
Le problèrne de la viande
Cette affaire du prix de la viande nous

laissait absolument perplexes. Je dis « nous »
d'une facon collective, en m 'intégrant au nom-
bre des consommateurs, dont la plupart, tout
comme moi-mème, ne devaient rien compren-
dre à ee mystère de l 'ordre économi que.

Mais un mystère de cet ordre est fait pour
qu 'on l'óclaircisse, si c'est possible, et ce de-
vait étre possible. J'ai donc cherche à en
avoir la clef , et elle m 'a été donnée par les
confrères qui sont bien places pour s'en in-
former . Une con férence de presse eut en ef-
fet lieu à Berne, où les bouehers tentèrent
d'expliquer la situation. Le Département de
l'Economie publique , de son coté, donnait
une autre version. En Ics comparant, on fi-
nit par faire sortir de son puits la dame qui
s'y cache dans le plus simple appareil. Et
Fon se trouva alors devant un de ces beaux
exemples d'incohérence que nous offre l'eco-
nomie dirigée.

On se souvient. que le pian "Wahlen , dont
je me gardcrai bien de dire du mal parce
qu 'il correspondait à une urgente nécessité
du moment, forca le paysan suisse à défoncer
de grandes surfaces herbeuses, prés ou sim-
ples pàturages. Il fallait cultiver le blé, la
pomme de terre et, le chou, choses excellentes,
mais qu 'on ne peut planter, sur une surface
déterminée, en concurrence libre avec le foin
qui nourrit les troupeaux. Par ailleurs, le lait
devenant rare , hi. farine et le son étant stric-
tement réserves à la fabrication du pain , le
mais étant de mème destine entièrement à
l' nlimentation humaine, tous ces produits
étant d'ailleurs strictement rationnés, il de-
venait encore plus malaise d'engraisser con-
venablement des porcs, des veaux, et tous les
autres animaux à chair comestible. En sorte
que la viande elle-méme était. rationnée, et
l'ornmerit !

Tout cela ira. pas besoin d'ètre longuement
expli qué. Ce qui n 'apparait peut-étre pas im-
médiatement au commini des mortels qui ne
sont pas versés dans les contingences écono-
miques, c 'est que le boucher, ne pouvant faire
normalement sa viande, ne faisait pas non
plus son beurre. Ici, nous devons faire con-
fiance aux puissances établies, qui connais-
saient leur affaire mieux que nous. Elles de-
vaient débrouillcr leur écheveau et Font fait.
La boucherie tue le bétail , mais on ne peut
admettre que le défaut de bétail tue la bou-
cherie.

Or, il est un fait de nature contre lequel
mème les puissances établies ne peuvent rien
Un produit nécessaire devient d'autant plus
cher qu 'il est plus rare. Si bien que veaux,
vaclies, cochons, brebis devenaient précieux,
qu 'il fallait les payer bon prix — n 'oublions
pas, pour ètre justes, que ce prix avait d'ail-
leurs sa base dans le prix de revient de ces
bètes au paysan qui les vendait , ce que j'ai
rappelé plus haut — et le prix des animaux
écorchés et débités augmentait, en bonne lo-
gique, dans la mème mesure. que celui des
animaux vivants.

Alors, si j'ai bien compris le mécanisme,
on trouvera la solution dans un subterfuge

L OAA f orme des sp écialisles de la nutrition

En Grece, un groupe de specialistes de la nutrition apprennent à
utiliser au maximum les faibles quantités d'aliments disponibles,
sous la direction d'un professéur du personnel del'Organisation pour
l'alimentation et l'agriculture (OAA) des Nations Unies (debout, a
droite). Les rapports des experts de nombreuses nations font l'objet
de l'attention de la conférence de l'OAA, réunie ce mois à Washington.

permis à l'economie dirigée néeessitée par la
dure epoque. On importait de la viande
congelée, dont le prix, à la frontière, était
moins élevé que celui de la viande fraìche du
pays. Le consommateur l'achetait tout de
méme, parce que la sagesse des nations as-
sure qu 'à défaut de grive on mange du mer-
le, et nous pourrions ajouter qu'à défaut de
vache, on mange du singe.

Mais au lieu de le revendre au consom-
mateur avec la marge normale de l 'importa-
teur et du détaillant, la Confédération fai-
sait elle-mème un petit bénéfice, qu 'elle ren-
dait d'ailleurs au consommateur. De cette fa-
con : ces « centimes additionnels » étaient ver-
sés dans une caisse de compensation et ris-
tournés aux bouehers, moyennant quoi, ceux-
ci pouvaient nous vendre le bifteck de vache
du pays à un prix relativement convenable.

Le truc est vieux et employé dans beau-
coup d'autres secteurs: les primes à la moutu-
re doivent dériver du mème principe. Vu les
circonstances, il n'y a rien à redire au prin-
cipe, et je me plais à croire — je vous invite
à faire de mème — que l'application ne don-
na lieu qu'au nombre indispensable de dé-
fauts et d'abus.

jVEaiis voici où tout se gate. Quand le ra-
tionnement de la viande fut abolì, quand le
bceuf du pays ne fit plus une concurrence
déloyale à la viande congelée, e('est-à-dire
quand celle-ci reprit sa valeur relative, la
caisse de compensation continua à fonction-
ner. Oui, car elle avait un joli excédent de
recettes qui permettait ce regime satisfai-
sant pour l'éleveur autant que pour le bou-
cher, le second vendant ses escalopes avec
autant de bénéfice que le premier, ses veaux
vivants.

Mais tout comme un tonneau, et quelles que
soient. les dimensions de ces deux récipients,
une caisse qui a un tuyau d'écoulement et
aucun robinet d'alimentation finit par se
vider tot ou tard . C'est ee qui arriva. Dès
lors, Messieurs les bouehers, débrouillez-vous.

Ils se débrouillèrent de la facon la plus
naturelle, en compensant eux-mèmes par le
prix exigé du consommateur ce que la caisse
de compensation vide ne compensait plus.

Ce fut alors une levée de boucliers chez
les consommateurs et l'usage de la meilleure
arme en pareli cas, la grève partielle. Les
bouehers comprirent derechef où se trouve
leur intérèt et le feront comprendre à leur
tour, si besoin est., au producteur.

Quant a celui-ci, qu on nous comprenne
bien. Nous ne méconnaissons ses difficultés
ni passées, ni présentes. Mais nous lui of-
frons un sujet de méditation.

,11 a fallu la mévente du vin et des fruits
pour qu 'on se rendit compte que vignerons et
propriétaires de vergere avaient connu de
« bonnes années ». C'est fini, et chacun le re-
grette.

Mais les difficultés présentes ne sont qu'u-
ne forme des difficultés rencontrées par tout
le monde, ou presque, dans les temps que nous
traversons.

Sylvain MAQUIGNAZ

LE SOSIE DE RUDOLF VALENTINO EST
ENFIN DÉCOUVERT

Après de longues recherehes, on a fini
par découvrir, en Italie, le sosie de Rudolph
Valentino le plus séduisant des jeunes pre-
miere de l 'écran.

Il s'agit d'un jeune homme de vingt-huit
ans Armando Maestroni. qui — c 'est le «Cor-

nero Lombardo» qui Taf fi rme — est le dou-
blé le plus stupéfiant du regretté Valentino.

Découvert par le producteur américain
Edward Small , qui le cherchait depuis sept
ans, Armando Maestroni va tourner le prin-
cipal róle dans un film qui relatera les di-
vers épisodes de la vie trop brève de celui
auquel il ressemble comme un frère jumeau.

Nouveaux membres au Conseil de sécurité

L'Assemblée generale des Nations Unies, à Paris, a procède à l'élec-
tion de trois membres non permanents du Conseil de sécurité en
remplacement des membres dont le mandat expìre. Sur notre photo,
de gauche à droite, MM. Guillermo Belt, Finn Moe et Ahmed Mo-
hammed Khachaba Pacha, qui représentent respectivement Cuba,
la Norvège et l'Egypte, les trois nations élues pour deux ans.

Le « petit char» américain
Le chef de l'Etat américain et le gouverne-

ment vont avoir un petit Noel originai.
Cornine chaque année, les membres du Gridi-

ron Club (fonde en 1880), qui représentent les
grands personnages de la presse américaine, vont
user du privilège unique au monde de se moquer
du président et du ministère en leur présenee.

Au cours d'un grand dìner donne dans un
élégant hotel de la capitale et suivi d'attractions
somptueuses, il y aura cinq cents invités, diplo-
mates, politiciens, rais de quelqu'un ou de quel-
que chose. En 1946, le due de Windsor, pré-
sent à cette reception de la satire, avait dit à
lord Inverchapel :

— Que de gouvernements seraient plus stables
ou plus humains dans le monde avec des Gridi-
ron Clubs !

Cette année, pour la troisième fois, c'est M.
Harry Truman qui, tout en restant l'invite No 1
du Gridiron Club, présente le sujet principal des
attaques, chansons et sketches satiriques 1948-

Mais surtout et jusqu'à minuit, le dìner est
pimenté de sketches exécutés par les invités. De-
puis quinze jours, on répète clandestinement des
gags dont certains ont plus d'importance que des
discours d'avènement. A l'epoque des voitures à
chevaux, l'ancien président Hoover, qui regrettait
le bon vieux temps, fut ridiculisé par un sketch
qui s'appelait : « En avant I »

M. Hoover inspectait une carriole dont une
roue manquait et déclarait tristement ;

— Quelle malchance ! Ca m'est arrivé au mo-
ment où j'approchais de la prosperile.

Un ministre du cabinet Truman, réputé comme
étant « sans opinion », fut caricature en compa-
gnie de Charlie Me Carthy, la célèbre poupée du
ventriloque Bergen.

En décembre 1946, après la défaite aux élec-
tions du parti démocrate, il y eut au Gridiron
Club un « cirque démocrate » avec des clowns
qui pleuraient. Joué bien entendu en présenee du
président démocrate.

— Incroyable ! s'exclama un diplomate sud-1949
Cette manifestation étonnante a ses traditions.

Ni femmes ni reporters. Du moins officiellement
C'est ainsi que les joumalistes assistèrent au dì-
ner, mais sans donner à la reception le dessert
d'un compte rendu.

F. Roosevelt avouait soigner son discours de
Gridiron Club davantage que ses messages au
Congrès et en plaisantant, redoutait l'auditoire
des libres moqueurs.

On se réunit à 19 h. 30 très précises, en
liabit. En attendant dans le salon l'heure du
dìner, on parcourt du regard la collection la plus
complète des Américains en vue. Tout le monde
est présent, sauf l'invite numero 1. Pour F. Roo-
sevelt, on modifia le protocole. Habituellement ,
tous les invités occupent leur place, l'orchestre
joue « Salut au chef », et c'est alors qu'apparaìt
le président qui s'asseoit à droite du président
du Gridiron Club. Par une attention delicate, F.
Roosevelt occupait son siège avant les autres in-
vités.

Tout en accordant la place nécessaire à 1 hu-
mour, les presidente successifs considèrent ces oc-
casioni de parler comme d'une grande importance
politique. D'ailleurs, le discours du chef de l'E-
tat est contre-balancé par celui du chef de l'oppo-
sition : c'est ainsi qu'avant la guerre celui de La
Guardia eut un succès retentissant.

américain. Et le président doit voir un spectacle
pareil ?

Cela l'aidera peut-étre à trouver la formule ma-
gique pour les élections 1948, répondit le président
du Club.

II était bon prophète.
Ce Noel, les hostìlités satiriques se déclenche-

ront par une chanson d'actualité chantée par tous
les membres du club qui, au cours de la soirée,
appellent M. Truman par son nom propre : Harry,
ainsi que les ministres. Les fautes ou les erreurs
gouvernementales, les conflits, les préoccupations
esscntielles, rien ne sera negligé ! On a déjà
représenté Truman chantant devant la photo de
Statine : « Vous me manquez ». On a ridiculisé
le ministre des Finances perdu dans les colonnes
de chiffres du budget Cette année, le « matériel
d'événements » utilisable est particulièrement abon-
dant, et. toute l'Amérique attend les commentaires
du Gridiron Club.

Car elle se rappelle le mot d'un ancien prési-
dent du club :

— Le Club, nous l'avons sumonuné Gridiron-
Grill parce qu'il nous permet de' griller les poli-
ticiens.

Quand ite ne se brùlent pas eux-memes, bien
entendu.

A 22 MOIS, IL FUMÉ DES CIGARES Massachussetts, voit cela d'un très mauvais
ceil;' mais, comme d'une part les cigares

Le jeune Lawrence Phillips a, pour le ci- que fume gm fik gont gracieusement offerta
gare, la, mème passion que M. Wmston Chur- par leg dients de l'établissemèat, qu'il con-
chill , mais c'est certainement une passion plus vient de ne pag mécontentei.; et que de i> au.
precoce chez lui que chez l'ancien premier tre ee fils pousse des eris affreux si ron cher.
ministre britannique, car il n a que vmgt- 
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' 
ciientSj dit-elle, trouvent ca dró-

******************************** ********* le, mais je ne suis pas du tout de leur avis.
—  ̂

Moi, c 'est plutót un spectacle qui m 'attriste.

ILrUL ^̂ M^̂ ^Q 24 

PETITS 

BONNETS

^^^9>^^Sryfl5QnÉffi^|L^- ' On vient d'envoyer de New-York à Londres 24
\ ^r f j a TÉ 0 £ *P̂<J \ _̂^ 

J petits bonnets pour les bébés qui sont venus au
A-.̂ /  ̂ monde le méme jour que le fils de la princesse
^^s Bijouterie-Opti que Elisabeth,

vous offre pour les fètes : D'autre part, le « Washington » a déchargé à
Ses montres de marque CYMA et Southampton 52.000 paquets .de Noèl envoyés
MARVIN des Etats-Unis.

ses réveils et pendulettes .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvvxxxxvxvxx
et son choix en bijouterie

¦¦ Editcur resp onsable : Georges Gessiti-

Au tire de ma f antaisie

Le bolide
Cornine l'a dit ce journal, Imformateur

qui awnoncait à notre rédaction le passage
d'un bolide dans le ciel sédunois est une homme
des p lus sérieux. Les preuves sóllicitées en
soni venues, immédiates et abondantes. Cela
doit encourager tout le monde à étre sérieux.
Trop souwen^ c 'est aux farceu rs que l'on
donne raison.

Et dire que si l'informateur en question
n'avait pour le rédacteur quelque amitié dont
celui-ci s'honore, perso nne ne nous aurait
avertis ! Ah ! bonnes gens, vous nous fendez
le cceur ! Si vous ne nous aimez *pas, aimez
au moins ceux qui lisent le journal tout com-
me vous.

Sur un point cependant , notre informateur
a dù commettre une bévue : il a place le p hé-
nomène ' à 19 h. 30, soit avec 57 minutes de
retard. Ne l'accusez pas pou r autant d'ètre
un retardettaire : c'est au contraire parce
qu'il est en avance sur son temps qu'il se
trouvait à 19 h. 30 alors que les autres res-
taient sans progrès ni fantaisie à 18 h. 33.

L'exactitude m'a été donnée pa r une demoi-
selle f o rt aimable avec laquelle j ' ai engagé ce
dialogue :

— Etes-vaus siire de la- -minute f
— Mais pe nsez-donc, Monsieur ! J 'étais

avec des dames, et un monsieur qui passait
près de nous s 'est écrié : « Faites un voeu ! ».

Je n'ai pas osé demander à la- gentille de-
moiselle quel voeu elle avait f a i t, très sur que
je suis de n'étre pas dans le cadre de ses
intimes préoccupat ions. Je souliaite seule-
ment que l'objet de ses vceux ait aperqu le
phénomène et ait fo rme en méme temps le
voeu réciproque.

Maintenant, comment faut- il nommer ce
que l'on a vu se mouvoir lumineusement et
harmonieusement dans le ciel f Un aérolithe ?
Pas très beau. Un metèore f Pas très exact.
Un phénomène f Pas très spécif ique. Une co-
mète ? Ah ! comme je le voudrais, car la co-
mète a une chevelure, elle est poét ique, elle
fa i t  songer à Berenice ou à Ève... Ma is la
vérité, mon impudique amie, me rappelle
qu'un observatoire, mieux qualifié que moi
pour la servir en cette occasion-, a tout sim-
p lement parie d'un « bolide ».

Ce n'est pas un bien beau mot et qui évo-
que rien de poétique. Mais, ceux qui ont
décliné « rosa- » et mème les autres me conv-
prendront, « amica poesia, sed mag is amica
veritas ».

Jacques TRIOuET

LA FILLE DE MUSSOLINI DEVIENT STARLETT

Anna-Maria, fille de Mussolini, va faire du
cinema. Elle s'est refusée à prendre un nom
de guerre. Celui de son pére, dit-elle, est une
assurance de succès.

Elle va tourner son premier film à Kome,
dans une production Italo-amérieaine. Son
rève est d'aller à Hollywood.

En attendant, elle vit avec sa mère, dona
Rachele et son frère Romano, qui vient de
terminer son droit et se destine au barreau.

Ils habitent une petite ile de la baie de
Naples. Anna Maria a 24 ans ; c'est une assez
jolie fille, mais un peu forte. Tous les ma-
tins, pour maigrir, elle fait de la culture phy-
sique. L'après-midi, elle prend des bains de
soleil sur les rochers.
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Andre leirenaz
Horticulteur - Maitre-fleuriste

livre couTonnes naturelles et artificielles,
Corbeilles et poterle d'art.

MAGNIFIQUE CHOIX
Azalèe - Cyclamens - Primevères - Fleurs coupées

Joli assortiment plantes vertes
Fruits et légumes frais
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Couverts méta!
Argenterie X argentò
« Jezler » À Etains

y

Rue du Grand-Pont, face à l'Hotel de Ville

GRÈVE CHEZ LES LYCÉENS
Deux mille lycéens de la ville de Cosenza, se

sont mis en grève pour protester contre le
manque de chauffage dans les écoles et récla-
mer la fermeture des établissements scolaires
jusqu 'à la fin de la vaglie de grippe qui
s'est abattue sur toute l'Italie.

IBMEiBBBBEHDgEMai
M. ERNEST NOBS, PRÉSDDENT DE LA

CONFÉDÉRATION POUR 1949
L'Assemblée federale s'est réunie hier ma-

tin sous la présidenee de M. Joseph Escher.
Il s'agissait. d'élire tout d'abord le prési-

dent et le vice-président de la. Confédération.
C'est tout naturellement le vice-président, M.
Ernest Nobs, qui était présente pour la pré-
sidenee. On distribue les bulletins et le scru-
tin donne les résultats que voici :

Bulletins délivrés 217 ; bulletins rentrés
217 ; bulletins blancs 20; bulletins valables
197 ; majorité absolue 99.

M. Ernest Nobs est élu président de la
Confédération pour l'année 1949 par 192
voix. Cette très brillante élection , qui voit
accèder pour la première fois un socialiste
à la présidenee de la Confédération est sa-
luée par . de vigoureux applaudissements sur
tous les bancs cle l'assemblée.

M. MAX PETITPIERRE, VICE-PRÉSIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION

On passe à l'élection du vice-président de
la Confédération. C'est le tour de M. Max
Petitpierre, chef du Département. politique
federai, cinquième conseiller federai neucha-
telois, qui est entré au gouvernement le 14
décembre 1944. Les bulletins sont délivrés.

Voici le résultat du scrutili :
Bulletins délivrés 221 ; bulletins rentrés

221; bulletins blancs 12; bulletins valables
209 ; majorité absolue 105.

M. Max Petitpierre est élu vice-président
de la Confédération par 208 voix. C'est une
élection record. On a rarement enregistré
dans des votations fédérales un chiffre aussi
imposant et se rapproehant d'une unite seu-
lement de l'unanimi té. C'est en mème temps,
pensons-nous, une approbation de la politi-
que de M. le conseiller federai Max Petit-
pierre. Les applaudissements crépitent dans
l'assemblée.

L'ÉLECTION DU TRIBUNAL FÉDÉRAL
Apres l'élection du président et du vice-

président de la Confédération , l 'Assemblée
federale procède à l'élection des membres du
tribunal federai. La liste des 26 membres
sortants de chargé est distribuée. Les 26 mem-
bres de la cour de suprème justice federale
sont tous réélus à de eonfortables majorités ,
sans grandes différences dans le nombre des
voix pour les uns ou pour les autres. Le tri-
bunal federai est ainsi renouvelé pour une
période de six années, qui ira donc jusqu 'ait
31 décembre 1954. A -la présidenee du tribu-
nal federai , est élu M. le juge Eugène Blo-
cher, jusqu'ici vice-président , par 168 voix, la
majorité absolue étant de 86. A la vice-pré-
sidence est élu M. Jakob Hablùtzel , par 168
voix, la majorité absolue étant de 78.

Les deux représentants du Valais au Tri-
bunal federai , MM. Louis Couchepin , juge
ordinaire, et Raymond Lorétan , juge sup-
pléant , ont été réélus, le premier, par 205
suffrages (majorité absolue, 106) et le second
par 167 (88).

Six nouveaux juges suppléants ont été nom-
més : MM. Silvio Giovinoli (Grisons) par
168 voix, Charles Raymond (Vaud) par 164
voix, Kurt Schoch (Schaffhouse) par 167
voix, Hans Tschopp (Zurich) par ' 161 voix,
Karl Dannegger (Berne ) par 168 voix et
Claude Du Pasquier (Neuchàtel) par 148
voix.

LE JET DE, PIERRE DE DUTTWE1LER
COUTE PLUS DE 500 Fr.

Après avoir payé la « casse », soit 182,90
M. Gottlieb Duttweiler vient d'ètre con-
damné par le Tribunal de Benne à payer
une amende de 400 francs. Le Tribunal
n'a pas pris en eonsidérattoii la perlur-
bation apportée à la circulaiton publique
et libere le prévenu de cette acousation.

CONFÉRENCE PAUL REYNAUD AVANCÉE
À 15 HEURES

IT TRÈS IMPORTANT !
Le Président Paul Reynaud devant repartir

immédiatement pour Paris dimanche (un vote
l'appelle à la Chambre lundi matin), la conféren-
ce qu'il donnera au Casino-Etoile, dimanche 19
décembre courant, aura lieu à 15 heures — et
non pas à 17 heures — Rappelons que la location
est ouverte à la Librairie Gaillard (tèi. 626)
611 59) jusqu'à samedi à 14 heures.

AUSSERBINN — Un nouveau Conss-J
bourrjeoisial
Jusqu'à ce jou r, 19 communes valaisan-

nes avaient un conseil bourgeoisial diffé-
renl dn Conseil municipal . Or un journ al
du Haut-Valais rapporto que la petite com-
mune d'Ausserbinn, dans la vallèe de Con-
ches, où les non-bourgeois forment le?
deux t iers du corps électoral, s'est donne
un conseil bourgeoisial . Le président élu
est le plus jeune . bourgeois, M. Othmar
Jentsch, àgé de 26 ans.
SIERRE — Un nouveau rapporteur-isiibsti-

tut
Denuis que Me Edouard Bagnoud a été

nommé greffier et juge-suppléant au Tribu-
nal de Sierro, ce grand district se trouva
san? rappo rteur-substitut. Au cours de la
dernière session du Grand Conseil, sur
question d' un député du district de Bier-
re, le représentant du Conseil d'Etat ré-
pondit que le rapporteur-substitut serait
prochainement nommé, oe qui retini le dé-
puté en question de poser le problèrne
par interpellation, comme il en avait ma-
nifeste l'intention. Le Conseil d'Etat n 'a
pas tarde à tenir sa promesse, puisque
le rapporteur-substitut vient d'ètre nommé
en la personne de Me Paul-Albert Berclaz ,
avocai et notaire, à Sierre. .
EVOLÈNE — Le guide est acquine

On se souvient qU'en 1944, deux étudiants
zurichois nommés Weber et Tobler avaient
fait une chute mortelle lors d'une excursion
aux « Douves Blanches » dans la région d'A-
rolla. La corde qui les reliait au guide s'était
rompue. Comme celui-ci avait échappé au fu-
neste sort de ses clients, les eommentaires al-
lèrent bon train. Il y eut enquètes et exper-
tises suivies d'une ordonnance de non-lieu.
Mais la cause fut évoquée en appel , et il fal-
lut reprendre l'enquète, les farnilles des vic-
times se portant partie civile sous l 'inculpa-
tion d'homicide par négligence, toutes
précautions, au dire de l'accusation, n'ayant
pas été prises.

C'est clone prévenu d'homicide par négli-
gence, que le guide Anzévui d'Evolène, vient
de comparaìtre à la barre du Tribunal d'ar-
roridsisemènt d 'Héréns-Conthey, prèside par
M. le juge Joseph Mariéthod , ayant comme
essesseurs MM. les juges Alphonse Sicller, de
Sion, et Pierre Devantery, de Sierre. Me Jean
Rieder, de Sion, défendait le prévenu , tandis
que Me Maurice Delacoste, de Monhtey, dé-
fendait les intérèts de la partie civile. Me Jo-
seph Kuntschen, nommé procureur «ad hoc»
— Me Travelletti , rapporteur ordinaire, s'é-
tait récusé, étant associé du defenseur, Me
Rieder —¦ plaida la responsabilité du guide.

Le Tribunal n'entra pas dans les vues de
l'aeeusateur : il acquitta le guide et mit les
•frais du procès à Ja chargé de l'Etat.
SAVIÈSE — Le oordonniier ble'ssé

M. Robert Liand, cordonnier, s'est don-
ne un coup de marteau sur le doigt en
battali la semelle. Ayant une phalange
blessée, il eut recours aux soins du Dr
Maurice Lluyet.

LA SESSION PROROGÉE, DU GRAND
CONSEIL

Au cours de la session de novembre du
Grand , Conseil, nous avions indicrué que
cette session ordinaire recevrait une pro-
rogation en janvier. pour permettile à la
Chambre. , legislative .de prendre une po-
isition definitive au slujet de la loi sur
rorganisatiion finaneière du canton et des
communes (commlunémlent appélée « loi fis-
cale »). , Oette session a été fixée par le
Donseii d'Etat au lundi 17 janvier 1949
et durerà vraisemblablement Une semaine .

RECOURS ÉLECTORAUX
Dans le délai requis, -8 recours ont èie

présentes contre les élections .communales.
5 sont déposés par des groupes non

politiquement classes à Arbaz , Finhaut.
Steg, Unterbàch et Val d'Illiez.

1 provieni du parti radicai , à St-Gingolph
(élection du juge); .

1 du parti conservateur et d' un conseil-
ler radicai , a Massongex ;

1 du parti indépendant (conservateur dis-
sidenti à Fully. depose par M. Clénient
Render.

En règie generale, si uri recours est re-
comiu fonde, les élections ne sont invali-
dées que si les irrégularités ont pu ohan -
ger l'issile de l'élection.

NOUVEAUX AVOCATS
A i la suite d'exaniens satisfaisants de-

vant , la Commission competente, le Con-
seil d'Etat a dècerne le diplòme d' avocat
à trois nouveaux candidats : MM. Henri
Leuzinger fils , à Sion: Marcelin Mayoraz.
à Hérémence; Marcel Werlen , à Brigue.

NOUVEAUX NOTAIRES
Au viti des résultats d'exaniens devant

la commission désignée à cet effet, le Con-
seil- d'Etat a accordé le brevet de notaire
aux lioenciés en droit suivants : MM. An-
toine Delaloye, d'Ardon ; Jules Délèze. de
Nendaz; Emile Rusch . de Brigue; Fran-
cis Tirane, de Saillon.

L'EPILOGUE D'UNE RDCE
L'an dernier, deux habitants du coteau

de .Salins - les Mayens de Sion s'étaient pris
de querelle. Ils en vinrent aux mains, alors
qu'ils avaient bu plus que de raison. Comme
ils se trouvaient près du bisse des Mayens,
l'un d'entre eux, M. Camille R. jeta dans
l'eau son. antagoniste, M. Henri Pitteloud. Ce
derider , qui avait été blessé dans l'affaire ,
porta plainte contre son adversaire, et celui-
ci, à son tour, deposti une eontre-plainte. Sai-

(Vistoci
ma.ga.sin ou l'oeuvre d'art et l'objet pratique

fraternisent dans un mème cadre.
STATUETTES - VERRER1E
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si de ces deux causes contradictoires, le juge
d 'instruction de l'arrondissement d'Hérens-
Conthey les intruisit, puis, assistè de ses deux
assesseurs, MM. les juges Sidler et Devan-
tery, de Sion et cle Sierre, M. le président
Joseph Mariéthod convoqua à la barre les
deux hommes à la fois plaignants et préve-
nus. Me Albert Papilloud défendait M. Henri
Pitteloud , tandis que Me Henri Fragnière ,
ayant assume la, défense de M. Camillo B.
avant d'ètre nommé fonctionnaire à l'Etat du
Valais, était, autorisé à plaider pour son
client.

Au nom du ministère public, Me Adolphe
Travelleti , rapporteur, requiert 3 mois d'em-
prisonnement contre Camille 11., sans s'op-
poser au sursis, tandis qu 'il conclut à l'ac-
quittement d'Henri Pitteloud.

Ayant délibéré, le Tribunal adopte ces con-
clusions : il condamne Camille R. à 3 mois
de prison avec sursis et libere l'autre inculpé.
Comme aucune chargé certaine ne peut étre
retenue contre celui-ci , les frais sont mis en-
tièrement à la chargé de Camille R.
LA NOUVELLE LOI D"ASSURANCE MILITAIRE

EST VOTÉE
Le conseil national a vote la nouvelle loi d assu-

rance militaire. Nous avons expliqué hindi ii grands
tratta, dans notre article de fond , en quoi consiste
cette nouvelle loi. Pour ceux qui n 'aurait pus lu
cet article, précisons que la différence essentielle avec
la loi actuelle consiste en ce que la Confédération
prend i\ sa cliarge le taitement des maladies qui se
sont déclarées au cours du service militaire, alors
que jusqu 'à maintenant, elle ne se reconnaissait
cornine responsable que des maladies causées irrc-
futableinent par le service. En cas de eontestation,
c'était au paticnt a faire la preuve de son droit , tan-
dis que désormais, ce sera à la Confédération de
prouver que la maladie préexistait et n'a pas été
aggravée par le service militaire. En outre , les allo-
cations atteindront le 90 % du salaire ou du gain
durant la maladie, et le 85 % en cas d'invalidile
permanente. Les veuves et orphelins seron t pension-
nés selon le 45 %.

Il y a lieu de noter que le projet du Conseil fede-
rai était bien moins généreux. Sans renvover le pro-
jet à cette autorité, la eommission du Conseil
national a elle-mème élaboré un nouveau projet ,
qui a été adopté dans ses grandes lignes, mettant
ainsi cn échec les propositions faites par l'autorité
executive sur rapport de M. le conseiller federai
Kobelt , chef du Département militaire federai. Nous
avons fait remarquer, k ce sujet , que la Confédéra-
tion était ici dans son róle propre en assurant les
soldats, ce qui est douteux et contestable pour d'au-
tres assurances dites « sociales ». Un chroniqueur
parlementaire n'est pas de notre avis, établissant
cette subì ile distinction que e'est le peuple qui veut
le service militaire. De- telles argumentatioivs sont
de la pure dialecti que, cor;; enfin , distinguer entre la
Confédération et le peuple reviendrait il dire que
notre regime n'est pas démocratique. Aucun referen-
dum ne sera vraisemblablement lance contre cette
loi ; mais nous sommes persuade que si c'était le
cas, le peuple suisse confirmerait à une écrasante
majorité la décision , beaucoup plus justifiée que
d'autres, de ses parlementaires.

Il eonvient encore de rendre hommage à M. le
député genevois Guinand , 'dont l'insistance au sujet
de la nécessité d'une ' réforme fut .un « delenda Car-
thago », mais constructif. C'est ce député qui fut
nommé rapporteur de la commission en langue fran-
caise, et les militaires, leurs farnilles, tout le peuple
suisse en un mot, lui doivent la plus grande recon-
naissance.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
Nous apprenons avec plaisir crne MM.

Georges Huber , de Sion , et Francis Four-
nier , cle Haute-Nendaz , ont passe avec
succès leur deuxième examen propédeu-
tique. à l'Ecole Bolytechnique federale, à
Zurich , section Genie civil. Nos vives fe-
lici ta tions.

ssortiment de bonbons fins

.1 LA PREMIERE MORSURE DU FROID
pi-enez un grog au bitter des DIAIiLERETS -
avec du suore et une trancile de citimi . Son
u-tion bionfaisanto -est) aurprenantc.
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INSTITUT DE COMMERCE DE SION

itouueauH Cours commerciatili
de 6 mois

RENTRÉE : 7 JANVIER 1949
Renseignements et programme auprès de la

Direction : Tel. 2 23 84
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PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
Dimanche lil décembre

(hiatrième dimanche de l 'Avciil

TÌtWnTfr Messes basse* : 5 li. 30, G li., G 11. 30,
—WU^ 7 h. messe et sermon.
7 li. Église de l'ancien Hò p i ta l  : inesse basse ; 0

li. .Chàteauneuf-Village : messe et sermon ; S li. Ca-
thédrale : messe des Écoles. Comtnunion generale des
jeunes gens. S ii. 45 messe chantée et sermon alle-
mand ; 10 li. Off ice  pa roissia l ; 11 li. 30 messe basse
et sermon; 1U li. Vépres; 1S li. Chapelet et bénédic-
tion du S. Sacrement.

Messe aux Mayens. — Dimanche, à 9
b... à la chapelle d'en-haut.

NECROLOGIE
T Rd P. Pierre Gauthier . directeur

LTnstitut de St-Joseph est en deuil . Le
Rd Pére Pierre Gauthier, directeur de cet
étabiissement, tenu par les Rds PP. Salé-
siens. vient de mourir à l'àge de 65 ans,
après une opération .

Nous reviendions sur les grandes qua-
lités de ce fils de Doni Roseo, qui esj
entré dans la paix du Seigneur, après une
vie entièrement oonsacrée à l'éducalion
des enfants, à Morges et à Sion.

ASSEMBÉE GENERALE DU GROUPE DE
SION DE LA SECTION MONTE-ROSA

C. A. S.

lectique. M.-A. C.

UNE MANIFESTATION DE SYMPATHIE
EN L'HONNEUR DE M. ALPH. SIDLER.

JUGE D'INSTRUCTION

Gè soni plus de 65 clubisles qui  so
retiouvèrent réunis mercred i soir , à l'Ho-
tel de la Pianta, à l'occasion de l'assem-
ble e generale, qui fut } ; présidée par M. Di
Pierre Allet. !

Avant l'ouverture des débats , les mem-
bres de la section se lèvent pour honorci
la mémoire de M. Robert. Lorétan , membre
d'honneur , decèdè dans le couiant de l' an
noe.

il. Dr Pierre Allet felicito huit membres
qui passett i dans la catégori e des vété-
rans et 13 nouveaux adhérents.

Si Je temps de l' année écoulée ne por-
mit pas de gravir souvent les hauts som-
mets , l'aetivité du club s'est manifeste»
surtout par la réussite complète de l' as-
semblée centrale des délégués du C.A.S.,
qui s'est déroulée avec succès, à Sion.

Les comptes de la cabane de Th yon
ont été définitivement. réglés. Le groupe
de Sion est fior de posseder cette cabane
et de pouvoir la mettre à la disposition
cle notre 'jeunesse sportive, des skieurs et
des touristes. Elle est confortable, co-
quette et peut loger plus, de 70 personnes.

La commission de la cabane, Donnée
de MM. Ad. Iten, Fernand Gaillard , Stanis-
la s de Lavallaz, Julien Dubo chet et Paul
Elsig, recueillit des éloges pour le t ra-
vail accompli, de méme que le bureau
d'architecture de M. Alph . de Kalbermat-
ten , qui a mis beauooup' de soin p ;iur
son aeencement.

M. Pierre de Kalbermatben, membro du
comité depuis une dizaine d'années et qui
fut président pendant 4 ans du Groupe de
Sion et M. Charles Raspar, chef de l'OJ.
durant deux périodes et membre du
comité pendant 4 ans, déclinèrent une réé-
lection au sein du oomité. Ils ont été rem-
placés par MM. Marius Marclay et Bernard
Schmid, tandis crue M. Dr Pierre Allet
a été rappelé par acclamations à repren-
dre la tète cle corclée du comité. ,M. Adol-
phe Iteti a été nommé vice-président; MM.
Marius-A. Coudray, secrétaire; Joseph Gé-
noudet, caissier et Michel Sarto re Iti, chef
de l'O. J. Les véri fi cateurs des comptes:
MM. Teli Diepold et Henri de Roten furent
confi rmés dans leur fonction, pour le nou-
vel exercice.

La Commission de la cabane a accepté
la cliarge de l'exploitation de celle-ci pour
les deux années à venir.

Cette assemblée fut parfaitement bien
temiinée après quelques débats jntéres1
sants au oours descpiels chacun a bien
employé " toutes les ressources de sa dia-

La « Basoche » de Sion, crue prèsule Me
Albert Pap illoud, prévòt, a organisé, hier
soir , une manifestation de sympathie -en
l'honneur de M. Alphonse Sidler, juge
d'instruction auprès du Tribunal de Sion,
qui se retire après qiuarante-quatre an-
nées de servrice a, 1 la cause cle la Justice.

Nous leviendrons plus longuement dans
notre prochain numero sur l'ensemble de
celle manifestation cle reconnaissance à l'é-
gard de celui qui a prèside avec bea ucoup
eie pvobité, d'impartialité et d'intégrité le
Tribunal de Sion . M.\A . Sicller estatteint en
oleine force inlellectuelle par la limile
d'àge.

LA LUTTE CONTRE LE BRUIT
Ensuite de plaintes répétées de la part

de nombreux citoyens , qui étaient indis-
posés par là reclame bravante qui se fai-
sait en ville de Sion , ces derniers temps ,
avec un haut-parl eur , il a fallu prendre
des mesures apportarti un peu de calme
dans l' agi la t ion de cette publicité à l'a-
méricaine. Cesi ronffe l' abus de ce gen-
re de reclame , qui trouble la tranquilli-
té des citadins et le calme de nos rues ,
qu 'iiiterviendront les services de poliee.
De mème, il n 'est plus admis , lors d'un
loto , de p oser un haut-parleur sur la rue.
On comprentlra . aisément cèlle mesure en
pénsant aux désagréments quo les « criées i»
sur la rue oeeasionnent aux paisibles
dormeurs des environs immédiats.

POUR LES TRAVAILLEU RS
Le M. P. F. rappelle à tous les travail-

leurs et travailleuses l' assemblée genera-
le eonsli tut ive de la sediòli de Sion et en-
virons, qui aura lieu dimanche -19 décem-
bre. à 14 li.  30, à la Maison d'Oeuvres ,
rue de la Dent-Blanche , à Sion.

Les àbsents ont lioujours tort i Venez
donc tous participer à la mise en place
du Mouvement .

Mouvement Populaire des farnilles

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 li. 45 Culle. 17 h. Fète de

Noèl. i

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi soir: pharmacie des Chà

leaux i Zenhausern).

iiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
Grand choix de souliers, pantoufles, etc.

Prix très modérés

A. Banderet=Mariéthod
Chaussures Grand-Pont, SION

Jean Neckert & Fils
Grand-Pont S I O N  Tel. 2 20 06

MAGNIFIQUE CHOIX de

Fleurs
pour Fétes , Mariages , Naissances et Deuil

— Couronnes mortuaires —

Avis officiels
ÉCOLES

Les vacances cle Noèl sont fixées coni'
me suit :

F.coles secondane, induslrielle , commer-
ciale: du 24 decombe midi au 11 jan-
vier matin;

Écoles primaires : du 24 décembre midi au
10 janvier  matin;

Écoles des banlieues: du 24 décembre mi-
di au 3 j anvier matin.

L'Administra t ion.

Classe 1890. — Dimanche 19 dèe, a 11
li., apéri l i f  à l 'Hotel  des Touristes.

Chceur mixte de la calhédrale — Di-
manche 19 décembre , le Chceur chante à
10 h. le grand'messe, à 18 h., la bénédic-
tion. Lundi 20, répétition generale à 20
li.  30, à . la cathédrale.

Orcfró'stre de chambre. — Samedi ré-
pétition à 20 li.

Classe 1914. — Samedi soir, réunion à
20 h. 30, au Carnotzef cle l'Hotel de la
Pianta .

Le R. P. Provincial des Salesiens;
Les RR. Pères, le Personnel et les en-

fants de l'Institut St-Joseph , de Sion;
Le R.P.Emmanuel Gauthier , à Toulouse,
M. l'Abbé Joseph Gauthier , à Lyon ;
et toutes les famille:) parentes en France
ont la douleu r de faire part de la perle

sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne du

Réuérend Fere Pierre mME
Directeur de l'Institut St-Joseph die Sion

decèdè à Sion le 17 décembre, à l'àge de
65 ans , numi des Sacrements de l'Eglise,

R. I. P

La sépultlure aura lieu à Sion le hindi
20 décembre , à 10 li. 15.

L'office sera célèbre en la Chapelle de
ITnstitut St-Joseph , rue St-Georgcs.

Cet avi s tieni lieu de lettre de faire-
part.

Les farnilles PRALONG et parentes , a En-
seigne, très touchécs des nombre uses marques
de sympathie cjui leur ont été iémoignces à
l' occasion de la inerte crucile qu 'elles viennent
d'éprouver, remercienl: bien sincèrement tous
ceux qui ont pris pari à leur grand deuil ,
particulièrement le person n el- de l'Arscnal.

C'est chez

W. Hoc3
Horlogerie-Bijc: lerie
Grand-Pont , SION
que vous trouverez
le cadeau qui fera
plaisir...

Un cadeau appréeie
Offrez un joli coffret  de cigares de

la maison Revaz Mics
qui a fait pour vous un choix incompara
ble dans les marques les plus réputées
dans tous les prix
pour toutes les bourses

Le cadeau pour Madame...

un mélange de Pralinés surf.
à Fr. 1 .50 les 100 gr.

ZUBER, Biscuits, Portes-Neuves, Sion



L'Art d'offrir...
exposé à tous nos Rayons

NOTRE CATALOGUE DE NOEL
vous donne un petit apercu de notre GRAND CHOIX

Wboub SUe ì Thuà, lui ! 
SUPERBE PARURE 3 PIÈCES en CHEMISE DE VILLE, popeline pur
charmeuse mate avec broderie en colon, rayures nouvelies. Col perma-
relief 18.50 nent 24.50

CHEMISE DE NUIT en jersey, inté- Garniture GRAVATE ET ECHARPE
rieur molletonné. 13.50 en soie «yonne, dessin nouveaux. En

BAS EN PURE SOIE NATURELLE, lT?J^™\ n II. . . . . .  ' PYJAMA en flanelle, pur colon,
teintes cnoisies , ., , , OT en, _ . ,. „„ rayee. Un superbe cadeau ll.bv

DAinMAW itl^T8 " TROUSSE DE VOYAGE en cuir ,
RAVISSANT TABLIER HOLLAN- 

^^ contenant j objets de qualité
DAIS en plastic, gami volant 5.90 22 50
BELLE CORBEILLE À OUVRAGE, PARAPLUIE en pur colon, corbin
intérieur doublé rayonne 6.90 fantaisie 12.90

NOS MAGASINS PARÉS POUR LES FÉTES
ATTENDENT VOTRE VISITE

R i  tvii/*J à !• ̂ Ĥ 6 0 i^*w^^^ \ ('¦¦' 9SI SBHHU "'Vivi Ufi T* ' ide wtf *̂*^U} **~
:j!
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Lausanne Efc-" -^^ n̂dQrPfìsW' ' j L  ~^^
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S I O N

f *

Y. HILTBRAND
Avenue de la Gare S I O N

J ôoi v&i. cadeau**
LINGERIE FINE

MOUCHOÌRS
COINS DE FEU

Bas — Gants — Pullovers etc.

à des prix très bas :

Nouvel arrivage de

TAPIS D'ORIENT
les plus ravissants que les artistes persans ont noués, à des prix incomparables

Une visite chez

G A N G O U M  — S A V I È S E
vous convaincra qu'il y a tapis et tapis

— Envois à choix sans engagement —
Tel. 213 31

^m -J> Coins de feu chauds...
5» ,M Robes de chambres douillettes...

M^L4 \̂ V
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MM% \ \/ B' ROCH " ROSSETTI
¦Ri ^H\ VA\ ,• • ) ^B\ ̂ B\ ̂ H\ A V E N U E  OE LA G A R E  S I O N

HoinV y.xci LISF
"óSù? PERDU Une femme passe

offrir à vos amis et con- lundi matin , pareours garage un éclat fugitif; un parfum
issances, valaisan - Palais du gouver- diserei : Bril lantine ricinée

Un ravissant MAZOT nement , une manivelle pour des Laboratoire s Rhodan , à
a ,.c , Fiat 522. Prière de la rap- Sion,

ntenant un tlacon d hau de ) .
• r i a *  porter contre recompense a —¦ 
)logne extr. tuie «Le Mazot» f .  ... . c. r ,.,,

- A Publicitas.  bion. sous c i n t i l e  tkM m
¦dJ P 14525 s. rlaHIPAl]ĴJLDR^OGUEIIIE 

¦ lo"»««
Ì m\ì\tf Am Italienne SPOft
j f̂lìtf F.WpMì 

de 43 ans . sachant bien cui- > xnu homme - non Porté- neuf -
siner, cherche place dans pe- ", a s prlX-

D tit ménage ou auprès de per- S adr- au bureau du Journal
Pressant , sous chiffre 3124, sonne seule. auu!> clllllre -nsyr.

A II A Rfl VA S'adresser chez M. Dr Leon

lambre à coucher moderne . H|J|Jfll lulllUlll
s jumeau .x, armoire 3 por- Dame expérimentée, pren- 

 ̂ 3 pièces  ̂ ^̂  &
». coiffeuse 2 tables de drait en Sion  ̂

.
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^^ut. hts tres bon enn, servie 
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:500- c . r CUMUU Faire offres sous chiffres

¦tesser a Publicitas, Sion. enfant de 3 à 5 ans. Séjour P 14516 S à Publicitas. Sion.
us chiffres P 14528 S. à la montagne. Bons soins as- S'adresser à Publicitas, Sion,
Ummmm**m*9M**9M*9MW*m surés- Tel. 026 6 63 22. sous chiffres P 14510 S.

Cours d'esthétique
Théorique et pratique

Tous soins esthétiques du visage et du cuir
chevelu - Epilation défnitive - Désincrus-
tation - Coupcrose - Manucure - Feeling
vegetai - Technique du maquillage, etc.

INSTITUT DE BEAUTÉ ¦

ELENA RUBINITEIN
"Les Rochers" S I O N  Tel. 2 24 09

% Mesdames, vous y trouverez gracieusement
£ des conseils éclairés pour vous soigner,
0 des directives de massage et de maquillage.

0 Tous les célèbres produits américains de
0 Rubinstein.
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Café Kaiser, choco et thè

a 

par Jeune* et vieux tont appréeie * t / P̂^ \̂¦Hmi lfilHJra O
Sion rue du Grand-Pont 9 - Tel. 2 17 55

o4 l 'tecadièn de* 'fóU*
nous vous offrons les délicieuses

)f V O L A I L L E S ) ^
qui rehausseront vos repas de famille !

Poulets de«Bresse extra, pièces de 1600 - 2500 gr.
Poulets Francais » » 1500 - 2000 gr.
Petits coqs Danois » » 700 - 900 gr.
Pintades Frangaises » » 700 - 800 gr.
Canards jeunes du Pays » » 1500 - 2000 gr.
Canetons extra des USA » » 2000 - 2500 gr.
Oies de Eresse extra » » 4500 - 6000 gr.
Oies de Pologne » » 3500 - 4500 gr.
Dindes Francaises » » 5500 - 8000 gr.
Dindes Hongroises » » 1800 - 2000 gr.

"J^S- Consignez dès aujourd'hui vos commandes auprès de nos magasins de détail

Nous vous recommandons nos vins fins de l'année exceptionnelle que fut 1945
Pinot noir « Clos de Hurlevent » la bout. 5.50
Dole des premières Maisons du Valais » 4.90
Chàteauneuf chi Pape «Appellai, contròlée» » 3.90

Et pour passer le cap de l'An Nouveau... le véritable

Champagne Nonopole Heidsieck & Cie
au prix avantageux de Fr. 19.65 la bouteille !

f jL
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MAISON \
Remplis ton verre vide m _. 1 " "_ ' 

 ̂
> . •¦ ¦ 1 On ne saurait concevoif

T , r! ¦ ! H% '' ! l'an nouveau sans le
Jamais ne garde en main 

[*trTW\ ALIMCNTATION GENERALE I cliquetis joyeux des
Ton verre vide ou plein I : Ww'̂ l r QIOM # 

verres '

~k Nos vendeuses vous- recevrons avec le sourire ! -k

- HUi
VOUS GAGNEZ DU TEMPS parce que les légu-

mes et les fruits sont déjà nettoyés, assortis et
préts à la cuisson lorsqu'ils sont mis dans les
emballages hygjéniques.

VOUS GAGNEZ DE L'ARGENT parce que, au
mème prix que les conserves,*vous recevez une
marchanebse où il n'y a absolument pas de dé-
chets et qui est très riche en vitamines parce
que absolument fraìche.

VOUS RESTEREZ EN BONNE SANTE car avec
la congélation les vitamines gardent toutes leurs
propriétés, ce qui n'est pas le cas pour les con-
serves.

Les produits FRISCO sont en vente chez :
MARTIGNY : Epicerie-Primeurs Perret-Bovi.
SION : Epicerie Valeria,
SIERRE : Epicerie Métrailler Hoirs S. A.
SIERRE : « A la Crémière ».
CHIPPIS : E. Clausen,
MONTANA : G. Barras, Epicerie.
CRANS : G. Barras , Epicerie.
MONTANA : Epicerie Mabillard.
MONTANA : Sceurs Bonvin , Laiterie.
LOECEE-LES-BAINS : F. Giichting, Epicerie.
LA SOUSTE : R. Lcetscher, Epicerie.
VIEGE : A. Domig.
BRIGUE : E. Furrer, Epicerie.
NA TERS : E. Biffi ger.
ZERMATT : A. Convette, Primeurs.
VERBIER : Fellay Paul, Boulangerie-Bazar

Les revendeurs et ménages collectifs qui désirent
prix courant et conditions de vente peuvent s'a-
dresser à Dép6t PRISCO, Sierre. Tel. 5 10 54.

St-Léonard
CAFÉ DE LA PLACE

Dimanche 17 décembre, dès 16 heures

organisé par la Société de chant « La Léonardine »

sommelière
fille de salle, bien recomman
dèe, cherche place dans buf
fet. hotel ou restaurant. Té]
(026) 6 63 22

Fourneaux
catelles à 70 fr. ; potagers à
140 fr. ; calorifères, etc.

S'adresser à D. Papilloud ,
Vétroz. TéL 412 28.

flvis
La personne qui, par er-

reur, a échangé son manteau
dimanche dernier, dans le
corridor de l'Hòpital de Sion,
est priée de le rapporter chez
le docteur Leon de Preux,
Sion.

A vendre
accordéon diatonique en bon
état, pour débutant.

S'adresser à Rielle Geor-
ges, Sous le Scex.

tUlnl/ii.
*̂ 2Z2£pI'HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Donzé *% Farine
S I O N  • Rue du Rhòne Bally fflandann

le plus moderne des trotteurs après-ski si
recherche pour sa grande légèreté et sa vé-
ritable peau d'agneau.

En cuir brun , rouge et veau nat.
à Fr. 54.80

Autre modèle à boucle, doublure peau
d'agneau en daim bru n et noir

à Fr. 55.80

A vendre
un manteau gris neuf poui
gargon de 14 à 15 ans, ma-
chine à coudre à pied et à
main ; 1 canapé à rouleau en
bon état , lits, tables, chaises,
buffets de cuisine neufs et
occasion; 1 aspirateur, bas
prix.

S'adresser à Damien Ger-
manier, tèi. 4 31 41 , Pont de
la Morge.

Occasion
A vendre

jol i divan Cosy avec coussins
et beau meublé, bar, biblio-
tbèq ue d'entourage en noyer,
en parfait état. A enlever de
suite pour cause déménage-
ment , au plus offrant.

S'adresser Max Vuille, Rte
du Rawyl, à Sion. Téléphone

Qu'offrir
Occasion exceptionnelle : Un

stylo à bilie , modèle de luxe,
0

2 couleurs, inusable. Prix

sans concurrence Fr. 14.50.

Envois contre remboursement.

Stylexa, 14 Gd. Rue, Genève.A vendre I A vendre
un compiei noir, genre smo-
king, grandeur moyenne, état
de neuf. ¦

2 tonneaux 550 Iitres env.
S'adresser au Café du Nord,
Sion.

2 20 67

On cherche
journées ou demi-journées par
semaine pour nettoyages.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3151.

*

FORT VOYAGEUR demande, clientèle particulière du
canton du Valais , branch e textile , fixe, frais , comm. Seules
personnes capables peuvent faire offre : Maison Rubistein &
Weber, 12 Rue Pradier, Genève.

*

#
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LA MAISON

NassereyLA SOIS CrennesoiG

l*ouclresoiG
fini

II
Tel. No 2 22 78

Houaesoiet

En plus de sa finesse, de son action
de mat , de sa légèreté

Poudresoie
la poudre que toutes les femmes élé-
gantes ont adopté, nous inchque ic
procède de coloratici! de ses dix
teintes de poudre :

La pastellisa '.ion sur la soie
Contrairement à toutes les poudres
teintées avec des laques colorantes
sur produits minéraux , la pastillisa-
tion sur soie est une coloration de
la soie pure obtenue par degradatici!
des couleurs jusqu 'à obtention de
teintes douces et lumincuses.
Sa gamme de produits crèmes, pou-
dre, et sa dernière eréation 1948,
le rouge à lèvre sensationnel

Rougesoie
à base de laques colorantes sur soie
sont en vente dans toutes les bonnes
maisons.

En gres : TOJA N S

à base de pure soie naturelle
pour le jour
pour la nuit le tube 2,45

à base de pure soie naturelle
10 teintes mode 4.25

à base de laques colorantes sur soie,
8 coloris sélectionnés
l' étui luxe * 6,50
le rechange 3,50

En vente dans toutes les
bonnes maisons

A., GENÈVE

î a ¦

Afk ^r U
ne 

récepbon ^'-£r ' sans compromis...
Jj nvee une audition stable et ir
7 i-ójuochable (Ics ondes courtes

que l'ori peut capter aussi fa
'Moment tuie los postes uatio-
ìi i iux.  gi-fu-e aux ;i]>p. moderne*
SONI) VX A. Démoiislr. dans
tous les lions ma<;-. de radio.
Prosp. également par Hallen-
barici- d- Cie . Sion. Tel. 210 63 ,

¦̂¦-y.

i. CU

Vous offre du stock
LA brosserie speciale
LES tapis en tous genres
I ES tapis pneus et caoutchouc
LES encaustiques supérieures
LES savons mous et li quide?
Tous les produits de nettoyage

Bureaux et magasin
« Aux Aubépines »

à bec or à partir
de Fr. 12.50

v Beaux- choix en tous
systèmes

jTsHELl) 

I s-zs L ' H I V E R  i j
! -kr ̂  y zs ,

AT  ̂ wm^

— Un grog!... — Quel réconfort!...
i

Î B8WMMBMB»«BaiMWW»gaBB»̂ aa3̂ BBBaBaBaa«»SgB««BHat^SSEBS  ̂" .
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^̂ ^̂^ K?ĥr  ̂' Quel réro--f '- r i - f

Le moteur dit de méme, »
"raissé avec SINGLE

^̂ ^
"'

Offrez des cadeanx utiles o/^L^
y Cmdme (̂ ĥ̂

les toutes dernières créations , à des prix imbattables ,
ainsi quo

CHAUSSURES DE QUALITÉ POUR SPORT ET TRAVAIL

Se recommande ChaUSSilPeS JOS. & LS PANNATIER
Rue des Remparts , S I O N

Avis
1) Je cherche à acheter

ou à louer, bon petit-: café
en ville. •

2) Je efrerche pour tra-
(vailler , 2 000 toises de vi-
gnes à Sion, vignerei! intel-
ligent , actif , sérieux.

Faire offres écrites sous
chiffres P 14230 S à Publi-
citas, Sion.

On cherche de suite , bon
V ¦> Mmecan c en

sur autos. Place stable.
Garage Valaisan, Agence

Ford, Sion.

foin
S'adresser à Gaston Gattlen ,

rue des Remparts 18, Sion.

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

ÉCONOMIQUE
ARÓMATIQUE

21199

(§vca& G E S S L E R

Qravure artistique gratuite pour tout stylo à bec or

*¦*".-. A*£ *
A la

Pimelo He la Poste. Sion
Dr R. Taugwalder, pharmacien diplómé

Avenue de la Gare (En face de la poste) £ Tel. 2 15 79

vous trouverez de

J&lU c&àtctAix, t*ub let f ète4>
Grand assortiment de produits de beauté
•
Expéditions rapides partout.

GRAND CHOIX DE

ns de noe
BLANC et EPIGÈA

Place de la Colonne, Sion,
DÈS SAMEDI 18 DÉCEMBRE

Mme Eckert , Tel. 2 22 90'

ASSURANCE

IR WINTERTHUR
Alf. Pfammatter

avise ses connaissances et amis que son bureau est TRANS-
FÉRÉ à la Rue de Lausanne , au-dessus de la Confisene
Matthey-Doret. Tel. 2 23 59.

Pour Noe¦ *̂T >«¦¦¦¦¦

DBP" devant le magasin

<3-a étà\ M**\ *t*\ BDa **M 49fe *t*h ÉBb. tktk * *0k ÉBko onoiH oe san ns
Pommes - Poires - Oranges - Mandarines - Noix - Noisettes

aux prix les plus avantageux

EPICERIE DE LA PORTE NEUVE
Jos. Crettaz

On demande pour début janvier 1949 un

peileur duale
pour pelle mécanique « Ruston Bucyrus » avec pelle bute
et dragueline. Faire offres écrites avec curriculum vitae, ré-
férences et copies de certificats à la

Fabrique de chaux Joseph DIONISOTTI, Monthey

8 i occasion des feies...
la Boucherie Métrailler-Eckert

Rue de l'Eglise © SION Tel. 2 13 83
vous offre : PORC - VEAU - AGNEAU - BCEUF

CHARCUTERIE
Marchandise de ler choix Se recommande.

iiiLMhouz
Pedicure dipldmée

SION, R. de la Dent-Blanche
recoit tous les jours

et sur rendez-vous. Tel. No

Crédit
Pour l'achat de meubles

dicrètement et sur base so-
lide vous est accordé avant
l'achat par nouis. Deman-
des à Service d'informmation
Olten 2, case postale 13371.

W'%

contro les furoncles
les abcès, les ìnfec-
tions dentalres, le pa-
narli, les éruptlons
du visage et pour
purifler le sang

Dans les pharmacies

baignoires
email , sur pieds et à murer
Lavabos, W-C, Bidets, Evie»,
Chaudières à Iessives 165 I.

galvanisées et en cuivre.
COMPTOIR SANITAIRE S.A
9, me des Alpes, GENÈVE

Tel. 2 25 43. - On expédie

Potager Le "Mie"
à 3 trous, plaques chauffan-
tes, un fourneau catelles avec
cavettes, à l'état de neuf à
vendre.

Ansermier , Av. de France
53, Lausanne. Tel. 2 68 43.

A vendre
à très bas prix, belle chienne
de chasse bruno du Jura , 1
année et demi, bonne pour
tout gibier ou on échangerait
contre un petit agneau de _ 1
à 2 mois.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3149.

On prendrait 1 ou 2 va
ches en

hivernage
S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffres P 1 4460 S.

Déguslalion
gratuite

M 

Samedi
1S décembre

ISOLABELL A
Vermouth

rouge et blanc
le type classique

du Vermouth italien

MANDARINETTO

lliatiflartuetto ™^ "P5Fior a Alpe - Maraschino

ISOLABELLA
> 

DIS TI££E.niEi
COUDRAY

FRÈRES & Cle
Place du Midi - Route Ancien Hòpital

S I O N , tèi. 2 1 2  22

mmì*

OCCASION ! A VENDRE
1 manteau d'hiver , lourd , pr
messieurs, comme neuf , gran-
deur 4f>48 Fr. 65.—;' I cha-
peau de feutre No 55, comme
neuf Fr. 15.—; 1 manteau
«loden», gris-foncé pour mes-
sieurs, grand. 46-48 Fr.
25.—»; 1 manteau mi-saison ,
gris-clair, grandeur 44-46 Fr.
20.—; 1 manteau d'hiver pr
jeunes gens, grandeur 42-44
Fr. 20.—; 1 manteau d'hi-
ver pr messieurs, petite tail-
le , Fr. 25.—; I manteau d'hi-
ver pour dames, bleu-foncé ,
gr. 46-48, comme neuf Fr.
38.-—; un compiei pour mon-
sieur, bleu-foncé, entre-jam-
bes 80 cm. Tour de taille 80-
84 cm. Fr. 48.—; 2 complets
pour jeu nes gens de 14 à 16
ans, Fr. 35.— et 45.—; 1
paire souliers ski pour gar-
cons No 39 Fr. 26.—; 1 pai-
re souliers bas de sport , pour
garcon, brun avec semelles
caoutchouc, No 39 Fr. 25.—;
1 paire beaux pantalons noirs
pour monsieur , entre-jambes
74-75 cm., tour de taille 92
cm. Fr. 15.—; une quantité
de pantalons solides pour gar-
cons, brun-marron (étoffe mi-
litaire), entre-jambes 64-72
cm., la paire Fr. 12.— à
13.—, ainsi que des paletots
assortis, solides (étoffe mili-
taire) la pièce Fr. 12 à
13.—; 1 vélo de dame usagé,
compiei, avec lumière et por-
te-bagages Fr. 95.—.

Otto Schaller, articles d'oc,
Guin (Ct. Fribourg) .

N'ATTENDEZ PAS..
au dernier moment pour ap-
porter vos annonces I

?52-0

A vendre
poussette de poupée (état de
neuf) ainsi que tricycle et un
gramaphone avec disques.

Prix avantageux.
S'adr. chez M. Francioli ,

appareilleur, Sion.

Cartes de

loto
En vente à 1TMPRIMERIE
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JOURHAL ET FEUILLE D'AVIS DU UALAIS
Pourquoi une cure de CIRCULAN m *r%&&/ ***> C 9 I C A I I  V
est-elle particulièrement indiquce en %Cs*l% kfQlilVB I ¦

Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre en soleil. Il est né-
cessaire d'accumuler des forces, de rendre l'organisme résistant. Vous ne pouvez ètre
en borine sante si votre circulation est défectueuse. En activant votre circulation , CIR-
CULAN permet à votre corps de reagir contre l' excessive

Flacon originai

sensibilité au froid
CIRCULAN est indiqué dans Ics cas d'engoùrdissement des membres : main s , bras , ¦M^^H^^^^^BBSi532 ====^™^^^^^=^S5a^»'̂ ^^^",™aMM  ̂ (Economie Fr. 4.—)
pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures. Prenez chaque jour , pendant r- ¦ ¦¦ j  l ¦. _j r» A MTAKimi  \ ~7 ' U Recommande par le Corps medicai
2 mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux remède. Extraits de plantes. LXIPa itS 06 plattieS QU Uf AIM I U N I U L I , ZUPICh  Dép. Etabl. Barberot S. A., Genève

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

Kr. 4.75 I
Cure moyenne Fr. 10.75
Flacon de cure Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.—)

CURE
eh z votre Pharmacien

et Droguiste

w

ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION NATIO
NALE DES COSTUMES SUISSES A

ZURICH
Samedi 11 décembre. une cinquantaine

do délégués de tous les cantons suisses
assistaient à la séance du Grand comité
centrai de la Fédération nationale des cos-
tumes suisses.

D'importantes décisions y, furent prises.
trai toutes , prouvent et de la vitalità de
notre grande association et du dynamisme
de Sion excellent président. le Dr E. Laur

La part imposante et rutilante des cos-
tumes suisses aux Fètes du Centenaire de
la Constitution federale, à Berne , fut une
démonstration vi varile de nos traditions les
plus pures et les plus émouvantes. Un
rapport très ré iouissant signale l'aetivité
des organ isalions internationales des arts
populairos dans le domaine de la danse.
Ce congrè s de Bàie accorda k la Suisse
une place d'honneu r en appelant Mlle
Louise Witzie au secrétariat du oomité in-
kVXXXXVXXV\\XXXX\\XX\V\XXX\\\\\XXN.VX\\\V\\XVX\\\XXX\\\\\ ^

ternational . Le prochain oongres interna-
tional aura lieu à Rome.

Une subvention coqniette a été accordée
aux oours annuels en faveur de la danse
et de la chanson populaire en Suisse. No-
ire Romandie sera encouragée et ap-
puyée dans ses efforts en faveur du théàtre
populaire. Un oomité étudie actuellement
l'organisation de conoours romands, de
cours pratiques de mise en scène, de rè-
gie par des spécialistes réputés.

D'autres questions y ont été discutées :
enregistrements populaires, Fète du Rhò-
ne d'Evian en 1949, journées de St-Gall
et d'Appenzell . vente des méd ailles de cho-
oolat au bénéfice duJ.aturschutz et réparti-
fions aux organisations cantonales et ciultu-
relles de toute la Suisse. Représentations
des groupes suisses aux manifostationis et
fètes nationales " et a l'étranger en 1949.

Réunion très fructueuse et pie-ine de
promesses aui fait honneur à la Fédéra-
tion nationale et à nos fédérations canto-
nales du costume suisse.

Dui
offrirà les meilleures garanties ?

- L'horloger qualifié
de chez vous

è

1. Un horloger qui travaillé dans la mème localité que vous , en
tout temps est à votre service.

2. Il dépend de la clientèle locale et s'efforcera toujours de la
servir au mieux.

3. Sa garantie est honnéte et sùre , contrairement à celle de ces
entreprises étrangères à la branche.

4. Le contact personnel lui permettra de connait re et de réaliser
exactement vos désirs.

5. Ne manquez pas de vérifier si la marque ò se trouve sur le
magasin dans lequel vous allez entrer. C'est là que vous trou-
verez un choix compiei de toutes les montres de qualité et de
réputation mondiale.

La marque ci-dessus est le signeUìihti (xmed
distintili de 1000 magasins spécialisés affiliés à
l'Assoeiation Suisse des Horlogers. Ne sont admis
dans cette association que les horlogers posse-
denti des capacités professionnelles reconnues
et qui pratiquent les principes traditionnels de
l'artisanat.

Nouvelies dici
et de partout

QUEL PARTI CHOISIR ?
Le Valais vient cle sortir d'une période

elettorale pour entrer dans mie autre et jus-
qu 'au mois de. mars, le corps électoral va se
trouver en état d'alerte.

Les événements se précipitent.
Il en est un, cependant qui se déroulera

samedi prochain 18 décembre, et qui doit re-
tenir toute notre attention.

Quel parti choisir ? Telle est la question
qui se pose à chacun de nous à la veille du
tirage de la Loterie romande.

Or, la meilleure politique consiste à pren-
dre des billets afin de tenter sa chance avant
la fin de l'année.

N'oubliez pas de le faire car ils s'enlèvent
rapidement.
SUPPRESSION DE VISAS AMÉRICAINS POUR

LA SUISSE
L'administration de la collaboration écono-

mique a annonce que les visas avaient été sup-
primés pour neuf pays intéressés au pian
Marshall , afin de développer les voyages des
Américains vers l'Europe.

Ces Etats sont : la # Grande-Bretagne, la
Suisse, l'Italie, la Norvège, la Suède, le Da-
nemark, la Hollande, la Belgique et le Lu-
xembourg. Des négociations sont actuellement
en cours avec la France, le Portugal et l'Eire
en vue d'arriver au mème résultat.

D'autre part , les pays intéressés au pian
Marshall ont conci ti entre eux 126 aocords,
en vue de iaciliter leurs rapports à l 'inté-
rieur de l'Europe.

L'EPIDEMIE DE GRIPPE GAGNE LE
VATICAN

L'epidemie de grippe qui sévit actuel-
lement à Rome n'a pias épargné le Va-
licali , où l' on signale de nombreux mala-
des, surtou t parmi les militaires de la gen-
darmerie et de la garde suisse. Des mesu-
res de précaution ont été prises par les
services de sante. Les membres du Sa-
cre Collège semblent avoir échappé , poui
le moment, à l'epidemie de grippe.
LE NID D'AIGLE DE HITLER TRANSFORMÉ

EN AUBERGE ?
Le gouvernement américain ayant décide

de faire sauter tous les bàtiments et dépen-
dances de l'auberge de l 'Obersalzberg, l'offi-
ce de tourisme de Berchtsgaden, dans un
mémoire qu'il vient d'adresser au dit gou-
vernement, proteste contre pareille décision.

« Au lieu de détruire définitivement ce
charmant paysage en y ajoutant de nouvelies
ruines, y est-il spécifié, nous estimons qu 'il
faudrait, au contraire, en faire un lieu de
rendez-vous pour les touristes. Par exemple,
l'autostrade menant au « Salon de thè du
Fuhrer », qui se trouve sur le Kehlstein, à
treize cents mètres de hauteur, pourrait ètre
transformé en mie piste pour sports d'hiver,
la plus belle de toute l'Allemagne.

« A la place du fameux nid d'aigle, on de-
vrait construire un hotel pour les touristes et,
plus haut encore, c'est-à-dire à dix-huit cents
mètres, un solarium moderne. »

Les nazis, eux, crient au sacrilego. Ils sont
pour les ruines.

« Ce com chargé de souvenirs, estiment-ils,
ne doit pas servir à remplir les poches d'une
poignée de juifs. Nous voulons qu 'on en fasse
un lieu de pélerinage . »

fcK Pharmacie ft omelie
i-m DROGUERIE
5 fi SION

Br René Bollier , pharm.
g  ̂ Tel. 2 

18 
64.

REGARDONS LES VITRINES !
A cette epoque de l'année, celle de la féerie

des enfants — et, parfois, des soucis des
parents, les vitrines rivalisent de goùt et
d'ingénuosité. Décorées avec soin, elles s'em-
plissent d'objets utiles ou d'agrément et elles
retiennent l'attention des jeunes et des vieux.
Gràce à la publicité des joumaux, les ache-
teurs savent déjà à peu près ee qu 'ils trou-
veront dans tei ou tei magasin. Le choix,
entre mille choses tentantes, n'est pas tou-
jours facile à faire. C'est qu 'il faut, à la
fois, tenir compte de facteurs divers : la
bourse, les goùts et désirs de ceux à qui on
offrirà un cadeau, l'àge, le sexe... etc. !

Observez clone la foule devant les vitri-
nes, les yeux des enfants excités par l'appro-
che de Noèl, et vous verrez avec quels soins
la mère de famille choisit ses presenta. Il y
faut vraiment de l 'habileté. Bien qu 'aujour-
d'hui les marchandises étrangères soient nom-
breuses dans les vitrines, les produits suis-
ses continuent à jouir de la voglie de la clien-
tèle suisse et étrangère de passage chez nous.
Ingéniosité, qualité sont des atouts impor-
tants. Les produits suisses marques de l'Ar-
betlète font toujours plaisir — et, du mème
coup, ceux qui leur donnent la préférence
contribuent à payer des .salaires à des tra-
vailleurs suisses, à leurs compatriotes, à leiu's
voisins. Pas de vitrines sans objets portant
gra.cieusem.ent l'Arbalète !

PETIT CADEAU DE NOEL
Noèl est la fète des enfants , de tous

les enfants, la fète des cadeaux, la fète
où chacun cherche à taire plaisir aux au- U1HimUUIt|BI«tHllUmitIlllIlliJlllinil |lllllHHIlltltIlllllllIBlJlIIUllIlUUlIllIllIlillMlIIlinillinHinifn
tres . Hélas, nous avions tous renoontré au- GRAND CHOIX en
tour de nous des enfants crui n ont lamais
connu les joies de Noèl , parce que leurs

parents sont trop pauvres, ou parce qu ns
n'ont plus de parents. Et pourtant, ils ont
aussi le droit d'ètre heureux, le droit d'es-
pérer que le petit Jesus leur rendra visite,
cette nuit-là.

Notre Noèl à nous ne sera pas 'un vrai
Noèl si notre joie n'est pas partagée, si
nous nous enfermons égoi'stement sur no-
tre bonheur.

Les petits infi rmes de N. D. de Lour-
des à Sierre vous demandent die penser
aussi un peu à eux. parce cni'ils sont
seuls, parce qu'ils sont pauvres et parce
qu 'ils sont malades. Un billet de tombola
que vous prendrez leur permettra de con-
naitre aussi un peu la joie qui sera 1?
vótre et celle de votre famille le 25 dé-
cembre prochain.

Pouvez-vous leur refuser eie participer
& votre bonheur?
Illlllllllllllllll!lllil!!l!lll!llllll!lll!l!ll!llllll!liillllllllllllli

Eau de Cologne
Parfums
Coffrets assortis

Oroguerie Centrale
D. MONN1FR

iyj Ii«IHill gllll!!l!llìÌiniIliilil!illIlSlI!IIinHlB!!lÌU!M1 2HilUiIilin!!l!in!!iÌlÌlìIiIillE!llÌiilÌIiÌiiilinil ^

&ulletin d'abonn&ment

Les nouveaux abonnés pour 1949 recoivent

Veuillez m'abonner à la « Feuille d'Avis du Valais, pour 1949 et m'adresser
g ratuitement votre journal dès maintenant jusqu'à f in  1948.

SIGNATURE

— AdrétM: =s
E3 P. S. ¦— Conformément aux conditions, je vous adresse ce jour par chèque pos- 5=
SS tal II e 1748 le montant de fr. 12.50 , pour l'abonnement 1949. —

lllllll!Hllllllllilllll!lllllllllllllllllll!lll )HII!lll!lllllll!llll!lllll!lll!IIIH

8. sa
1949 au prix de fr. 12.50 "

nemeni
iis, pour 1949 et m'adresser "~^ ,
a f i n  1948. ==
Ecrire tris lisiblemenl SS!

GRATUITEMENT!
le Journal et Feuille d'Avis du Valais

jusqu'au 31 décembre 1948.
en payant dès ce jour leur abonnement pour 1949 au prix de fr. 12.50

Pour les Fètes...
vous trouverez chez

LEGERET
confiscar

Un beau choix de
Bonbonnières

Pralinés fins
Petits fours

Pàtés froids
Un coup d'ceil dans nos magasins

vous convaincra

Avenue Tourbillon SION Av. Prati fori
- Tel. 210 19 -

N'oubliez pas nos fameux entremets
Un véritable régal !
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LE RIVi& L.
Micheloud Cesar, Sion. - Tel. 2 20 07

JU Cadeau,
oui f all f r laUf o à /ìhadaf tie :

CHEMISE DE NUIT

PARURES, 2 pièces, Jersey

MOUCHOÌRS, ECHARPES

Sous-Vétements chauds pour Dames et Messieurs

ARTICLES DE BÉBÉS

PARAPLUIES

BAS : Nylon, mixte et soie naturelle

Sfflurs AMACKEìI
PIANTA SION

Ce superbe ]ouef

le Chemin de ler KW* Lilliput
compose d'une locomotive électrique, 2 wagons de voyageurs à 4 essieux et 12 rails,
le tout embolie dans la boite-cadeau bleue avec image en couleur sur le couvercle.

ne coùte que Fr. 63.~
Transformateurs avec réglage de vitesse Fr. 44.—.

Sur chaque table d'appartement il y a assez de place pour faire à l'aide de ce ravissant
chemin de fer lilliputien

une intéressante construction de voie ferree
Il existe d'autres boites fondamentales depuis Fr. 51.—.

Chaque boìte fondamentale WESA contieni un bon donnant droit à l'abonnement gratuli
au journal WESA.

W** - LILLIPUT
le petit chemin de fer électrique à la portée de chacun

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS DE JOUETS
WESA S. A., Inkwil

L'U.SAF. ET LA R.A.F. STANDARDISENT
LEUR MATÉRIEL DE GUERRE

On apprend cle bonne souree que des en-
tretiens se sont déroulés ces derniers temps
à Washington, qui avaient pour objet la stan-
dardisation du matériel principal des avia-
tions militaires anglaise et américaine.

Cette standardisation, qui doit permettre
en cas de guerre l'utilisation maximum par
l'USAP et la EAP d'un matériel interchan-
geable, est considérée comme le « nerf » de
Palliance militaire envisagée entre les deux
pays, avec la participation de la France, du
Canada, de la Belgique, du Luxembourg et
de la Hollande.

On déclaré en haut lieu que cette standar-
disation n'interrrompra pas la construction et
le développement par chacun des deux pays
individuellement de modèles d'avions diffe-
rente. Elle porterà davantage sur l'arme-
ment de base, les pièces de moteurs et les
appareils à oxygène, ce qui permettra aux
aviations anglo-saxonnes (plus tard aux au-
tres aussi ) de constituer des stocks communs.
Ainsi disparaitront les difficultés rencon-
trées pendant la dernière guerre, où les bom-
bes destinées aux avions américains ne pou-
vaient pas ètre arrimées sur les avions britan-
niques, et vice-versa. La Grande-Bretagne
devant ètre la principale pourvoyeuse de l'U-
nion occidentale en appareils de chasse, on
s'attend que le programme de standardisation

GRAND CHOIX de
Bonbonnières pour les fétes de fin d'année à 1*
EPICERIE

i. SàNOLD
Grand-Pont S I O N

Fourneaux potagers
Calorifères
Buanderies

U
Ustensiles de ménage

Charbons * Mazout

Pfefferlé & Cie
Tel. 2 10 21 SION Av. du Midi

STYLOS A BILLES en or, remplis avec excellente encre suisse
rouge et bleue, marque « Alpina » pour le prix de fr. 5.—
et avec cela... magnifique cadeau !

I \Z Cretto» I
médecin-dentiste

a ouvert
¦ son

m m
s'étende aux autres membres de celle-ci, ce qui
permettrait de concentrer encore davantage
la production et d'augmenter l'interchangea-
bilité du matériel-clé. On envisage en outre
la construction par les pays signataires du
pacte de Bruxelles d'avions et de moteurs
britanniques.

UN PROCÈS POUR UN TRÉSOR
Il a commence, devant le Tribunal de Mi-

lan, mi intéressant procès intente par l'Etat
à trois antiquaires et un avocat au sujet du
trésor de la maison de Savoie. On a, récu-
péré 363 pièces de ce trésor, mais les dentel-
les de la reine Marguerite et de précieuses
porcelaines de Saxe ont toutefois disparii.

Les défenseurs affirment que ce procès a
surtout une valeur morale, puisque la plus
grande partie du trésor est retrouvée et que
les pièces qui manquent sont sans doute per-
dues, les Allemands ayant eu les caisses un
certain temps en mains.

Le principal inculpé est l'avocat Joseph
Steiner, qui fut chargé par Mussolini de pro-
céder à la vente du trésor, qu'un décret dn
dictateur lui-mème avait confisqué en 1944.
Les trois autres accusés sont inculpés de re-
eel. Ils déclarent avoir agi légalement sur la
foi d'un déeret de la république néo-fasciste.

Confiez vos encaissements à l'agence immobihère
et encaissements litizieux

CABINET DENTAIRE

au nouveau bàtiment de la Boulangerie
Richard

Place du Midi

LE PRIX DE LA VIANDE INDIGÈNE VA
BAISSER DE 20 à 30 CENTIMES PAR KILO

Des sanctions pénales sont prévues contre les
bouehers qui n'afficheront pas les prix indicatiti ;

On communique officiellemcnt :
Dans sa séance du 13 décembre 1948, le

Conseil federai s'est. occupé, mie fois encore,
des prix de la viande. Le chef du départe-
ment de l'economie publique a constate que,
depuis une qiùnzaine cle jours, l'état du
marche s'est amélioré. En effet , l'offre de
gros bétail a augmente et la consommation cle
la viande a sensiblement eliminile.

D'accord avec le département de l'econo-
mie publique, les représentants des produc-
teurs, des marchands et des bouehers sont
convenus de réduire cle 10 à 15 centimes par
kilo poids vif , dès le 13 décembre 1948 , les
prix indicatifs du gros bétail de boucherie.
Cette réduction permettra aux bouehers —
et ils en ont l'impérieux devoir — d'abaisser
de 20 à 30 centimes le prix de vente du ki-
lo de viande fraìche provenant du gros bé-
tail indigène.

Au besoin , le Conseil federai exammera
s 'il est nécessaire d'accorder pour un temps

Dégustez le fameux apéritif à la Gentiane

iiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiii
^̂ kt, Mesdames... Messieurs !

«ss -̂^-c--*«;aCS O* Je sacs a .. AVucix t̂ :̂:i^̂
TouVe* ™ *m *V*\\\A

Prix très avantageux !

Faites plaisi r en offrant de
Beaux articles en cuir

Vous trouverez au Magasin de
Sellerìe - Articles de voyage et Maroquinerìe fine

Vo ur les f étes !

(MtfszsSf r
PLACE DU MIDI

GRAND CHOIX en

 ̂
Tapis = Rideaux - Petits meubles

 ̂ Divans = Fauteuils ¦ Studios

NOUVEAUTÉS
Maison spécialisée en Corsets

extra soignés

\f aubd CktC rlH Hò<
Rue de Lausanne S I O N

A vendre

!ii|lilII||ìlllllill|i||II»l»il|)| fcE lnT éit ™
68.—, table ronde de bois

P^ p ¦ ¦ 9*% f %  
W\̂ I \̂ ̂  

dur avec 2 chaises Fr. 55.— ,Képarations KHUIUJ a moieàd °s ieQs ?.***presque neuve , 9 tiroirs rr.
178

Stafa/Zch. Ta 93 04 82.

par technicien diplómé

F. FUCHSLIN, Rue des Chàteaux, Sion

Lit de bois à I place avec
sommier et matelas Fr.
152.—, lit de bois à 1 place,
matelas remis à neuf , som-
mier neuf , duvet neuf , oreil-
ler Fr. 225.—, commode à 4
tiroirs Fr. 55.—, belle table
de noyer, longueur 120 avec
3 chaises en bon état Fr.
68.—, table ronde de bois
dur avec 2 chaises Fr. 55.— ,

A. Raymann, z. Kmdli,

/Y fVY Vy C O N F I S E R I E  FINE

^MkS£ *\\ T E A - R O O M

mATTHEV
Jf^^T|̂ r̂ " |̂̂ *̂ îF̂ ^ B̂F̂ TW- W*\\^**WWS Îff m\mWÌ^^*W •- §|*_M »l i * B̂ =*flMa i' -, ̂ Btt f̂lMSftJìii " **Xf '¦'
^•' R U E  DE L A U S A N N E

POUR LES FÉTES
Magnifique assortiment de Grand choix en massepin.

.. , *ÌLML Bùches de Noel.
prahnes. *. afe. „ n ¦ f

O^uT lourtes - Petits tours.
Bonbons liqueurs. ""̂  Milans - Tuiles etc...

Choix incomparable en boites de Pralinés ler choix

limite , des crédits spéciaux en vue cle mainte-
nir la viande congelée à un prix inférieur, en
moyenne cle un frane par kilo, au prix de
la viande fraìche. Il a décide en outre que
le déficit cle la caisse cle compensation res-
terà à la chargé cle la Confédération jusqu 'au
retour d' une situation normale sur le mar-
che de la viande. Depuis le 2 novembre, il
n 'est plus pereu de taxe à l'importation de
la viande congelée. Des taxes continueront
d'ètre peremes à T'importation du bétail vi-
vant. Comme les prix de ce bétail varient
suivant la provenance, ves taxes servent à
égaliser le prix auquel le bétail importé est
livré à l 'intérieur du pays.

Le eontingentement des abatages cle porcs
a pu étre supprime, grace a d appreciables
importations de viande cle porc congelée.
D' autre part , la réaction des consommateurs
contre les prix excessifs cle la viande de porc
a produit ses effets. Une baisse se manifeste.

Les bouehers sont tenus d'afficher les prix
indicatifs de la viande. Le service federai
chi contròle des prix surveille le respect de
cette prescription. Les bouehers qui ne s'y
conformeront pas seront passibles de sanc-
tions pénales. Les agents de poliee, les offi-
ces cantonaux et communaux du contròie des
prix et les particuliers sont priés de signaler
au département federai de l'economie pu-
blique (secrétariat general, à Berne), les in-
fractions et abus qu'ils pourraient constater.

) ' Pour vos If cadeaux de fète I
n'oubliez pas les

excellentes liqueurs
de la

Distillerie
DUBUIS

Réputé pour la fabrication des
liqueurs aux fruits et aux planls
du Valais.

Liqueur de Fraise
Marc « Vieux Sion »

Ascaro apéritif
Visitez nos vitrines

Place du Midi - Av. des Creusets
Tel. 216 61 Sion



S'assurer
45/ jeune...
ce n'est pas seulement apporter aux siens une
protection immediate , c'est encore payer des pri-
mes bon marche. Par la voie de versements mo-
diques, vous vous garantissez ainsi un capital qui ,
à défaut d'avoir conclu votre assurance, risquerait
de vous passer entre les doigts.
Nous vous aidons volontiers dans le choix de la
catégorie d'assurance appelée à vous rendre les
meilleures services.

LA B À L O I S E
Compagnie d'assurances sur la vie, à Bàie

fondée en 1864

Agent general pour les cantons de Vaud et du
Valais : F. Bertrand , rue Pichard 13, Lausanne.
Inspecteurs : Isidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre

René MÉTRAILLER, Sion, Rue des Creusets

pkr]
|TAM £

COURS ACCÉLÉRÉS de langues, secrétaire et
commerce en 4 et 6 mois avec diplomine. Garan-
tie : prolongation gratuite si nécessaire jusqu'au
succès définitif. Écoles Tamé, Sion, Tel. 2.23.05,
Lucerne, Zuriche, Neuchàtel.

IMPRIMERIE GESSLER — TI. 2 19 05 — Av. Gare — SION
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lo i rlnna lj).dans la chambre du dauphin Francois. Il
portai! un plateau sur lequel reposait uno
coupé de cristal . Le prinoe était assis,
la tòte dans la main. A l'entrée de Mon-
toni coli , il releva la tète.

— Tu es le bienvenu , dit-il , je ineurs
de soif.

- Cesi, la fièvre, parvint à murmurer
Montecucoli.

Francois prit la coupé en disant :
— C'est la boission mie tu me donnes

lous les soirs?
— La mème ! balbutia Montecucoli .
— Qu'as-tu donc? Tu es pale oomme

A

Dostradamus
v. /

DE M I C H E L  Z E V A C O

— Maintenant, dit Catherine d'un ton en-
' Jone, vous pouvez vous endormir tranquil-

le. Adieu. sire!...
Lorsqu'Henri redressa la tète, il vit que

<lue Catherine était sortie, mais il n'y pr it
pas garde. Il vit quo Montecucoli était
sorti. Il voulul lui crier de revenir. Mais
fea langue se paralysa . Alors la voix qui a-
vait crié Ca'in se fit entendre. Elle semblait
revenir de très loin. Et plus elle appro-
chait, plus elle devenait puissante. Enfin.
elle gronda oomme le tonnerre :

« Cai'n !... Cai'n !... »
Alors, d'autres voix vinrent se mèler à

cette voix. Puis des cloches, des glas, des
tocsins. Et oe fut une clameur d'enfer.
Henri, en titubant. alla tomber en travers
de son lit.

Montecucoli. à ce moment, pénétrait

mi mort.
El Francois vida la coupé 'jusqu 'à la

dernière goutte.
— Excellent , dit-il en repoussant le cris-

tal dans le plateau. Envoie-moi mon va-
let de chambre. Je veux essayer de dor-
mir.

Montecucoli sortii, emportant le pla-
teau.

— Il va de travers , murmura Francois.
11 est ivre. Où est le temps où moi aussi
je m 'enivrai s joyeusement? Mais comment
oublier jamais cet internai amour!... Tuée
par moi Marie est toujours vivante dans
mon cceur!... Oh! oomment oublier la nuit
terrible où je la suivis pas à pas depuis
sa sortie du Tempie, et où je l'abattis à
mes pieds!.... Comment oublier surtout, que
Marie a cède à mon frère Henri dans le

H P M̂éII ih v̂-

RICHARTPW,^
Le rasolr électrique xiltra-inoderne avec moteur universi
pour tous voi ta » es , actionnant deux tétea lndépendanteu
1. La téte rotative avec grillo flexible efface la barbe

a fleur de peau sana irriter.
2. La téte à coupé dircele tranche lea grand» polla.

Ideale également pour la mouatache, la nuque, l'épi-
lation , etc...

Le RICHARD DUORAS eat livré avec une GARANTIE
de réparationa gratuites pendant 1 année et d'une róvi*
sion gratuite pendant 10 ans.

Prix 105.—
avec raviseant étui de luxe en cuir à fermcture Celai*.

Démonstration gratuite chez ;

R. Nicolas, Electricité, Sion

IL EST TEMPS...
de penser à la

RELICRE de vos livres
et aux encadrements pour les fétes !

Adressez-vous à la maison

J. DELAVY-DAYER & Cie
(succ. de Suter-Savioz)

Rue de Lausanne S I O N  Tel. 2 14 33

VIANDE DE CHÈVRE

IO

Chèvre entière par kg. Fr. 3.—
Quart de derrière 3.50
Quart de devant 3.—
Mouton pour ràgoùt 5.—
Saucisses de porc 5.—
Saucisse de chèvre 3.—
Salami I a. 13.—
Salametti I a.
Salametti II a.

Expédition contre remb
Boucherie-Charcuterie P. Fiori, Locamo (Tessin)

Franco à partir de Fr. 40

<** dant i* e***

PHIMPS-RADIO
Tonte cette masse s'ébranla, disparut vers
le Sud dans des nuages de poussière.

A 6 heures du matin, le valet de cham-
bre du dauphin s'était approché de Sion
lit et il l'avait touché à l'épaule — car
l'heure du départ approchait. Francois ou-
vrit les veux et sourit:

— Quoi, murmura-t-il, déjà le jour!...
— Six heures, monseigneur, fit le valet

tout joveux. Monseigneur, vous n'avez {ait
qu 'un somme. Je suis entré deux fois...
jamai s je ne vous ai vu dormir d'aussi
bon cceur.

— Heureuse nuit! dit le dauphin. Il me
li me semble un'elle a dure cincr minutes.
Allons, habille-moi.

En mème temps, Francois se souleva
sur sa conche. Aussitòt , sa tète retomba
pesamment sur l'oreiller.

Le dauphin crut à un étourdissement
passager. Une deuxième tentative brisa
ses forces. Il murmura:

— Je suis mal.... bien mal....
— Au secours ! cria le valet en s'élan-

cant hors de la chambre, Monseigneur le
dauphin se trouve mal!....

Dix minutes plus tard , le médecin du
dauphin entrait et l'examinait. Puis le mé-
decin du prince Henri arrivait. Les deux
personnages échangèrent d'abondantes pa-
roles , desquelles il resultali crue Monsei-
gneur était pris d' un mal qu'on ne oon-
naissait pas, mais qui devait ètre bénin.
En effet , tant crue Francois demeurait é-

tendu, il n 'éproUvait aucun symptòme, mais
lorsqu 'il essayait de se sioulever, la tète
lui to'urnait. Les deux médecins conclu-
rent que le malade devait rester conche,
jusqu 'au lendemain sans s'inquiéter.

Le dauphin approuva et donna l'ordre
qu 'on lui amenàt son frère . Il fallut, par
trois fois , aller le chercher. Les gens
de l'anlichambre le virent enfin passer.
le visage pale, les mains tremblantes.

Depuis la terrible nuit où Marie avait
été prise de l'enfantement, les deux prin-
oes ne se voyaient cru'à peine. En voyant
entrer son frère. Francois l'étudja d'un long
et profond regard .

— M'aimerait-il vraiment, songea-t-il, et
serais-je le maudit à qui seul est réser-
vée la hideuse faculté de hai'r?....

Il fit un effort pour sourire, mais il n'y
parvint pas. A cette minute, il sentit que
la haine dans son àme avait creusé de
abìmes que jamais plus il ne pourrait les
combler... Henri restait immobile, les yeux
fixés sur la fenètre. Il songeait que s'il
lai ssait tomber son regard sur Francois,
il allai t se mettre à crier:

— Gain ! Je suis Cai'n!
— Monsieur. dit Francois, vous allez

prendre le commandement et marcher au
noi. Je ne veux pas que, pour un malaise.
il y ait retard dans les opérations. Vous
dire z au roi que je rejoindrai demain ou
après-demain au plus tard . Vous m'enten-
dez? (à suivre)

temps qu 'elle me résistait !... Et cfu'elle en
a eu un filai....

Ainsi , oe n'était pas le remords qui
assombrissait le dauphin! C'était la mème
fureur jalouse qu 'autrefioisl L'enfant que
Marie avait mis au monde dftns son cachet
c'étai t le fils d'Henri! Ce soupeon était né
dans son esprit — et maintenant, le dau-
phin se moura.it de haine et de jalousie.

LE SAUVEUR
Le lendemain , vers 7 heures dm matin.

les chevaux piaffaient sur la place de
Tournion: le cor appelait les retard ataires,
Cependant, le dauphin n'arrivait pas. Ni le
prinoe Henri.

Tout à coup, un bruit se répandit et m?
silence consterné remplacait les éclats de
rire. Le dauphin était malade.

Quoi? Quel mal ? On ne savait.
Une heure se passa. Puis deux. Puis on

vii parti r des oourriers envoyés au roi par
le prince Henri. Enfin , vers 10 heures.
apparut le prince Henri . Oe fut d'une voix
brisée par les larmes, qu 'il prononca:

— Mon fière bien-aimé, atteint d'un mal
inoonnu mais q'ue les médecins décla-
renl peu grave, m'a donne l'ordre de pren-
dre le commandement et de continuer la
route. Ainsi, nous allons partir — et que
Dieu garde mon frère! 

Bientót l'ordre de marche fut forme

Vallotton & Cle, Tannerie
Rue da Rhòne TéL 2 11 06

POUR VOS

cadeaux en parfumerie
SfflkvGUfìfÀ^
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Sommet me dn Rhòne, SION

Le CJtf te'estmoi..!
• . . .  et ton emission sportive, mon petit ami, tu l'écouteras un autre
Jour .. I l"
Pourtant ce pére devrait ètre équitable! Et ne pas interdire l'écoute d'un
programme . . .  pour imposer le sien à toute la famille.
Une emission ne peut plaire a tous!
Ayez donc votre propre appareil, Monsieur ou Madame,
et offrez un petit récepteur à la jeunesse qui fera ses
délices de ses émissions favorites.
Le PHILIPS -Junior- est peu coOteux. Il est une garantie
de paix dans les farnilles et de joie dans les cceurs.

Il n'y a pas de nouvelle con-
cession à payer pour un second
appareil de radio

Junior Fr. 315.-
Toutes ondes

Cuirs et peaux
sont acheté» aux plus hauts prix
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NOTRE MEILLEUR E RECLAME n^VPVIP BIS n̂BB UN CADEAU PRATIQUE
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Noél va venir. Noèl pour les enfant s , avant tout. Noèl des jouets et des surprises exta- \
siées. Noèl dont ils se souviendront p lus tard , quand ils ne croiront p lus au Pére Noèl , mais \\
ils auront peut -ètre besoin alors , de ce souvenir pour penser au divin Enfant. I l  r^p~ CATìPAlIY [JTFtFSNoèl pour les parents qui jouiront de la joie de leurs enfants. C' est si bon, pour les pa- II
rents, de voir la joie débordante ou extasiée de leurs petits. Ils revivent eux-mèmes les joies II  quj font toujours plaisir
de leur enfance... ou ils se trouvent dédommag és, quelquefois , de ne les avoir pas connues. U

Noèl pour les facteurs ! Les facteurs sont les seuls adultes à croire au Pére Noèl , car \ c«ez
ils sentent sa présenee dans leurs bras fati gués à pousser la charrette débordante , leurs è- [
paules douloureuses d' un faix supplémentaire , leurs p ieds las de faire tant de marches d ' es- li f $L .JZm f \  f r * \  5P 11 l\JI
caliers. Il MAISf l 111Que ce soit aussi Noèl pour les commercants de notre cité. Ils se donnent une peine \\ ¦?Il m \\ *w**\\ II II ll\l
infime pour exciter la convoitise de nos enfants et notre tendresse paternelle. N 'allons pas \\ Af *M***.ailleurs , acheter nos cadeaux, puisque Noèl est une fète de famille , et que nous formons tou- '/ ClJiM f M I s*d

V te la ville une grande famille. J i^WMVU^
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Téléphone 210 21 S I O N  Av. dn Midi VOITURES ET LITS D'ENFANTS
Vous trouverez au Magasin
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Grand choix en skis, fixations. peaux Tissus pour Grand choix de U. j Lj j f c / l f A .1
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phoques . etc. RIDE AUX TAPIS D'ORIENT Grand-Pont SION Coutellerie
| Atelier spécialement installé pour la et décoration et autres... 
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CadCaU X LI MlOSVoyez notre exposinon a 1 Avenue de la Gare
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