
oeuaf sur la pomme «Canada
Un peu d 'h istoire... Le sujet n'est pas min-

ce du tout. On le développait à Sierre di-
manche avec tant d'éloquence qu 'il acquérait
de très grandes dimensions. Pour se convain-
cre de son importance, il suffit d'ailleurs de
considérer que le Valais a produit l 'an der-
nier onze millions de kg de pommes dont
80% environ cle « Canada ».

Cette culture a trouve chez nous une terre
d'élection dès la fin du siècle passe. Destinée
d'aborti aux besoins domestiques, elle n 'a
pas tarde à se commercialiser pour devenir
peu à peu cc qu 'elle est aujourd'hui , c'est-à-
dire une des appréeiables ressources du can-
ton. C'est elle qui a donne naissance à l'arbo-
riculture valaisanne, dont elle reste le prin-
cipal objet. On lui doit beaucoup, et cette
apologie de la pomme que faisait Monsieur
Zeller , qui est comme on sait l'excellent ani-
mateur do la cooperative fruitière de Sierre,Bbas pnx au détriment de l'economie valaisan-
concenie tonte la vallèe. ne. Il faudra revenir .sur l'aspect juridique et

Mais si au début « le Canada » (langage moral de cette spéculation , qui a donne lieu à
du métier) « marchait tout seni », s'il était à ce qu'on appelait à Paris le « scandale de la
l 'intérieur des frontières suisses et au-delà
d'un placement facile, là comme ailleurs
de grave ; embarras ont surgi qui néeessitent
à cette heure beaucoup de ménagements.

...ci' de géographie . Les Grisons, le Tyrol ,
de méme que li? Savoie, dont la disposition
géographique rappelle d'ailleurs en certaines
de ses parties dc près celle du Valais. produi-
sent également cotte fine espèce, mais dans
des proportions qui no mettent pas en perii
l'avenir de notre spécialité. L'Auvergne four-
nit en revanche de grosses quantités de « Ca-
nada », dont la qualité néanmoins n 'est pas
comparable à celle de nos beaux fruits .

La principale rivale do notre reinette a-
bonde clans les Pyrénées : heiireusement_que
là joue inversément à notre avantage l'in-
convénicnt do la. distance. Nous sommes en
effet plus rapproehés dos grands centres
friands de « Canada ».

Psychologie du goùt . La reinette du Cana-
da est la pomme des gourmets. Fait remar-
quable , olle est appréciée par les gens qui
parlent le fran§ais. C'est en effe t en Suisse
romande, en France ct chez les helges wal-
lons qu 'elle trouve la plupart cle ses ama-
teurs.

Nos Confédérés suisses alémaniques en re-
vanche la prisent peu , et elle ira jamais
connu la faveur teutonne. Selon un arxiome
rapporte avec beaucoup d 'à-propos par Mon-
sieur Joseph Spahr, le.s « Allemands mangent
les fruits avec les yeux ». Il leur faut de gros-
ses formes pansues et colorées.

Ces considérations ont tout leur sens dès
qu 'on y rattache la nécessité absolue où nous
sommes de vondre notre pomme à l 'étranger.

Commerce extérieur. Sur les mille ou mille-
cent wagons de dix tonnes que le Valais pro-
duit annuellement , une bonne partie doit é-
tre exportée, car la Suisse ne peut tout man-
ger. La pomme « Canada » du Valais est un
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article d'exportation , et traditioimellement
c'est la. France, en tout premier lieu le mar-
che parisien , qui constitue notre principal
débouché extérieur.

Or, en 1948, les choses se sont gàtées. S'il
nous reste actuelle ment encore près de 300
wagons de pommes invendues, c'est assuré-
ment que les affa ires avec la France no se
sont pas déroulées normalement.

A court de devisés, nos clients francais ont
offert des prix insuffisants. On a institué
pour la première fois en France une proce-
dure de sous-enchòre dite « appel d'offres »
opposant les fournisseurs suisses en un con-
cours d'avilissement des prix , avoc adjudi-
cation promise au moins exigeant. Et en ef-
fet , la foumiture de 2,5 millions de kg. de
« Canada » a été adjugée à une maison de Ge-
nève qui , sans disposer du lot , l'avait offert à

pomme suisse ». Quoi qu 'il en soit , cette af-
fa ire a deprime le marche, et malgré la té-
nacité et le dévouemont des défenseurs dc
l'arboriculture valaisanne, un demi-avorte-
ment n 'a pu ètre évité , avec l 'incertitude
pour l'avenir.

Prudence et système. Telle doit ètre dans
ces conditions la devise de notre economie ar-
boricole. Lue augmentation disproportionnée
de la production de la reinette du Canada
pourrait entraìner un échec. Sélectioiiner le.s
sortes, bonifici' la qualité , qui reste notre es-
sentiel atout, prescrire les déficiences, trier
scrupiileiisement Ics fiiiits, soigner la présen-
tation et n 'expédier aucun envoi clont le can-
ton ne soit fier, intcnsifier la propagande ,
voilà ce qu 'il faut fairo à tout prix. Produc-
teurs et marehandK s'entendront là-dessus.
Mais il importo aussi cle combattre dans ton-
te la mesure du possible certains procédés di-
rigistes qui favorisent l'ingérence d'intermé-
diairos superflus ot leurs machinations. Ce
point , on le répète, doit otre vu de plus près.

Conclusion. L'epoque est passée ou chacun
pouvait cultiver, réeolter ot vendre au petit
bonheur. Il faut aujourd'hui  une méthode ct
une organisation d'ensemble. Face à ces
temps nouveaux , on trouve heureusement
chez nous l'esprit d'initiative nécessaire.

Gràoe à lui , l ' arboriculture valaisanne de-
vient non seulement un art perfectionné,
mais une science économique. Et il faut tout
cela pour réussir.

Les précédentes générations notte ont mer-
veilleusement dotós d'instrumeiits propres à
améliorer notre condition . A nous de nous
en servir avec soin , avec méthode, sans rien
laisser au hasard. L'intelligence et l'industrie
de notre peuple sont à la mesure de la dif-
ficulté.

Bojen OLBOMV ER

Vue aérienne dte la Maison Slanctìe

La Maison du président Truman est, assiégée par des miliers d'américains qui veulent as
sister aux cérémonies de l'assermentation. Des tribunes ont été installées avec des haut
parleurs aux quatre coins.

.Le baiser des grippés
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Tant que sévit l'epidemie de grippe il faut éviter des effusions entre amoureux ou bien se
protéger comme le fon t ci-dessus deux vedette* du cinema. Evidemment, un baiser n'a plus le mè-
me charme ! _^

L'armée des mendiants opere
avec des profits énormes

Il est question d'une nouvelle conférence in-
ternationale pour la régression de la mendiche.
Déjà avant la deuxième guerre mondiale, un ef-
fort dans ce sens avait été fait et, si les évène-
ments ont ruiné le pian élaboré, des renseigne-
ments très utiles avaient été recueillis dans plu-
sieurs pays européens.

La conférence pro i -tèe , comme celle d'avant
guerre, vise spécifìquement Ies mendiants profes-
sionnels, qui représentent un véritable fléau so-
cial.

En 1937, le gouvernement polonais apprit que
la mort d'un certain Wazlar Pzyscl mettait fin
à l'existence étonnante du « Roi des mendiants ».
C'était d'ailleurs le cas unique d'un mendiant
globe-trotter, qui avait beaucoup voyage et qui
avait exerce son négoce dans presque tous les
pays d'Europe. Véritable virtuose dans sa spécia-
lité, Pzysel était aussi le créateur d'un syndicat
de mendiants dont, en Pologne, il était devenu le
chef au pouvoir presque absolu. Mort à quatre-
vingt-deux ans, il laissait une immense fortune ,
avec des compte-courants dans plusieurs banques
autrichiennes, tchécoslovaques, roumaines, hon-
groises et francaises. Il possédait une douzaine
d'immeubles de rapport à Varsovie, et quatre pro-
priétés, le tout géré par ses... quatre femmes.

La meme année, la police viennoise réussit à
arrèter plus de dix mille mendiants professionnels
et fit des découvertes curieuses, qui impressionnè-
rent les membres de la conférence internationale.
Organisés en syndicat, Ies mendiants payaient des
cotisations assez élevées et progressives selon l'im-
portance de l'emplacement accordé. D'autre part,
le syndicat avait créé un service d'espions qui
veillaient à ce que Ies rafles de la police soient
signalées à teinps. On découvrit méme un im-
presario avec trois secrétaires et vingt mendiants
qui travaillaient pour lui à salaire fixe, plus un
pourcentage sur le chiffre d'affaires. Comme dans
plusieurs autres pays, la police viennoise mit la
main non seulement sur de faux aveugles et de
faux manchots, mais sur des spécialistes de la
fabrication des instruments de travail. Quand on
demanda à un faux manchot pourquoi il avait
cesse d'ètre aveugle, il répondit :

— Les gens sont devenus trop malhonnètcs et,
comme aveugle, je ne pouvais pas les eng... quand
ils me refilaient de la fausse monnaie !

A Budapest, les mendiants avaient leur roi,
vrai autocrate, ct la police, sans en avoir les preu-

ves directes, avait des raisons de soupeonner qu'il
prononcait des condamnations à mort.

Mais la crainte du roi des mendiants n'intimi-
dait nullement, à la méme époque, les juges de
Budapest, puisque, dans un procès intente par un
mendiant unijambiste à la compagnie des tram-
ways, le tribunal débouta le mendiant dans les
termes suivants : « Puisque le plaignant gagnait
bien sa vie comme unijambiste , l'accident qui le
prive de son autre jambe lui permettra d'augmen-
ter ses revenus ».

La seconde guerre mondiale finie, c'est sans
étonnement qu'on a constate une recrudescence
considérable de la mendicité. Ainsi, à Rome, toute
une armée de mendiants organisés et disciplinés
a opere avec des profits énormes. Quinze mille
enfants étaient employés par ces mendiants et un
directoire des mendiants dirigeait tout Les poli-
ciers cherchent à contròler les rumeurs d'après
lesquelles on mutile de jeunes enfants pour aug-
menter leur « valeur commerciale ». La location
pour une journée d'un enfant est payée 500 lires
mais les enfants diplòmes des écoles de mendiants
gagnent à leurs patrons jusqu'à 50.000 lires par
mois. Détail dramatique, le directoire maintient
des limites d'àge pour les enfants mendiants, et,
passe douze ans, ils ne trouvent plus de travail.

C'est un accident dans le Mètro de New-York
qui a remis d'actualité le problème des mendiants
aux Etats-Unis. Après une violente discussion au
sujet de la répartition des gains quotidiens, le
vieux Fred Connors, presque aveugle, avait poussé
sous la rame son camarade et guide Edward Tru-
dean. C'étaient des mendiants quelconques, et, ce-
pendant ils gagnaient facilement 30.000 fr. par
mois.

Les policiers, au cours d'une enquète dans le
quartier de Bovvery, où Ies mendiants ont établi
Ieur residence, ont découvert le créateur d'une
nouvelle forme de mendicité. Ancien commercant
s'étant ruiné à la Bourse, Pianick acheta un pho-
nographe, mais, au lieu des chansons habituelles,
les passants entendaient : « Les confidences d'une
victime de la Bourse ».

Pianick faisait des recettes magnifiques et le
syndicat des mendiants, devant les doléances con-
tre ce concurrent inédit, acheta le disque. Aussi-
tòt, Pianick commanda une centaine de disques
semblables et les vendit aux syndicats des men-
diants dans d'autres villes diverses. Avec ses bé-
néfices, il s'établit marchand de disques.

Les affaires ralenlissent aux Etats-unis
La marche dos a l l ' ai ics accuso , aux Etats-

l' ii is , un certain ralentissement. Les causes de
co ralentissemcnt , los uns y voyant un phéno-
mène de saison , les au t i e s , moins optiniisles ,
y i l ó o o u v i o n l  los indices ilo cc qu 'il est con-
vol i l i  d'appelcr « une baisse de la conjone-
ttire ».

On peut oonstater , en general , une tendan-
ce à la baisse cles prix des produits textiles et
alimenta ires, ainsi que de ceux des immeu-
bles, ce qu 'il faut surtout attribuer à la re-
tenue manifestée par ks acheteurs.

Le nombre des chòmeurs est relativement
très faible , mais on note déjà ses répercus-
sions sur le marche du travai l , où les ou-

vriers spoeiahses ont la préférence, très de-
mandés qu 'ils sont au détr iment des manceu-
vres.

Les plus importantes fabri ques de produits
«le consommation s'attendent quo. leur chif-
fre de ventes, au cours de oes trois premiers
mois , auginento enoore par rapport à ceux
de la période correspondante de l ' année der-
niere ol los dépasse «lo 5%.

Le recul des ventes enregistre l'automne
passe est attribue avant tout à l'incertitude
des commercants, cpii ne savaient pas s'ils
voulaient liquider co qui lour restait des an-
nées cle guerre ou attendre un renouveau cles
affaires.

Au stré de ma fanta isie...

Quelques perles
On a déj à souvent fai t  des collections de

« perles » produites par les « huitres » parle-
mentaires. (Je demande pardon aux députés
du monde entier de les traiter ainsi, mais je
proteste qu-e je  le fa is  seulement en vertu d'u-
ne compassion tirée de l'h istoire naturelie : les
huitres sont des animaux de grand prix  et
quand elles sont pcrlicres, leur valeur est en-
core 2>lus grande). Je veux cn citer ici queU
ques-une glànées au cours des dernières séan-
ces.

Un député du Cent re a fait une longue in-
tervention à laquelle répand le représentant
du Conseil d'Etat. Alors le député de répli-
quer innocemment : « J e  savais d'avance que
M. le Chef du- Département des Finances ne
pouvait j ) as étre d'accord avec moi, car il a
étudie à fond la question ».

Un autre, faisant allusion aux feuilles d'un
rose tendre sur lesquelles éta ient cyclostypées
certaines propositi ons relatives à la loi sur
les finances, disait : « Les propositi ons roses
ne me plaisent pas . M'in spirant de cet exem-
ple , je dira i que les prapositions contrai-
res de M.  Dellberg étaient grises, comune il
se doit, tandis que les propositi ons du gou-
vernement soni généralement blanches.

Au sujet  de l' application dc la loi sur
l'A.V.S., M.  Dellberg pensait rejeter toute la
dépense « sur le dos de l'Etat ». On se doutait
qu'il concevait l'Etat comme une bète, voire
une bonne bète; mais à cu faire une bète de
somme, on risque dc le voir ruer... jusqu'à ce
qu 'il succombé sous le poids des fardeaux
qu 'on lui impose.

Pour M.  Dellberg, il y a- en Valais « un
mur qui est un véritable rideau de f e r  peint
en noir et barbouillé d'un peu de rouge ».
C'est... le gouvernement conservateur où siè-
ge un membre radicai. Et ce mur noir et rou-
ge fera -  pa sser la loi fisc ale.

O logique des images !
Jacques TRIOLET
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LE RETOUR DE L'EXPLORATEUR
— Je suis navré, ma chère petite , mais je n'ai

pu te rapporter le petit singe que tu désirais.
— Mais «ja ne fait rien , mon oncle, du moment

que tu es Jà !
JARDINAGE

Le jeune Jeannot , apprenti jardinier , est pré
pose à l'entretien des cactus de son patron, M.
Roland. Il soigné ces plantes avec amour, et ,
l' autre jour , les regardant , il poussé un cri. Son
patro n se precipite :

— Qu'y a-t-il ?
— Monsieur , Monsieur... un cactus qui démé-

nage...
Et l'on put voir , s'éloignant tranquillement, un

petit hérisson.

Visite d'un chef

Le general William H. Turner , chef des forces
aériennes de l'Amérique a fait escale à Madrid.
Il a été re«;u à l'aérodrome par le colonel Carlos
Sartorius, qui est le commandant en chef de
l' aviation espagnole. Leur en.tretien a dure quel-
ques heures et portait sur un sujet assez éloigné
de la « paix future ».



STRASBOURG CAPITALE DE L'EUROPE
Le comité des cinq puissances « bruxelloi-

ses » qui vient de reprendre ses discussions,
a accepté le pian de compromis propose par
M. Dalton, délégué britannique. Ce pian
cherche. à éliminer les divergences de vues en-
tre da .Grande-Bretagne et la France. Il pro-
pose, maintenant une assemblée européenne,
conformément au projet franco-belge et un
conseil des ministres selon la thèse britanni-
que.. Les pouvoirs de l'assemblée seraient stric-
tement limites.

M. Dalton a propose la ville de Strasbourg
comme siège de la nouvelle organisation. Cet-
te ville est un centre de culture historique et
une ville universitaire très ancienne.

Le Conseil ponrsuivra ses délibérations
mercredi.
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LES NOUVELLES PRESCRIPTIONS

DOUANIÈRES AVEC LA FRANCE
Les prescriptions nouvelles de la direction

des douanes frangaises sur les devisés étran-
gères sont entrées en vigueur, les postes ayant
regu la circulaire dont nous avons déjà par-
ie

Rappelons-en l'essentiel.
«Les voyageurs résidant hors de France

devront souscrire une déclaration s'ils en-
trent en France par la voie des airs ou par
une frontière maritime, ou s'ils empruntent
les voitures de la Compagnie de wagons-lits
ou un train controlé en cours de route.

» En revanche, si les voyageurs entrent en
France par la route ou s'ils empruntent un
train non controlé en cours de route, ils se-
ront tenus de faire, à la demande de la doua-
ne, une déclaration verbale des capitaux dont
ils sont porteurs, et leur passeport sera, an-
noté en conséquence.

» Toutefois, pour simplifier, le service
pourra, lorsqu 'il le juge nécessaire, se dis-
penser d'annoter les passeports des voya-
geurs qui, en sus de la tolérance de monnaie
frangaise, ne seront pas porteurs de sommes
en devisés étrangères excédant cinquante fr.
suisses ».

Il va sans dire que les sommes inscrites sur
les passeports ne devront ètre changées en
France que dans les etablissements financiers
ou hòtels habilités pour le faire et qu'une jus-
tification de l'opération de change devra étre
présentée à la sortie de France. En ee qui
concerne la tolérance d'entrée d'argent fran-
gais, la somme de quatre mille francs par
mois reste fixée, mais il a été décide de por-
ter de deux cents à cinq cents francs fran-
gais la somme dont peuvent ètre nantis les
frontaliers.

BRAMOIS — Le danger des barbelés
La petite Madeleine Moix, qui jouait dans

la cour de Fècole est tombée sur des fils de
fer barbelés et s'est déchirée le visage si
profondément qu'il fallut la transporter à
l'Hopital de Sion où le Dr Leon de Preux lui
a fait plusieurs points de suture.
SAVIÈSE — Constitution d'une Section de Jeu-

nesse Conservatrice.
On nous écrit :
Sur l'initiative cle quelques jeunes gens des

différents villagc-s de cotte grande commune,
il s'est constitue à Savièse une section de
jeunesse conservatrice affiliée à la Fédération
Cantonale.

De nombreux jeunes gens accourus de tous
les villages assistèrent à l'assemblée costi-
tutive et montrèrent par là tout l'intérèt
qu 'ils portaient à ce mouvement. Leur but est
de faire triompher les doctrines du parti con-
servateur et de s'opposer courageusement aux
théories néfastes qui s'infiltrent peu à peu
au sein de nos populations.

Sous la présidence de M. René Reynard, le
Comité suivant a été nommé : MM. Hermann
Bridy, président ; Aloys Dumoulin, vice-pré-
sident ; Oscar Jacquier, caissier ; René Rey-
nard, secrétaire ; membres ; Guillaume Rey-
nard, Robert Paj inajtier et Hermann Jac-
quier.

A cette occasion, M. Adelphe Salamin , pré-
sident cantonal, sut conquérir d'emblée tou-
te l'assistance par un magnifique exposé de
circonstance ; au nom de la section sédunoise,
M. Maurice Bovier a également pris la pa-
role.

Il faut espérer que ce premier succès des
jeunes soit un grand pas en avant en vue de
l'unification du parti conservateur populai-
re de Savièse. R-
VEX —Une main prise dans une toupie

M. Torrent, menuisier, à Vex s'est laisse
prendre une main dans une toupie. Il a eu
plusieurs doigts arrachés par cet accident. Le
Dr Luyet l'a transporté à l'Hopital de Sion.
ARDON — Concert des Petits Chanteurs de No-

tre-Dame.
Désireux d'étendre leur rayonnement au

delà du seul public sédunois, les Petits Chan-
teurs de N. D. de Valére redonneront, di-
manche 23 janvier à 15 h. dans la grande
«alle de spectacle d'Ardon le programme de
leur traditionnel concert de Noèl, qui connut
cette année un succès particulier. Nul doute
que la sympathique population d'Ardon, dont
on connait l'enthousiasme pour le beau chant,
ne vienne nombreux encourager les efforts
des Petits Chanteurs.

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de Son Excellence Mgr l'E-

vèque de Sion, M. l'abbé Léonce Bender, Pro-
fesseur au Collège de Sion, est nommé Curé
de Montana-Vermala;

Monsieur l'abbé Maurice Follonier, Rd. Cu-
re de St-Maurice-de-Laques, est nommé Cu-
ré de Saillon, et Monsieur l'abbé Marius
Charbonnet, Rd. Vicaire à Sierre, est nommé
Cure de St-Maurice-de-Laques.
EN VUE DE LA RESTAURATION DES TER

RAINS DÉVASTÉS PAR L'INONDATION
Un consortage s'est constitue en vue de la

restauration des terrains dévastés sur le ter-
ritoire des communes de Fully et de Charrat.
Un projet de nivellement a été établi par l'en-
tremise du Serviee cantonal des améliorations
foncières. Ces travaux qui portent sur une
surface de 18 hectares, sont actuellement en
soumission.
A LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D'AGRI

CULTURE DE LA SUISSE ROMANDE
La Fédération des sociétés d'agriculture

de la Suisse romande a tenu son assemblée de
délégués, samedi, dans la salle des XXII Can-
tons, à Lausanne.

Le Valais était représente par M. le con-
seiller d'Etat Maurice Troillet et par M. Ray-
mond Clavien, président de la Bourgeoisie
de Sion:

M. R. Piot, conseiller national présidait cet-
te réunion.

Il a rappelé la mémoire de M. Jules Des-
fayes, qui fut membre clu comité pendant dix-
sept ans.

Au cours cle cette séance, M. Raymond Cla-
vien a attire l'attention des agriculteurs sul-
la taxation en vue de l'assurance-vieillesse,
caleulée d'après le rendement des années pros-
pères et qui se révèle trop onéreuse. Il a re-
commande de demander une nouvelle taxa-
tion .

L'amélioration des cultures a fait l'objet
d'un débat. MM. Quartenoud (Fribourg), A.
Borei , vice-directem* de l'Union suisse des
paysans, A. de Senarclens, conseiller d'Etat
(Genève) et M. Maurice Troillet, conseiller
d'Etat montrèrent la voie à suivre pour a-
méliorer l'avant-projet federai sur l'amélio-
ration des cultures et le maintien de la popu-
lation paysanne et en faire un acte législatif
pouvant ètre accepté par les électeurs.

HORAIRE DES MARCHES DE BÉTAIL
DE BOUCHERIE

Voici l'horaire de bétail de boucherie avec
garantie d'éeoulement, conformément à l'or-
donnance du DEP du 2 novembre 1948.

Févrie r 1949 : Monthey, lundi 7 février,
9 h. ; Martigny, lundi 14 février, 14 h. ; Sion ,
lundi 21 février, 8 h. ; Sierre, 21 février, 14
heures.

Mars 1949 : Monthey, lundi 7 mars, 9 h. ;
Martigny, hindi 14 mars, 14 h.; Sion, 21
mars, 8 li. ; Sierre, 21* mars, 14 heures.

Observations : 1) Pour étre présente à une
reception , tout animai doit ètre inscrit, par
écrit, auprès de l'office vétérinaire cantonal .
Les frais d'affranchissement sont à la charge
des producteurs. Date d'inscriptions : 8 jours
à l'avance. 2) Les marches ont lieu à condi-
tion que plus de 5 animaux soient annonees
pour une reception. Si ce chiffre n 'est pas
atteint , les propriétaires de bétail seront a-
visés par écrit. 3) Les animaux non-inscrits
ne seront pas pris en charge .

Les Cours militaires
en 1949

(Burite)

Cours de complement en- 1949 — Se fon-
dant sur les articles 120, 122 bis et 128 de
l'organisation militaire et. les dispositions des
an-ètés cle l 'Assemblée federale sur l 'instruc-
tion des officiers et Ics services en 1949, le
Conseil federai a ordonné cles cours cle com-
plement pour le.s militaires de la. Landwehr
et du landsturm qui ne sont plus astreints aux
cours de répétition ainsi que certains cours
spéciaux.

Cours de complement — Infanterie : Bat.
ter. 132, 133 du 24 10 au 29 10.

Tr. légères : Cp. cycl. 44 du 26 3 au 2 4.
Artillerie. — Garnison Saint-Maurice EM

selon ordre de marche special ; Gr. art. fort. 1
EM du 16 5 au 21 5 ; Gr. art. fort, 2 EM du
10 10 au 15 10 ; Gr. art. fort. 3 EM du 25
4 au 30 4 ; Gr. art. fort. 4 EM du 21 3 au
26 3 ; Cp. art. fort. 1, 2 3 du 16 5 au 21 5 ;
Cp. art. fort. 4, 5, 6 du 10 10 au 15 10 ; Cp.
art, fort. 7, 8 du 25 4 au 30 4; Cp. art. fort.
9 du 21 3 an 26 3 ; Cp art, fort. 10 du 25 4
au 30 4 ; Cp. art. fort, 61 clu 16 5 au 21 5;
Cp. art, fort. 62 du 10 10 au 15 10 ; Cp. art.
fort, 63 du 25 4 au 30 4 ; Cp. art, fort. 64
clu 21 3 au 26 3; Cp. art. fort. 65 du 25 4
au 30 4; Cp. art, fort. 91 du 21 3 au 26 3.

SRSA. — SRSA EM clu 12 9 au 17 9;
Zo. RSA I EM du 9 5 a,n 14 5; Cp. RSA 11,
12, 21 du 9 5 au 14 5 ; Cp. RSA 92, 93 du
12 9 au 17 9.

Troupes du- service vétérinaire : Gr. vét.
10 du 27 4 iau 30 4.

Grand Gonseil
La f in  des débats sur le décret d' application

de l'AVS
Nous avons interromp u notre chronique,

l'autre jour," au moment oc M. Dellberg de-
mandait de mettre entièrement « sur le dos de
l'Etat » les contributions des pouvoirs publics
imposés au Valais pour le financement de
la loi d 'AVS. On fut très surpris d'enten-
dre M. Emile Bourdin (cons., Hérémence,
proposer de ne pas voter cet article avant de
savoir le sort fait par le peuple à la loi fis-
cale et à divers autres projets, entre autres
la loi sur les allocations familiales. Devant
l'impossibilité de donnei- suite à ime telle pro-
position , le député d'Hérémence se rallie . à
la proposition de M. Dellberg. D'autres y
donnent leur adhésion : MM. Louis Periodili
(rad., Bagnes) et Albert Zermatten (rad.
Sion).

Mais la majorité adopté la proposition cle
la commission que le Conseil d'Etat accepté
également'-: la répartition dfes charges se
fera à raison de 75 % pour l'Etat et 25 %
pour Ics communes. Celles-ci ne contribueront
pas dans une égalité pròportionnelle : on
tiendra compte de leur situation financière.

Pour ne pas revenir ;sur ce sujet qui sera
soumis aux seconds débats dans la séance de
demain , disons que l'on insérera dans le dé-
cret un article supplémentaire imposant le
secret professionnel à tous les organes de
la caisse de eompensation et aux agences lo-
cales. Aux deux débats, M. Alfred Vouilloz
(cons., Martigny), se fondant sur l'art. 30 de
la constitution cantonale, demande que le dé-
cret ne soit pas soumis à la votation per-
sonnelle. La seconde fois, il est puissamment
soutenu par M. Antoine Favre. Mais l'As-
semblée legislative décide néanmoins de sou-
mettre l'approbation de ce décret au peu-
ple souverain.

Le décret est vote en deux débats mercre-
di et jeudi matin.

M. Dellberg ayant soulevé la question du
quorum et la salle ne comptant que 57 dé-
puté sur 131, on ne peut plus liquider un
autre objet mercredi matin. Il est d'ailleurs
midi sonné.

SEANCE DU JEUDI MATIN 20 JANVIER
Présidence : M. Peter von Roten, président.

On ne voterà j>as sur les mesures pi -ovisoires
L'objet reste en suspens hier par l'inter-

ruption de M. Dellberg était un débat sur
la nécessité de soumettre à la votation po-
pulaire le décret vote en novembre dernier
sur les mesures financières provisoires. Il fau-
drait indubitablement consulter le peuple sur
ces mesures, si la loi fiscale ne lui était sou-
mis prochainement, Mais la majorité estime
que, ce cas échéant, il n 'y a pas lieu de sou-
mettre au peuple le décret en question. M.
Dellberg est encore battu sur ce point.

La roule cantonale
Le grand débat de la matinée est consacré

aux seconds débats sur l'aménagement de la
route cantonale, Nous reviendrons dans un
article sur l'excellent rapport présente par
le rapporteur frangais M. Maurice Ducrey
(cons., Sion) . Pour le moment, disons que
le groupe conservateur du Haut-Valais pro-
pose, à cause de la situation financière deli-
cate du canton et de l'incertitude qui piane
sur sa solution, de surseoir à ces débats jus-
qu'à la session cle mai. Ce point de vue paraìt
assez judicieux à M. Flavien de Torrente.
Néanmoins, le débat s'engage sans avoir été
formellement int roduit , le président ayant o-
mis d'en faire une motion d'ordre , ct il va
durer 2 heures. L'entrée en matière étant
votée, rien ne s'oppose plus à la discussion a-
nalytiqiic du décret.

Celui-ci n 'a trait qu'aux trongons de la rou-
te extérieurs aux localités. La: dépense est cle
8,550,000 francs. Cette somme est à répartir
par 70 % à la charge dc l'Etat et 30 % _ à
celle cles 37 communes directement desservies
par la route. Les travaux seront échelonnés
selon les nécessités et les possibilités du mo-
ment. La couverture se fera par voie bud-
gétaire ,. exceptionnellement , si le besoin s'en
faisait sentir, par un emprunt qui serait sou-

il Illli liii __§________)

Demain...
samedi !

NOS SPÉCIALITÉS :

Tresses « Bergère »
Couronnes aux amandes
Tourtes au Kirsch de Zoug
Tourtes au Mocca
Biscuits fins « Amaretti »

illeure patisserie au Deurr

mis à la votation populaire. Ce décret est
définitivement adopté.

La fin de la séance est consacrée aux se-
conds débats sur l'application de l'AVS, dont
nous avons déjà parie.

SEANCE DE RELEVEE DU JEUDI
20 JANVIER 1949

Présidence : M. Peter von Roten, président
L'ordre du jour n 'ayant pu étre épuisé le

matin, il fallu fixer une séance de relevée
à 14 h. 30. Cellel-ci sera brève.

U npostulat cle M. Alexis Stucky, député
de Rarogne orientai est accepté pour étude,
au nom du Conseil d'Etat , par M. Maurice
Troillet, chef de lTntérieur. Il demande que
les transports très onéreux dans ce district
de montagne soient subsidiés au itre de la
proection des populations montagnardes.

Les crédits suplépmentaires demandés par
l'Etat, du montant de 162.000 fr. sont ac-
cordés après explication clu président du Con-
seil d'Etat : ce nouveau train a un peu de
retard parce' que les chefs de service n 'a-
vaient pa.s sollicité ees crédits à temps, avant
la réunion de la commission des finances.

La naturalisation valaisanne est concédée
à M. Djévahirdjian , citoyen arménien , à
Monthey ; à M. Di Francesco, à Briglie , et
Della Bianca , à Viège, tous deux d'origine
italienne.

En fin de séance et de session , on accordé
un crédit urgent pour la correction clu Balts-
chiederbach.

Et en prenant congé, M. Peter von Roten ,
dont le ròle est termine, puisque la prochai-
ne session sera nitroduite par le doyen d'àge
de la nouvelle députation , souhaité à ses col-
lègues « une heureuse, sinon brillante, réélec-
tion ».

llBfflBSGSDBiaO'igBElCTlgSO l̂lil
RÉNOVATION DES LOCAUX DU TRIBUNAL

DE SION
On procède actuellement a la rénovation et

à l'agrandissement des locaux qui logaient le
Tribunal de Sion. Pendant les transforma-
tions, le juge d'instruction et Je greffier oc-
cupent les salles cles Commissions du Grand-
Conseil. La salle des Pas-Perdus regoit les
confidences judiciaires après celles de MM.
les députés en servant de salle pour les au-
diences.

L'auteur de plusieurs
agressions sauvages est

arrèté
Depuis quelques semaines un individui tra-,

quait les femmes qui rentraient le soir chez
elles. Il repréraìt une jeune f i l le  ou- une jeune
femm e seule sur In rue, la- suivait, l'int erpel-
lait pour l'accompagner , puis, devant le refus
de la personne , il prenait un raccourci, chan-
geait son allure en enlevant son chapeau- et
son- manteau, la raitrapait dans un quartier
obscur et là, il s'élangait sur la victime et la
jetait à terre pour abuser d' elle.

Dès que la- première plainte f u t  cn main
de la Sarete, les agen ts entreprirent une en-
quète qui f u t  très difficile. La polic e locale
prét a son concours aux agents de la Sùreté.
Après cle nombreux recoupement s on parvint
à connaitre le noni du sadique qui f u t  appré-
hendé hier avec une adresse remarquable.

Arrèté , ce dégoùtnnt personnage du nom.
d,e Kilian V., àgé de 23 ans — nous ne vou-
lons pas donner son nom avant le verdic t de
la justice — a- tout avoué après plu sie urs
h eures d'inicrrogation serrée. Il a reconnu les
f a i t s  qu 'on lui reprochait.

V. operali entre min uit et une heure du
matin. C'est une jeune brute qui mérite une
bonne « degelée » pour calmer ses excès d'af-
fection nocturn e et une punition sevère du
tribunal qui aura i) juger ses actes.

LE CONSEIL D'ETAT DONNE UN VITRAIL
A LA CATHÉDRALE

Son Exc. Mgr Victor Biéler , évèque cle
Sion, ayant conilo l'exécution cles vitraux do
la nef dc la cathédrale à l ' artiste valaisan
Paul Monnier , de Sierro, nous croyons savoir
que le Conseil d'Etat a décide de faire don
d'un cle ces vitraux. A notre connaissance, ce
serait le quatrième vitrail ainsi donne à la
cathédrale.

LA SEMAINE DU BONHEUR SERA TERMINÉE
DIMANCHE PAR UNE GRANDE

MANIFESTATION EN VILLE ET A L'HOTEL
DE LA PAIX

Tbute la Ville de Sion participe a l'action
en faveur de la Chaìne clu Bonheur. Les ur-
nes se remplissent. Chacun donne selon ses
moyens. Et « zoum », c 'est le cri des papons
contents. Continuons jusqu 'à dimanche soir.

Dimanche matin , à l'heure de l'apéritif ,
l 'Harmonie de Sion jouera. dans toutes les
rues, accompagnée ou précédée d'un groupe
d'éclaireurs portant le grand drap... c 'est la
derniere étape du grand drap !

Dimanche après, à l'Hotel de la Paix , spec-
tacle dc famille avec l ' orchestre « The Se-
duny 's». Il y aura de la musique, des con-
cours pour les jeunes gens et la proclamation
des résultats de la récolte clans les écoles et
du problème de l 'Aéro-Club. Le soir il y aura
cabaret , dancing, bai , attractions avec Marti ,
le syndic du « Quart d'heure vaudois » de
Radio-Lausanne , et une surprise pour termi-
no!'

Nous rappelons à toute la population que
l'action en faveur de la Chaìne du Bonheur
est signée par elle. Ceux cpii l'ont « lancée »
l'ont fait en son nom. Alors, sédunoises, sé-
dunois, faites encore un effort afin que Sion
puisse remettre une somme rondelette à la
Chaìne du Bonheur. Nous sommes encore loin
du montant désiré pour une grande action.

DANS LA SOCIÉTÉ DES SOURDS
« En Valais vivent environ 250 personnes

atteintes de surdité, celles que l'on vous pré-
sente en Amérique de « gens qui lisent sur
les lèvres ». Un village cle nos montagnes en
compte ju squ'à 30. Et ceux que préoccupé
eette question , trouvent des sourds dans la
plupart de nos régions. Us découvrent d'ail-
leurs en mème temps, tout un monde généra-
lement ferme aux entendants mais qui a une
vie propre, qu 'il vit plus intensément qu'on
ne se l'imagine communément.

Ayant bénéficie dans l'hospitalière Maison
clu Bouveret, d'une première et solide for-
mation , nos sourds valaisans trouvent à leur
sortie , un groupe de personnes qui les regoi-
vent et les soutiennent dans cette prise de
contact un peu dure avec les entendants et
la vie : C'est «La Société Valaisanne des
Sourds », ceuvre d'entr 'aide aussi nécessaire
que beaucoup d'autres. Elle groupe une sep-
tantaine de personnes, jeunes, àgées, désireu-
ses d'unir leurs forces pour mieux servir
leurs intérèts et trouver dans leurs reneontres
l'occasion de se cultiver et d'entretenir une
amitié d'enfance contraetée dans leur famille
du Bouveret. ou de Géronde.

Dans cette société vivante et bienfaisante,
ce sont les sourds eux-mèmes qui détiennent
les commandes et proposent ou stimulent les
initiat ives. Les dirigeants sont d'ailleurs en
contact étroit avec la Section Romande des
Sourds, et ils assistent régulièrement et non
sans fruits, aux assemblées générales roman-
des. La prochaine réunion, aura lieu vraisem-
blablement près du Lac de Neuchàtel.

Dimanche, les sourds ont eu leur réunion
annuelle à Sion, où, malgré le temps peu pro-
pice , ils sont venus de la montagne (mème
du Simplon ) et de la plaine. Quelques pa-
rents furent clu nombre et purent faire leur
profit de la conférence que leur tint le doc-
teur Henri Pellissier, sur les moyens mo-
dernes de lutte contre les*effets de la sur-
dité. Dans une salle agréablement ornée, un
thè leur fut servi. Leur ami, Monsieur Fra-
cheboud , leur adressa la parole, leur racon-
tant ee qu 'il venait de voir dans une maison
de sourds à Marseille. Monsieur J. Andreg-
gen, encouragea le public à perseverar dans
son effort et liquida une petite tombola .

Mademoiselle Duroux, qui dilige le cercle
de formation , Madame Curdy, qui la precèda
à la tàche, Mlle M. Pfefferlé , l 'initiatrice de
l'Oeuvre, honorèrent l'assemblée de leur pré-
sence.

La séance fut présidée par Mlle Ida Gas-
poz, de St-Léonard, ot M. John Maret, de
Saxon . -r-

UNE PORTIÈRE D'AUTO ENFONCÉE
A l'angle de la rue cles Remparts et de l'A-

venue du Midi , deux voitures sont entrées en
collision. Elles étaient pilotées par M. H. cle
Riedmatten , mécanicien , et M. H. Rossier,
de Venthòne. Une de ces machines a eu une
portière enfoneée.

CALENDRIER DES SOIRÉES ET
MANIFESTATIONS

22 janvier , Automobile-Club ; 23 janvier
Chaìne du Bonheur ; 23 janvier , au Théàtre,
«Le Pècheur d 'Ombres»; 29 janvier, Tou-
ring-Club ; 29 janvier, Cyclophile ; 29 jan-
vier, Eclaireurs (loto) ; 4 février, au Théàtre ,
« Tovaritch », avec Elvire Popesco et Victor
Francen) ; 5 février, Maennerchor ; 12 février
Chorale sédunoise ; 19 février , Harmonie Mu-
nicipale ; 24 février, Sté de Développement ;
(bai masque) ; 26 février, Hockey-Club ; 26
février, Samaritains ; 17 avril (Pàques),
grand match de Football ; 30 avril, Accordé-
onistes ; 7-8 mai , Assemblée des délégués suis-
ses de la Sté federalo de gymnastique; 28-29
mai , Fète cantonale des Musiques à Ardon ;
12 juin, Jubilé de la Sté cantonale de gym-
nastique ; 18-19 juin , Assemblée des délégués
suisses de la Société des Voyageurs de com-

Monsieur et Madame Armand Chapannier-De-
ladoey et leur fils Pierre-André, à Berne ;

Monsieur Alfred Deladoey, à Yvorne;
Les familles Stutz, Bonjour, Minod , ainsi que

les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Frédéric DELADOEY
Courtier en vins

leur cher et tendre père, beau-père, grand-pére,
oncle et cousin , que Dieu a rappelé à Lui le 20
janvier 1949 dans sa 77me année, après une ma-
ladie supportée avec courage et patience.

L'incinération aura lieu le lundi 24 janvier, à
Lausanne, eulte à la chapelle du Crématoi re à
14 h. 15.

Les honneurs seront rendus à la sortie de la
chapelle à 14 h. 45. Selon le désir du défunt la
famille ne porterà pas le deuil.

Le soir étant venti
Jesus leur dit : passons
sw l'autre ri re.

Marc, chan. 4 : 35



merce ; 2o-26 mai Assemblee des Sténogra-
phes suisses; 10-11 septembre, Assemblée des
Vétérans gymnastes suisses.

THÉÀTRE DE SION
Après le triomplral succès q u a  remporté

dans nos grandes villes la compagnie Paul
Pasquier avec « Pècheur d'Ombres », de Jean
Sarment, nous aurons le plaisir d'assister à
ce spectacle de gala , dimanche 23 crt à 20
h. 30.

H ne faut pas oublier que le ròle princi-
pal est tenu par Madeleine Sologne, la gran-
de vedétte du cinema frangais.

Qui donc ne voudra pas la voir évoluér
sur la scène de notre théàtre ?

Aussi, nous vous recommandóns de retenir
vos places à l'avance.

Le spectacle commencera à 20 h. précises à
cause de la Chaìne du Bonheur.

L'ABBÉ VIOLET PARLERÀ AU THÉÀTRE
DE SION

L'abbé Viollet, de Paris, avait fait cet au
tomne, en Suisse romande et en Suisse alle
mande, une tournée de conférences fort re
marquables. Son succès avait été particulière
ment vif à Zurich.

Nous apprenons que le célèbre conferei!

SOCIETE FIDUCIAIRE RIBORDY & Cie, Marligny & Sion
irousseaim de ungerli: A -_ ?CUERRt * VA C0MMEI,CE,l ! ¦!
complets, tous les draps de 10.000 panneaux long. 1 .90, larg. 0.80 m., épaisseur
dessus et de dessous en pur 28 à 30 mm.
coton doublé fil , au prix a- 20.000 planchès de 1 à 3 m. de long., larg. 25 à 40 cm.,
vantageux de épaisseur 28 mm.

C* ZLOO ¦ *̂  m'' ^e carre'ets ^e toutes dimensions.
. _ Ce bois se trouve très sec et à l'état «le neuf.
Le trousseau peut etre com- prix se,on qumAé  ̂  ̂̂   ̂y a de plu& avantageux>
mande au-ouid hui deja et j _  CHABBEY, Charrat - Tél. (026) 6 30 02
paye tacilement en acomptes ^_____________________________________________
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogramma et broderies ST-LÉONARD — Buffet de la Gare
compris dans le prix.
Demandez tout de suite é- Dimanche 23 janvier dès 15 heures et jusqu'à 2 heures

chantillons à _ _ __ _— _ _ _^_^ ^_ _^.*__«. Grand BAL et LOTO
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Nos fins de séries intéressantes

B. ROCH - ROSSETTI
AV E N U E  OE LA G A R E  S I O Nm

JVlme Monay, à Lonay sur
Morges, cherche personne ca-
pable, comme

A louer

(Fondu*-*) H6tei de ia pianta — Ce soir à 20 h' 3o
^•* ******** ***0 Dimanche, matinée pour enfants et familles dès 15 h. Soirée

adressez-vous à Ivlarquis, à 20 h. 30.
Laiterie du Grand-Pont. INDRA, prof, de la magie moderne et graphologue.
A la méme adresse, più- 2 heures de fou-rire — Prix des places Fr. 0.80 et 1.60

sieurs lots de fromages d'oc- —^^^™
casion ] /4 gras, ]/2 g™* et
„ras A vendre au centre des Mayens de Haute-JNendaz

organise par le parti radicai de St-Léonard
Nombreux et beaux lots

Après clòture, service de car. Invitation cordiale
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MARDI 25 JANVIER À 20 h. 30 |%W^
GRANDE SOIRÉE DE C-ALA donnée sous les auspices de la ! > r ;

^SOCIÉTÉ FEDERALE DE GYMNASTIQUE ." -¦¦>g9jjj |||

UN FILM VRAIMENT UNIQUE ; ' mm

Avec ies athlètes suisses |H
auM Jeun Olympiques B

de Londres 1948 H
Un reportage complet avec les prises de vues au RALENTI... B-' »' ' R_j

TOUTES LES CÉRÉMONIES ET ÉPREUVES ÉSSi
Au méme programme : LE FIL MEN COULEURS r^'" 7J7

LES FÉTES DU RHÒNE À SIERRE ^ 
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PRIX DES PLACES: BALCON Fr. 2.— - PARTERRE Fr. 1 .65 SSj
jj Pour les membres des Sociétés de Gyms , Balcon Fr. 1 .65 - Parterre Fr. 1.10 É EpHa

¦ai.iia.pe du Pavillon des Sports - Sion JBIine fillG
cherche place comme somme-

GRANDE FINALE ]ière dans bon café de Sion.
S'adresser au bureau du
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A notre rayon de Bas... (artes de

venie au rabais lotoBAS pour dame, soie rayonne , fil et soie
2.95, 2.—

BAS, pour dame, Nylon diminue , mailles extra
Knes 4'90 En vente à l'IMPRIMERIE

BAS Nylon indémaillables, le bas qui dure 6.90 G E S S L E R

BAS long, pour enfant , laine, soldés 2.—, 1.—

BAS pure soie, finesse remarquable 5.90

1 LOT gants pour dame, peau, laine
_̂_________3_H__-a__
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au dernier moment pour ap-
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eier a accepté de revenir en Suisse prochai-
nement et que, cette fois-ci, il fera un coude
par le Valais pour parler à Sion.

On sait que l'abbé Viollet est sans contes-
te le meilleur spécialiste des questions fami-
liales en France. Il est aussi un apótre et un
animateur de premier ordre. C'est par lui
que furent fondées trois revues de qualité :
« Pour les époux », « Pour les jeunes gens »,
« Pour les jeunes filles. » Les Editions « Ma-
riage et Famille », à Paris, ont également
publie diverses séries d'ouvrages de valeur
écrits par lui ou sous son inspiration.

Le public de Sion et des environs peut se
réjouir d'avoir l'occasion d'entendre un hom-
me tei que l'abbé Viollet. La, conférence rou-
lora sur le thème « Amour, Mariage, Divor-
ce ». Elle aura lieu le mercredi 26 janvier
an Théàtre.

La bornie montre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhòne — Sion

Toutes réparations
soignées.

Bonne a loul la re
Pas de travaux de jardin , ni
de lessives. Tél. 7 23 68.

S'adresser à Mme Albert
Papilloud à Sion. Tél. 2 18 07.

ASC ILI SE

mnnmillinQ Montreux — Téléphone 6 34 63.

de garage. Entrée de suite.
S'adresser au Garage He- CHARCUTERIE TESSINOISE

diger, Sion. Saucisses de porc par kg. Fr. 5.—
Saucisses de chèvre » » 2.80

A vendre Salami la » » 13.—
Salametti la » » 10.—

%I£I"Q£I* .Salametti  Ila » » 6.—
a3 Salami de Bologne » » 6.50

et pré-marais de 3 300 m2 à Mouton pour ragoùt » » 5.—
Corbassières. Expédition contre remboursement —

Offres sous chiffres P 1 449 Franco à P"***1 de Fn 4° —

S à Publicitas , Sion. Boucherie-Charcuterie P. Fiori, Locamo Tel. 7 15 72

Aulo Donoe
à vendre , bas prix , 16 HP.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3199.

Jeune lille
ayant pratique de ménage et
aimant les enfants , cherche
place de suite ou date à con-
venir.

Faire offre écrites sous chif-
fres P 1629 S a  Publicitas ,
Sion.

Appartenni
6 pièces, éventuellement pour
bureaux.

Offres sous chiffres P
1 450 S à ' Publicitas, Sion.

YVERDO N

jeune lille
de toute confiance , propre el
travailleuse , est demandée par
ménage soigné de 2 person-
nes.
S'adresser à Mme Dr Bocks-
berger, rue du Four 19, Y-
verdon.

«changer
évenituellement à remettre
pour fin avril , appartement 4
pièces contre un de 3.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffres P 1632 S.

Appartement
A LOUER

Village près de Sion, appari,
de 4 pièces, hal l éclairé, jar-
din et tout con fort moderne,
dans villa construction 1947.
Possibilité d'avoir garage.
Prix avantageux. Libre de
suite.

S'adresser par écrit à Pu-
blicitas , Sion , sous chiffre s
P 1620 S.

biiaufleur
ayant permis rouge , cherche
remplacement pour 2 mois.
S'adresser à Publicitas , Sion ,
sous chiffres P 1 608 S.

locaux
pouvant servir de magasins.

S'adresser de suite à l'A-
gence immobilière Cyprien
Varone, Sion.

Onnt no- Sociélé*...

Choeur mixte de la Cathédrale — Dimanche 23
janvier , le Chceur chante la grand-Messe à 10
h. — Lundi 23 janvier à 20 h. 30, répétition par-
tielle pour les hommes.

Ski-Club Sion — Dimanche 23 janvier, course
subventionnée à Adelboden. Départ à 05 h. 12.
Renseignements et inscriptions au stamm. En cas
de temps douteux, le service de renseignements,
tél. No 11 informerà à partir de samedi à 20 h.
si la course a lieu.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

CS.'Bjj Dimanche 23 janvier

g6B»S|_Ì_ Troisième Dimanche après l'Epiphanie
TwSwe Measea basses : 5 li. 30, 6 li. , li h. 30.
—«WUul»' j  ], messe ct communion mensuelle des

Da m^s ; 7 li. Église «le l'ancien Hòpital : messe bas-
se; 9 li. Chftteauneuf-Villago : messo et sermon ;
S li. Cathédrale : messe «Ics écoles; 8 li. 45 messe
chantée et sermon allemand ; 10 h. Office paroissial;
11 li. 30 messo basse ot sermon ; 15 li. Église des
Capucins : Réu n ion du- Tiers-Ordre ; 16 h. Vèpres ;
IS li. Chapelet ct bénédiction du. 8. Sacrement.

On cherche à louer à Sion
Sierre ,

Chaìne du Bonheur
A L'HOTEL DE LA PAIX — SION

Dimanche 23 janvier 1948

Grande manifestation en faveur de la Chaìne du,
Bonheur.

Dès 15 heures
Concert — Produetions diverses — Jeux

Concours — Proclamation de* résultats du
concours de l'Aéro-Club et des écoles.

Programme de famille
Dès 20 heures

Concert — Musique — Danse — Attractions
Cabaret — Produetions diverses — Jeux et con-

cours — Vente américaine — Dancing
SURPRISE

avec le concours du syndic «Ju « Quart d'heure »
de la Radio, Marti, Georges Haenni et Indra

ORCHESTRE « THE SEDUNY'S »
Le soir , le spectacle est interdit aux moins de

18 ans)
Bai jusqu'à 1 heure du matin

Entrées : Après-midi Fr. 2.—. par personne. Soir
Fr. 3.— par personne, Fr. 5.— par cx>uple.

L'argent récolte est entièrement v'erse à la Chaìne
du Bonheur. — Les acteurs et musiciens cdlabo-

rent gratuitement à cette soirée.

appartement
de 5 «mambres avec confort
éventuellement I chambre en
plus et garage.
S'adresser à la Laiterie Mar

quis, Grand-Pont , Sion.

Cherchez-vous du person-
nel ?

Alors insérez dans les « Em-
mentaler Nachrichten », Miin-
singen. — Tirage plus de
31,500 exemplaires. 10% de
rabais pour répétition de l'an-
nonce. Traduction exacte et
gratuite. Tél. (031 8 13 55

On cherche pour de suite
ou date à convenir

Appartement
de 4 pièces, avec confort.

S'adresser sous chiffre P
1 603 S, Publicitas, Sion.

effeuiiieuses
On demande 4 bonnes ef-

feuiiieuses pour la saison.
Offres à la Campagne de

Praz-Riondet, à Etoy (Vd).

Jeune fille
de 16 ans est demandée poui
aider aux travaux du ménage
dans famille catholique avec
enfants. Entrée en avril.

S'adresser à Mme E. Per-
noud , à Luins s. Rolle (Vd).

baignoires
email , sur pieds et à murer
Lavabos, W-C, Bidet*, Eviers
Chaudières à lessive 165 I.

galvanisées et en cuivre.
COMPTOIR SANITAIRE S A
9. rue des Alpes, GENÈVE
Tél. 2 25 43. - On expédié

A vendre
1 jument 4 ans 8 mois, avec
certificats.

* S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3214.

A vendre
une grande giace, un fauteuil
et un lavabo.

S'adresser à Mme Buzzini ,
Gd-Pont, Sion.

A vendre
1 piano marque « Sympho-
nia ». Prix intéressant.

S'adresser au Café de l'U-
nion , Sion.

locaux et boxes
S'adresser au Café des

Mayennets , Sion.

A vendre
un porc pour la bou<Jierie.

S'adresser à Berthod Hen
ri , Vernamiège.

terrain

HERNIEUX

On cherche de suite jc~

1 _ _ — __, !_, •__  — convenant pour la construction dun chalet. Chemin, eau à
chambre meublée proximité
avec confort, quartier de la ,- . , .,. n ,,,A 0 , r, ,,. . c.
p Lcnre sous chitfre r Iol i )  o a rubhcitas, bion. -

S'adresser à Publicitas Sion ^^™"̂ —~ ™" ~ ~~"

sous P 1570 S. _ .-- .-_._ ._ _ _ _._ - -._,

A louer petit "

nnnAllfAIMAItf *~'es P'astrons herniaires sans ressort ni pelote MYOPLASTIC,

ril [Idi IHI ISlI 
inventés par M. KLEBER, directeur general de l ' ins t i tu t  Her-

H|l|llll IUIIIUIII niaire de Lyon, contiennent Ja hernie et les éventrations
1 chambre et cuisine. « COMME AVEC LES MAINS ». Ils vous seront présentés par
S'adresser Case post. 52090 leur inventeur lui-méme, de 9 à 17 h. chez MM. les pharma-

Sion. ciens dépositaires désignés ci-après :

SION : Pharmacie Zimmermann, le samedi 22 janvier.
Jeune ménage cherche à

louer

OCCASION UNIQU E
PNEUS CAMION U. S. ROYAL

AYANT PEU ROULÉ, EN PARFAIT ÉTAT
80 à 95 %

38 X 7 au prix de fr. 180.— à 200.—
GARAGE DU MOLE 57-59, rue Ferrier GENEVE

Tél. 205 15

appartement
de 3 pièces, loyer payé d a-
vance.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3213.

Petit logement Camions
NOS BELLES OCCASIONS

à louer.
S'adresser à Pierre Fau

chères, Les Fournaises.cneres, ies roumaises. Cami(m Bernaj ,5 cv Diese, modèle ,939> 2500-3000 kg.
~ " ' ' ' de charge utile, cabine 3 places, pont fixe avec bàche, mo-
On cherche deux bonnes teur revisé en ] 94Q< peinture neuve. Fr. 14.800.—

PffPllillPH^P''? Camion Chevrolet 1940, 4 tonnes de charge utile , 18 CV,
l/llvUUlvUovO cabine suisse 3 places, pont fixe avec galerie de 4 m.,

connaissant le travail. moteur r »vis » aye<. pistons neufs >  ̂pneus> jume,és à
S'adresser à M. J. Masson , l'arrière. Fr. 7,900.—

Chailly-Clarens. Camionette Graham 800 kg., 17 CV, en très bon état
Fr. 2,850.—

On cherche un bon

igt Pharmacie Nouvelle
|?m DROGUERIE
?m SION

W René Bollier, pharm.
•2L Tel. 21864.

INDRA
Je suis le fils d'un grand industriel de Vienne,

M. Francois StAinner, du beau district de Eermals.
Mes père et mère reposent depuis longtemps déjà
dans l'au-delà.

Les montagnes valaisannes , «dles, me donnent ce
que j'ai cherche toute ma vie : la paix, la joie, l'es-
pérance et la confiance. Je suis heureux, et il ne
peut en étre autrement, «j ar le Bon Dieu m'a promis
le bonheur.

Je suis le septième enfant de la famille et né à
Vienne en 1907. Ma profession est celle d'entrepre-
neur de spectaclés pour Vienne et pour toute l'Au-
triche. Mais la terre entière m'appartient ; partout
où je vais je trouve des occasions de gain.

Mon épouse est une Suissesse, née Buhlmann, vieil-
le famille lucernoise, originaire de Russwil. Ensem-
ble avec moi elle a parcouru le monde.

Nous avons quatre enfants, nés dans les quatre
parties du monde. Et nous attendons le cinquième,
qui aura l'honneur de naitre sur territoire helvéti-
que.

Je n'ai rien il ajouter; tei que je suis, tei je reste.
Barthély Schinner c/E. Indra

prof, de la magie moderne et Spartana-Sport
Act. Hotel de la Pianta, soirée 20 h. 30

L. METTRAUX & FILS S. A.
Montreux — Téléphone 6 34 63
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En automne, le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison , si pauvre en i*r̂ j ^&;\^^f:̂^_' a_^T*-«̂ l',>!iÉp^S  ̂-fi Si' #^ i il ̂ a Vii {5_ trOldS OU engOUroiS .
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aaif ' '̂y j ì ì i i î  Flacon de cure . Fr. 19.75 
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froid. CIRCULAN est indique dans les cas d'engourdissement des membres : mains , IffiB*̂ —ìffSiBà|)|.  ̂ j (Economie Fr. 4. ) t. i nu
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pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux remède. LXtraiIS de plailteS UU Uf 1 ANTONIOLI , ZUTICh Dép. Etabl. Barberot S. A., Genève et DfOgUISte

— Bon ! rc 'H'i t  Le Rovai .  Avec moi, on
paic d' avance.
—¦ Oh ! Oh ! gronda Saint-André, est-ce qne

vous n 'auriez pas con f ian co en moi, d ' avell-
ili re.

— Non , fil tranquillement Lc Royal.  Ni
cu vous ni cu pci*sonne. Piayez ou jc m 'en
vais.

Saint-Andre jeta au 1 marni  un regard
mortel , et, entr 'ouvrant son manteau, jeta
sur la table une lourde bourse dont il versa
le contenu. Il se mil à compter rapidement.
Il y avait deux cent quinze écus. Le Royal
rafia le tout en disant :

— Les quinze écus qui restent paieront 1«
vin. En route !

La bande disparut au dehors dans les té-
nèbres . panni Ics hurlcmcnts du vent. Saint-
André, pale, halctant , demeura debout a1»1
mi l i eu  de la grande salle maintenant  silen-
cieuse . écoutant de tout son étre... Et sur
cette figure, pesait le regard dc Nostradanius
qui , «le là-haut , contemplait avec ivressc, le
fils de Jacques d'Albon de Saint-André , le
fils de l'un de ses deux amis.

(A suivre)
a\.VXXNXVXXXVVN.XXXXXXX\\VXX\XXXXNVXVXXXXXV\.NV^

Editeur responsable : Georges Qeesler

Là-haut, il y eut quelque chose comme un
soupir qui pouvait étre un ragissement dc
joie feroce, et, dans l'ombre, la téte livide
de Nostradamus s'injecta de fiel... Les deux
jeunes gens se regardèrent de travers.

— Soit ! grinc,a Roland de Saint-André.
Vous serez cinq au lieu cle quatre. Consentez-
vous ?

vers Ics eabarets de la vue Saint-Honoré, a-
près un bon souper à la Devinicre. Cc sera
deux cents écus, ou bien la donzelle passera
son chemin.

— Eh bien ! soit... fit le jeune Saint -An-
dré. Oeux cents écus. Prix convenu. Hiìtons-
nous. Venez que jc vous poste.

— Un moment , dit Le Royal. C'est moi
seul qui dirige l'expédition. Vous allez vous
tenir en repos au coin du , feu. Et je vous
apporté la petite fille. Sinon , rien dc fait .
Est-ce dit ?

— C'est dit ! je vous laisse le champ li-

— Cela dépend du prix (pie vous y met-
tez, dit froidement Le Royal .

— J'ai promis cent écus à vos camarades.
— Du moment que je suis là, c 'est le dou-

blé, tudiable... Cent écus ! Il m'en faut cent
à moi tout seid quand je vais rouler à tra-


