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Cliacrue épottue a son visage, sa destinée
et le Rhòne ne retourné pas à sa source.

La nòtre a trop d'ardeur pour ne pas
soul-atter qu 'elle garde sa physionomie.

Le trait particulier qui la caractérise
est rindépendance. C'est une lame a deux
tranchants qui détnuit le mal comme elle
détruit le bien.

Mais, à l'heure présente, elle n'est pas
sans danger dans les familles et les mé-
nages où des persoimes explosives, frap-
pées dc co mal nouveaJu que l'on peut dé-
nommer « mal de la bombe » viennent
commo une fusée brisante frapper lo riva-
ge dlromestique. t

C'est là une évolution formidable qui a
erre im esprit nouveau, des besoins autres,
une conception de la vie totalement diffe-
rente.

De plus cn plus La petite intellectueJ-
lo sortant dc nos écoles jus qu'à la jeune
fille ivre dc sports, toutes estiment qu 'on
doit so libérer des préjugés et des entra-
ves et qu 'à l'heure actuelle on doit obéir
k plus rien ni à personne.

On veut vivre sa vie.
Cela signifie qu 'on ne veut que l'occu-

pation qui vous plaìt, qui vous procure
do l'argent et atri vous satisfait dans vos
projets ct dans vos aises. On cherche sa
personnali té lobi des obligations coutumiè-
res et famUiales, on s'affranchit de toutes
contrainles, ou veut vivre d'une vie volon -
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taire et on n'admet plus d'ètre guide par si imparfaits et si affreux... c'est la famille »
l'autorité famdiale ou les traditions. Chacun discernera l'exagération du poè

Dans ces manières, il entre une bonne
part d'orcueil et d'égoisme et leurs ma-
nifestations sont faites d'une sèrie continue
de petites révoltes oontre l'ordre.

Pour ces personnes, la vie moderne con-
siste à comméncer par faire table rase
de toute l'humaine et fastidieuse besogne
cfuotidienne poUr courir au-devamt des
dieux soit n'importe où qui sorte des vul-
garités ambiantes.

Avec cela, elles s'isolent de la famdle
et prennent le pli, une fois épouses et mè-
res, de vivre trop souvent hors de la ca-
go qu'elles devraient agrémenter de leurs
charmes et de leurs sourires.

Elles tuent La famille.
Et c'est ce désert qu'elles créent, qui

a fait le titre d'un splendide et terrible
roman que Francois Mauriac a intitulé : « Le
Désert de l'amour ». C'est que la famille,
si c'esl ce qui a de plus émouvant par
ce berceau des àmes qu'elle forme, peut
ètre une chose affreuse quand ses liens
se défenden t par défaut d'intimité entre
ceux qu'ils doivent unir.

Anssi Alfred Musset ne disait-il pas
« que le monde n'est qu'rm. égoùt sans
fond oìt Jes phoaues ct les informés ram-
pent sur des montagnes de fango mais, a-
jou lai t-il , il y a a'u monde tuie chose sain-
te et sublime : c'esl l'union de ces ètres

te, mais sa conclusion est de proclamer
ce miracle de la famdle qui peut regrou-
per clans l'union ceux que tant do mo-
tifs divisent et séparent.

Aussi, ne pourra-t-on jamais assez met-
tre en lumière la mission si belle qui
écho il à la femme ct qui consiste à con-
sacrer son délicat cerveau et son barge
cceur k tous ceux qu'elle rassemble pour
faire naìtre ce miraclo perpétuel et enehan-
teur d'une heureuse famille.

Mais, à notre epoque, que ce soit dans
nos petites cités valaisannes ou dans nos
villages de montagne, que de foyers sont
détruits ou assombris pour la simple rai-
son qne la femme est absento de son
intérieur ou que son humeur chagrine s'e-
xerce au grand détriment de la paix fa-
miliale. Et pourtan t , c'est la femme ver-
tueuse et accueillante qui fait Ics bons ma-
ris et les ménages heureux.

Une femme qui s'occupe attentivement
de son intérieur est une richesse pour
celui-ci et elle trouvera toujours que les
journées sont trop courtes pour acoomplir
sa besogne.

Les hommes devraient souvent le mieux
reconnaìtre et rendre hommage à de tel-
les épouses si méritantes.

Aussi, laissons les femmes à leurs fo-
yers et s'il est naturel que des veuves et

J'ai visite un laboratoire où se fabrique Ua

A Paris, a Ua rue AUexandre-CabaneU, dans un la-
boratoire, un ancUen officier du general LecUerc

fabrique de Ua Penicilline...
Au cours de sa recente visite, le professeur

Flemming s'est vivement interesse à la fabrication
franeaise de la penicilline.

Où en est donc cette fabrication? Nous sommes
allés le demander à l'organisation du centre de
la rue Alexandre-Cabanel, centre qui est en méme
temps la première et l'unique «usine» qui se voue
chez nous à la production de la moderne panacèe.

En 1943, en effet, le médecin-capitaine Brodi
s'évadait de France. Pendant son voyage à Madrid
et Londres, il s'interessa à la penicilline et étudia
sa préparation. Avec la division Ledere, il rentra
en France, gagna le front des Vosges, et constata
par expérience qu'il est beaucoup plus facile de
soigner Ies blessures, quand on possedè le mé-
dicament du professeur Flemming; s'il fait défaut,
l'infection est beaucoup plus frequente. C'est pour-
quoi le commandant Brodi voulut entreprendre sa
fabrication.

Le directeur general du service de sante, le
general Clerc, le ministre de la guerre, l'institut
Pasteur s'intéressèrent au projet Un garage eu-
combre un crédit de douze miUions, 20.000 litres
d'essence, des matériaux obtenus à force de per-
sévérance permirent au commandant et à l'equipe
qu'animaient avec lui les capitaines Kerharo et
Netik, de mettre en route, entre le 10 décembre
1944 et le 110 avril 1945, la première usine de
penicilline.

Tout est blanc dans l'usine de la rue Alexandre-
Cabanel. Il y règne une propreté d'hopital ; de fa-
des odeurs de moisissure s'y dégagent On y passe
de l'étuve à la glacière.

Le créateur du centre me montre d'abord nn
homme qui remue nn liquide noir à l'aide d'une
spa tuie de bois, et m'explique:

des céiibataires trouvent dans les admi-
nistrations et dans le commerce des oc-
eupatións qui leur sont nécessaires pour
vivre, il est d'une extrème imprudence,
au point de vue social et moral, de dis-
traire l'épouse de son foyer et de vider
celui-ci du visage qui l'éclairait.

La place d'une épouse est à son foyer
où elle se doit de plaire constamment à
son mari, de Je seconder, de collaborer
à ses oeuvres et à ses soucis et d'élever ses
enfants à qui elle a transmis la divino
fiamme de Ja vie.

L'enfant est. le plus grand chef-d'oeuvre
qui soit. Mais on le mérite et on le con-
serve par des miracles d'amour et de ten-
dresse.

Quelle est la mère qui n'ait pas com-
pris la grandeur et la beauté de sa mis-
sion et qui n'ait connu la joie dont son
cceur s'est rempli à la vue du fruit de son
amour ou de sa passion.

Il est donc à soulxaiter que Ja société ,
si elle se flalte d'ètre bien organisée, veil-
le à ce que les chefs de maison soient
sauvés du chòmage et de toute crise, pour
quo des gains et salaires suffisants leur
assurent les moyens de faire vivrò digne-
ment leurs femmes et leurs gosses.

La famille retrouvera ainsi l'union et la
vitalité qui sont indispensables à son bon-
heur. H. de Preux.

Les bouteilles prennent alors place dans un ma-
gasin maintenu à la temperature de 24 degrés. U-
ne moisissure abondante se développe; elle est
composée d'ètres vivants et elle secrète dans le
bouillon qui la nourrit, 10.000 unités de penicil-
line en moyenne, dont la moitié pourra étre ré-
cupérée.

Au bout d'une semaine environ, des essais de
laboratoire détermineront à quel moment il con-
vient de suspendre la fermentation. Le liquide sera
filtre, puis brusquement refroidi pour tuer les mi-
crobes qui pourraient encore s'y trouver. La prépa-
ration biologique est terminée. Le médicament se-
ra concentre et purifié au cours d'opérations chi-
miques.

Lorsque les flacons de penicilline reviennent au
centre, il ne reste qu'à en vérifier la qualité. On

Ì| En pays Ubéré... m
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Troia ans après avoir été chassés par les Japonais de la presqu'ìle de Singapour, les troupes bri-
tanniques font une entrée triomphale dans la ville de Penang. Après ces longues années d'oppres-
sion, la population indigène fait un accueil enthousiaste aux soldats anglais qui entrent dans la

' ville.
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Choses el
autres

BLOCAGE DE6 AVOIRS JAPONAIS
EN SUISSE

Le Conseil federai , par arrèté du 14 aoùt 1945,
a decrété le blocage general des paiements et des
avoirs en Suisse des personnes domiciliées au Ja-
pon et des ressortissants japonais résidant sur le
territoire de la Confédération et en pays tiers . En
vue d'établir l'importance des avoirs ainsi bloqués

»et dVn assurer la conservation , le Conseil federai
a introduit l'obligation d'annoncer les biens japo-
ftais en Suisse.

Quinconque possedè, administre, detieni, gère
.ou contròie des biens, de quelque nature qu'ils
soient, pour le compte de personnes physiques ou
morales domiciliées au Japon , en Corée, au Mand-
choukouo ou au Siam, est tenu de les annoncer
"à l'Office suisse de eompensation , à Zurich. Les
ressortissants de ces pays en Suisse et en pays tiers
sont également soumis à cette obligation en ce qui
concerne leurs propres avoirs. L'Office suisse de
eompensation renseignera incessamment le public
sur les modalités de cette enquète. Il convient donc
de surseoir à l'annonce jusque là.

Sur demande de la direction des prisons de
Nuremberg, un psychiatro américain a mis
Rodolphe Hess en observation, après que le
profe-sciu" Krasnouehkine, psychiatro russe,
et le major Douglas Delley, médecin de l'ar-
mée américaine, eurent émis des doutes sur
l'état de sante de l'ancien chez nazi.

Une mission medicale a été envoyée simul-
tanément à Salzbourg, pour examiner lln-
culpé Alfred Krupp von Bohlen und Halbach,
qui se trouve à l'hòpital . Le patient est para-
lysé partiellement et ne peut plus parler.

Si Rodolphe Hess et Alfred Krupp ne peu-
vent pas se présenter devant lc tribunal, les
preuves accumidées pourront toujours ètre
utilisées contre les autres inculpés.

Si l'expertise medicale dècime la responsa-
bilité de Rodolphe Hess, aucune disposition
relative à son intemement dans un asile ne
pourra étre prise avant que les quatre pro-
cureurs des grandes puissances aient reconnu
l'infaillibilité de ee diagnostic. Sir David
Maxwell, procureur britannique, a déclaré :
« Nous n 'avons pas la moindre indication que
l 'état de sante de Hess ait change depvus sep-
tembre. On avait déclaré alors qu 'il se por-
tait assez bien pour comparaìtre. »

— On prépare id le bouillon de culture. C'est
un mélange à base de décoction de mais. II sera
clarifié à la centrifugo, puis mis en flacons.

Les bouteilles recoivent chacune 200 centimè-
tres cubes de liquide. Une ouvrière, en blouse
bianche, les bouche avec du citron et les envoie
à l'étuve qui les stérilisera ; un seul flacon conta-
mine détruirait, en effet , la penicilline d'un millier
de bouteilles.

Nous arrivons à l'ensemencement Trois ouvriè-
res travaillent ensemble avec une merveilleuse dex-
térité. En moins de deux secondes, le flacon est
bouche, I'orifice est masque, pour en interdire l'ac-
cès aux microbes, par une fiamme à travers la-
quelle un jet de liquide de semence va féconder
le bouillon de culture, et le bouchon reprend sa
place.

En Italie
Innombrables sont égale-

ment les villes italiennes qui
ont cruellement souf fe r t  dc
la guerre. Plus encore qu'ail-
leurs, sans doute, dans cc
rHj ys où chaque pierre parie
du jiassé, la folie devastatri-
ce des hommes a détruit à
jamais de magnifi qv.es chefs-
d' ecuvre.

Parmi ces villes, Ravenne a
particulièrement été attein-
te. Dc furieux comlbats se
sont livrés autour et dans
cette cité de plus de 70.000
habitants. Et , aujourd'hui, il
ne reste presque plus rien de
cette magnifi que ville qui
f u t  la capitale de l 'Empire
d'Occident , sous Honoriu s,
puis d'un exarchat donne au
Sain t-Siège par Pépin le
Bre f .  Ci-contre , nous pu-
blions une p hoto dc la basili-
que de Ravenne. Rappelons
encore , à ce propos, que c'est
à Ravenne que les Frangais
battirent l'arm ée hispano-pa-
pale, en 1512.

JUi {ii d&4 [outo
Une nouvelle qui vient de paraìtre dans la

presse , a annonce quc des wagons de fruits
étaient arrivés d'Autriche.

Cette nouvelle confirme parf aitement ce
que nous écrivions ici dernièrement, en ce
qui concern e la- trop fameuse affaire des
fruits que l' on ne peut vendre, parce qu'à
Berne quel ques « budgétaires » insatiables ont
décide qu 'il fallait constituer des «stocks obli-
gatoires ».

Ainsi, dans la ville federale, on fait des
pieds et des mains pour que des fruit s étran-
gers arrivent chez nous, tandis que dans les
caves de nos grossistes des cageots de fruits
pourrissent lentement mais sùrement, au nom
d'un quelconque article d'une certaine cir-
culaire, qui, for t  pro bablement, a été élabo-
rée par des gens qui s'y connaissent en pro-
duction fruitière, autant que nous en astro-
nomie.

Certes, ce n'est pas la première fois  que
nous disons cela, mais nous ne craignons point
de le répéter encore et toujours, car si, à Ber-
ne, on persiste à nous prendre pour d'indé-
crotlables imbéciles, nous tenons tout au moins
à prouve r que nous avons de la suite dans
les idées, méme, si cela tourne à l'obsession.

Il est vrai qu'en face  des agissements in-
compréhensibles de la « Section fruits » de
VOGA, nos pauvres cerveaux peuvent facile-
ment chavirer . En e f f e t , notre logique bour-
geoise ne peut facilement s'accommoder de
celle qui est en honneur dans les bureaux de
l'Economie de guerre.

Il n'en reste pas moins que nous manquons
manifestement de fruits , pendant que les
pommes dont nous pourrions disposer, se gà-
tent à un rythme accéléré.

De cela, à Berne, on s'en moque avec une
disinvolture remarquable. Et ceci est d'ail-
leurs compi-éhensiblc puisque les démarches
qui ont été certainement entreprises pour fai-
re rentrer des fruits de l'étranger, ont été
couronnées de succès.

Quant à la situation dans laquelle se trouve
nos grossistes et nos producteurs, elle ne sem-
ble pas intéresser outre mesure nos chers bu-
reaucrates. Elle peut bien étre grave. Cela
n'a aucune importance pour nos fonctionnai-
res qui, sans doute, pensent que l'on pourra
tout de mème s'occuper d'eux, à l'heure où
s'élaboreront les déclarations d'impòts.

Candide

fait une injection à des lapins, pub on assure qne
Ieur temperature ne s'est pas élevée de plus d'un
demi-degré et on fait une piqùre dans la veine de
la queue d'une souris bianche. Si celle-ci survit,
le médicament n'est pas toxique.

En mars, l'usine ne produisait que 80 ampoules
de 100 unités de penicilline. Elle en livre actuelle-
ment 300 par mois. Malgré ces progrès, elle est
loin de suffire à tous les besoins. Ses produits
sont réserves aux cas graves des seuls hópitaux
militaires. «Figaro»



ÉTRANGER
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DÉCOUVERTE D'UN IMPORTANT
DOSSIER SUR MUSSOLINI

Les autorités alliées en Italie accordent
la plus grande importance à un dossier
cmi vient d'ètre découvert dans les ar-
chives de l'« Ovra ». Ce dossier concerne
toute la vie de Mussolini. Tous les rap-
ports établis sur le dictateur depuis l'epo-
que où la direction generale de la police
italienne le considérait comme un «agita-
teur dangereux » jusqu'à ses derniers jours,
onl été dóoouverts. Ils sont actuellement
examinés par une commission anglo-améri-
camo. Meme pendant Jes vingt ans où le
Duce fut -à la tète du gouvernement, la
police italienne recueillit des documents
sur son aclivité publi que et privée.

Confederatoti j
C.-F. RAMUZ PROPOSE POUR LE PRIX

NOBEL
Le nom du romancier vaudois C. F.

Ramuz est mentionné parmi ceux des é-
crivains proposés pour le Prix Nobel de lit-
térature. Les autres sont Jules Romain_ .
John Steinbeck et la poetesse chilienne
Gabriela Mistral. L'Académie suédoise
prendra sa décision le 15 novembre.

Canton du Valais
SIERRE — Une commission federale sièje

Présidée par M. le conseiller federai
Nobs, une oommission federale tient acluel-
lement ses assises à Sierre. Elle terminerà
ses travaux ce soir.
CONTH EY — Grave acciden t

M. Oscar Maret, de Plan-Contliey, dé-
bitait du bois en forèt, lorsqu 'il fut vic-
time d'un grave accident dans les circons-
tanc.'s suivantes. Le malheureux fut at-
teint par une bilie de bois, qui le proje-
ta dans un dévaloir, et l'atteignit ensuite
violemment au flanc. Le blessé fut  relevé
inanime el conduit à la clinique du Dr
Germanier, à Sion.

A PROPOS DE COUPONS VALIDÉS
Une faule d'impression s'est glissée dans

la lisle des coupons validés que nous a-
vons publiée dernièrement. Los 2 cou-
pons R 11 permettent l'achat, non pas de
pàtes alimentaires, mais de 25 points de
viande chacun.

BONIFICATIONS DE PRIX SUR LES
STOCKS D'HUILES COMESTIBLES ET DE

LÉGUM1NEUSES
Ainsi que no'us l'avons annonce, le Ser-

vice federai du contròle des prix accor-
do, sur demande des negociants intéres-
sés, une ristoume sur Ics stocks d'hui-
les comestibles et de légumineuses qu'ils
auraient. en dépòt. Les requètes y relati-
ves doiven t ètre adressées jusqu'au 15 no-
vembre 1945. à l'inslance précitée. Les
détaillants qui sont en droit cle revendi-
quer de telles bonifications réclameront
à l'office de J'éoonomie de guerre de leur
commune de domicile Ics formules EPKA
« Inventaire » éditées à cet effet. Les in-
ventaires servant de base aux demandés
de bonification devront ètre établis le 6
novembre 1945, au soir.

Pour de plus amples renseignements, s'a-
dresser à la Centrale cantonale de l'econo-
mie de guerre, à Sion, ou aux offi ces
eommunaux
ALLÈGEMENTS DANS L'ECONOMIE

DE GUERRE
Par ordonnance entrant en vigueur le

8 novembre 1945, le Département de l'e-
conomie publique abroge les mesures sur
lo commerce des fers de construction et
des tòles noires. L'Office do guerre pour

-fir-Persiière M M e u r e
(Service spedai Exchange par télépkone)

De Zurich , le 9 novembre à 13 h. 30.
LE DIFFÉREND ANGLO-POLONAIS

Londres, 9. — Le ministre des Affaires Étran-
gères de Grande-Bretagne, M. Bevin, a recu le mi-
nistre des Affaires Étrangères de Pologne, dans
l'intention de mettre fin au différend anglo-polo-
nais. Les questions à liquider intéressent notam-
ment le rapatriement des soldats polonais qui se
trouvent encore en Angleterre et le remboursement
des divers prèts effectués par le gouvernement bri-
tannique à l'ex-gouvemement en exil à Londres.

DES BASES AMÉRICAINES EN ISLANDE
Londres, 9. — Selon une nouvelle du «Times»,

les Etats-Unis ont demande l'autorisation de pren-
dre possession de plusieurs aérodromes en Islande.

LES COMMUNISTES CHINOIS VEULENT
LA PAIX

Londres, 9. — On apprend que les communistes
chinois ont présente au gouvernement centrai des
propositions pour mettre fin à la guerre civile en
Chine.

Couturier $. A.. lm
Garages — Ateliers — Carrosserie et Peinture

Revision de tous genres de véhicules
Spécialiste du Diesel

Toutes nos révisions sont garanties
Demandez nos devis

l'industrie et le travail, de son coté, a-
broge les mesures sur l'emploi des tòles
fortes et moyennes, ,de la fonte grise, de la
fonte malléable et de la fonte d'acier, ain-
si que de l'acier inoxydable. Sont abro-
gées également les prescriptions sur l'em-
ploi de la gomme laque, de la colophane.
de l'essence de térében thine et des huiles
de rèsine, de la paraffine et de Ja vaseline.

Chronique sédunoise
EDITH ET GILLES

C'est avec un plaisir sans mélange que
nous avons passe quelques instants en
compagnie d'Edith et Gilles, au Théàtre de
Sion. Ces deux artistes, une fois de plus,
ont tour à tour ému et amusé un public
littéralement envoùté. Avec eux, nous a-
vons revécu Ies lieures passées autrefois
au « Coup de Soleil », alors que la situa-
tion était extrémement tendue et que Gil-
les d'sait en chansons ce que nous n'o-
sions espérer et diro nous-mème.

Commentées en termes jnoétiques par
Gilles, nous eùmes un plaisir sans mélan-
ge à réentendre ces chansons dans les-
quelles ce magnifique chansonnier sait
mettre tant d'art ct d'espri t, tout en nuan-
cant sos textes d'un brin de philosophie.
Nous avons applaudi : «N'a pus!», « Les
conquérants » et maintes autres ceuvres où
se manifeste l'extraordinaire sens de la ca-
ricature et les qualités d'observation de
celui qui est assurément l'un des meilleurs
chansonniers de notne temps.

Poète délicat , Gilles nious peignit aussi
quelques aspeets particulièrement émou-
vants de ce Paris qu 'il connaìt bien et qui
souffrit si longtemps soUs la botte alle-
mande. Nous songeons, entre autres, à cet
émouvant « Quatorze juillet », oomme aus-
si à ce petit café à la ferrasse duquel se
retrouvaient les poètes, avant que Ics bar-
bares ne viennent salir la ville de leur pré-
sence. ,

Il faudrait avoir beaucoup de place pour
dire lout ce quo nous avons ressenti en
é cou tant Gilles, ce maitre do revocatimi,
qui sait en quelcrues paroles, soulignés de
gestes rares, recréer devant nous tei pay-
sage Jémanique ou tei coin de Pa-
ris. Il faudrait aussi dire comliien nous
aimons le jeu sobre et dépouillé d'Ejdith
qui , avec Gilles, forme Un couple d'arlis-
tes parfaits. Qu 'ils soient remerciés ici des
lieures qu'ils nous ont fait passer et que
nous n'oublierons jnas de si tòt.
UNE, GROSSE AFFAIRE DE VOL DEVANT

LE TRIBUNAL
Sous la présidence de M. le juge-instruc-

teur Sidler assistè des présidents des tri-
bunaux de Sierre et d'Hércns-Conthcy, MM.
Devantliéry et Mariéthod , le Tribunal d'ar-
rondissement de Sion vient de s'occuper
d'une importante affaire de cambriolage.

Rappelons brièvement cette affaire, qui
fit passablement de bruit à l'epoque. Il
y a quelque temps, des cambrioleurs s'in-
troduisaient dans le chàteau de Stockal-
per, à Brigue et faisaient main basse sur
une oollection de bijoux évalués à plusieurs
millers de francs. Quelques semaines plus
tard , un magasin de tissus de Sion était é-
galement cambriolé et des valeurs et de la
marchandise disparurent.

A la suite de ces deux vois, la jiolico
de sùreté valaisanne ouvrit lune enquète
qui abo'utit rapidement à l'arrestation de
l'auteur de ces méfaits, un certain Marner
VV., dont le casier judiciaire contient de
nombreuses oondamnations. Ses complices,
Grivel et Reymond furent également arrè-
tés, tandis quo deux commercants lausan-
nois étaient prévenus de reoel, ayant ache-
té les bijoux volés.

Après la leeture des pièces de procedu-
re, Me Jos. Kuntschen. qui fonclionne com-
me rapporteur, reclame des peines sévères
contro les inculj3és. Me Jean Rieder. ..ri-
vo cai à Sion, plaide les ciroonstances atté-
nuantes, tandis que Me Sandoz , de Lausan-
ne, domande la libération des deux bi'ipu-
tiers inculpés dans l'affaire. Ajnrès dé-
libérations, le jugement suivant est rendu
par lo Tribunal : Marner est condamné à
trois ans de prison. sous déduction de la
preventive; Grivel est condamné à une pei-
ne idenliuue. tandis que Reymond écope
huit mois de prison avec sursis. Quant aux
deux bijoutiers lausannois, ils ont été ac-
quittés.

DES DÉLÉGUÉS DE LA RADIO
FRANCAISE A SION

Des représenlanls de la Radiodiffusion
franeaise font actuellemen t Un voyage en
Suisse. Mercredi, ils se sont arrètés à
Sion ioù ils ont passe une journée. A celle
occasion, ils furent chaleureusement fo-
cus par M. le conseiller d'Etat Jean Co-
cmoz, et MM. Louis Allet, conseiller muni-
cipal et Amez-Droz, do l'Union Valaisan-
ne du Tourisme. Pann i les personualilés
qui accompagnaient nos hòtes, on remar-
quait la présence de MM. René Dovaz
et Marcel Bezencon, respectivement direc-
teurs des studios de Genève et Lausan-
ne, ainsi aue M. William Aguet , représen-
tant de la Radiodiffusion suisse à Paris.
Au cours du banquet officici , d'aimables
paroles furent échangées entro MM. Co-
quoz et Parsoli, directeur des programmes
de la Radio franeaise , et Reding, secrétai-
re de la Radio Suisse.

L'EXPOSITION CH. WUTHRICH
Ce n 'est pas sans mi certain sentiment

de curiosité que nous avons été voir l'ex-
position du peintre Charles W'utbrich , qui
vient de s'ouvrir à la salle du Casino el

qui durerà jusqu'au 18 novembre.
En effet , nous n'avions plus vu d'expo-

sition de cet artiste depuis près de dix
ans, ayant été assez longtemps en dehors
du canton. Il nous intéressait de voir où
en étai t Charles Wuthrich, dont nous a-
vions précédemment admiré quelques toi-
les révélatrices d'un beau talent.

En admirant les ceuvres que cet ar-
tiste d'une probité exceptionnelle expose
a ctuellement, il nous a été donne de
découvrir uue Charles Wuthri ch avait par-
faitement réalise Ics espoirs caie l'on était
en d roit de mettre en lui. Ce peintre at-
teint p. ctuellement à une belle maitrise et
il possedè un excellent métier. Sans dou-
te, ]j ourrait-on lui reprocher d'ètre par-
fois encore un peu irrégulier dans sa pro-
duction. Cela n'enlòve rien, d'ailleurs, aux
indéniables qualités de sa peinture.

Charles Wuthrich possedè à 'un hau t de-
gré le sens de la couleur et il sait ren-
dre à merveille toutes les subtilités de la
lumière valaisanne. Il connaìt l'art difficile
de la comjriosition et malgré qu'il soit en
possession de toutes Ics ressources d'u-
ne technique poussée, il sait parfaitement
effectuer les transpositions aiécessaires à
la création d'une véritable oeuvre d'art.
Enfiti , t ìans les toiles de Ch. Wuthrich.
transparaìt une fine sensibilitè qui nous
charme et nous émeut tout à la fois.

Toutes ses qualités nous Ics avons dé-
couvertes dans la plupart des toiles ex-
posées au Casino. Nombreuses sont ces
ceuvres qui mérileraient une mention spe-
ciale. Nons songeons en particulier à ce
« Vieux coiti de Sion », aUx lumières dé-
licatemen t nuaneées; à ces « Haudères »
d'une fort belle fact'ure, à oet «Hiver à
Haule-Dendaz », toile dans laquelle le jiein-
tre fait pieuve d'une belle maitrise en tra-
duisant avec beaucoup de bonheur les
bleus créés par le jeu des ombres et de
la lumière sur la neige. Nous avons éga-
lement remarqué cotte intéressante « Tem-
pète sur Ja neige », toile pleine de mou-
vement el d'une facture originale, ainsi quo
la pittoresque « Chapelle des Haudères »,
haute en couleurs, cornine d' ailleurs le bel
« Intérieur de village », ainsi que la « Rue
à Isérables ». Dans le portrait, outre le
sympathiqu e Lehner, quo nous oonnais-
sions déjà , nous avons admiré Une toile é-
galemeni intéressante, intitulée «La feuil-
le d'impòt ». Quelques na turcs mortes com-
piè tent le beau choix de todes que nous
offre Charles Wuthrich , qui dans ce gen-
re particulièrement difficile , a maintes
réussites à son actif.

En résumé, rexposition du Casino men-
te d'ètre vue. Souhaitons au visiteur qu'il
ait à la voir un plaisir identique à ce-
lui que nous avons ressenti. Lo talent de
Charles Wuthrich n'a cesse de s'affinner
d'annéo en année. Aujourd'hui, nous lui
devons l'uno des plus intéressantes collec-
tion s de toiles valaisannes cru'il nous ait
élé donne de voir. Jos. C.

UN ACCIDENT
M. Francois Maret, un vaillant octogénat-

re de Chàteauneuf. père de M. Georges Ma-
ret, conseiller municipal, a fait Une chu-
te. Il souffre d'une profonde blessure à la
téte. Le malheureux vieillard a été conduit
à l'Hopital régional de Sion, après avoir
recu les soins dévoués de M. le Dr Jean-
Louis Roten.

LA RETRAITE VA FINIR
« Quel dommage ! Cette retraite qui fut si belle

et eneourageante, touché ii sa fin. Comme elle a pas-
se rapidement, trop vite | JMoi qui croyais avant d'y
allei- de m'ennuyer et de ne jamais en arriver au
bout. Je voudrais tellement la recommencer et re-
vivre ces moments de vraie joie, si courts comparés
aux lieures interminablos de travail... »

Avec quelle émotion , Pierrot me disait ses regrets
de ne pouvoir prolonger ees belles soirées, où il ap-
prit combien belle et consolante est, la vie totale-
ment chrétienne !

Cette retraite qui lui paraissait une corvée est
devenue un bonheur qui ne lasse poinl !

Jeunesse sédunoise , tu viens de vivre une semai-
ne pleine de promesses el d'encouriigemenls ! Sou-
vicns-toi , mix heures difficiles , qu 'un Ami te mon-
tre constamment le chemin du Bonheur par l'aecom-
plissement integrai de tes devoirs dc chrétien, de
travai l leur ,  de serviteur de la communauté. Le Mai-
tre de la. Vie, de l'Amour s'est approché dc notre
cceur . jeunes, pour que nous restions toujours forts ,
généreux el conquérants !

Le cceur gonfie d'espoir cl de lumière, allons-nous
rester maintenant Ics bras croisés ?

Xon ! Non et non ! Nous meltrons .dans notre
travail , conseience ; dans nos loisirs , dignité ; dans
nos quartiers, cntr 'aide ; dans nos familles, dévoue-
ment ; aux jeunes tnivailleuses, respect. Partout
nous ferons preuve de fierté ouvrière !

Ce sera notre facon cle témoigner au P. Haas qui
nous collibia ]iar ses enseignements captivants, et
mix Chefs spirituels de la paroisse, notre plus cor-
dial merci et notre reconnaissance ! P.

A./. . .- Mais un merci ne suff i t  pas! Il faul ciò
lin er dignement cette retraite si réeonfortante ;ì
tous les poinls de vue. Nous auron s «Ione tous :',

Mtteniioik!
j ltteniion!

Pour vos loisirs
Pour vos soirées

Abonnez-vous à la

LIBRAIRIE CIRCULANTE

Burki-Michelloud
Grand choix de livres.

Sion — Grand-Pont (Bazar Philibert)

Edi teur responsable: George» Oessler
Rédaction : Joseph Couctirpin

cceur, dimanche matin à 7 h, 30 de nous approcher
de la Table Sainte. Et daj ^s un magnifique élan de
foi, di gne d'une belle jeunesse, nous remereierons
Celui qui nous aime ct nous comprend si bien ! P.

COURSE AUX ÉCOULÉES
Une coquille nous a fait annoncer dans

notre demier numero imo course à ski
au glacier des Ecandies. C'est en réalité
les Ecoulées qui ont été choisies comme
but de cette sortie. S'annoncer de suite à
M. Bernard Boll , chez M. Mce Gay.

Espérons crue nombreux seront les
skieurs qui y partici peront , dimanche.

A TOUS LES AMATEURS DE SPORTS
Eh oui , elle est enfin créée cotte écrui-

pe que nous désirions tant:  l'equ i pe de
football de la J.O.C, sédunoise (.leunesse
ouvrière chrétienne), sauf erreur la pre-
mière équijne de ce mouvement fondée en
Suisse.

Venez tous dimanche au terrain du F.
C. où vous pourrez assister à deux jolis
malchs de jeunes, les espoirs de la ca-
pitale. Programme: à 3 h. 1/2 (match d'i-
nauguration -). Equipe .T.O.C. Sion contre E-
cole normale des garcons- à 2 li.: Sion
juniors conlre Chalais-.fuirior.

COURSE À SKI
Dimanche 11 novembre au Glacier des Ecoulés.

Départ Place du IVlidi à 6 h. Transport Cyrille
Theytaz. Renseignements et inscriptions chez M,
Bernard Boll , chez M. Maurice Gay, Av. de la
Gare, tél. 2 19 12. Délai d'inscription: Samedi à
midi .

RETRAITE DES HOMMES ET DES FEMMES
Nous n'avons pas le inerite d'avoir inventé la for-

mule des retraitcs en commini. Elle remonte aux pre-
miers temps de l'Eglise. Des Missionnaires modernes
l'ont rejnrise ct vont nous en faire bénéficier.

De meme. «Ics foyers habitant les quartiers nord
auront la possibilité de suivre la retraite annoncée
poni- la partie sud et vice-versa.

Un lien moral unit les habitants de chaque rue,
de chaque maison et leur donne leur caractère pro-
pre, une vraie personnalité. Habitanls d'une méme
maison , voisins d'une mème rues reste? solidaiies,
invitez-vous à la retraite, entrainez-vou s fraternelle-
ment. Ne dites pas: «Je ne sui pas le gardien de
mon frère».

La première retraite des hommes et «Ics femmes
est réservée il la moitié sud- de la ville (Au sud de
la. Rue des Tanneries , de la Rue de Lausanne, de la
Route de Lausanne).

Ouverture : Dimanche 11 novembre, à 20 li., en la
Cathédrale (Sermon et Bénédiction).

Semaine : Matin , 7 h., messe ; 0 li. messe commen-
tèe et allocution pour dames; Soir, 20 h., Chapelet,
Sermon et Bénc'diction.

Horlogerie-Bijouterie
Réparations soignées

W. Hoch
Grand-Pont — S I O N

LE COIN DE L'ORGANISATEUR
Un classement n'a de valeur que s'il donne à cha-
que document une place bien déterminée et facile
à repérer.

Le travail de classement et de recherché est
grandement facilité par l'emploi de doubles de
couleurs différentes, par exemple vert pour Ies
factures, bleu pour les lettres, jaune pour les
commandes, etc.
Tous les papiers pour la machine sont en vente
chez :

Office Moderne s. à r. L Dir. E. Olivier

Hotel de la Paix
Samedi soir, dès 20 h. 30

*#*
__!

organisée par le F. C. Sion

avec le concours de 1'

ORCHE/TRE
f ì ù M ù -  lMù>to&f t>

(10 musiciens)
du Casino et de la Rotonde

Magnifique tombola
ler prix : Un vélo (valeur 450 fr.)
2me prix : Une pendule (Valeur 200 fr)
3me prix : Une couverture (valeur 70 fr.)

ENTRÉE : Couple Fr. 5.—; Messieurs Fr. 4.-
Dames Fr. 1.—.

Responsahle pour la partie des annonees
Publicitas S. A., Sion.

! Dan» no* Sociétés.. .

Classe 1911. — Réunion dimanche 11
novembre, à 11 heures 11 minutes chez
l'ami Paul, au Cr.fi , pour l'apéritif. Quo
personne ne manque. Le Comité.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 11 nov., à 10 li., le Chceur elianto
la grand'messe: hindi 12 nov., à 8 h. 15
très précises: Messe du St-Esprit pour la
deuxième session du Grand Conseil. Emi-
di soir: répétition partielle pour los da-
mes à 20 h. 30.

C.S.F.A. — Dimanche 11 nov., sortie-sur-
prise. Réunion des participantes à 13 h. 30
devimi l'Hotel de la Pianta.

Harmonis Sédunoise. — Ce soir, ven-
dredi: répétition generale à 20 h. 30.

Cyclophile sédunois. — Ce soir , ven-
dred i , assemblée generale à 20 h. 15 au
Café Tavernier.

Ski-Club Sion. — Cours préparatoire
pour le ski, début du oours mardi 13 nov.
à 20 h. 30, au vieux stand, avec skis. En
cas do mauvais temps, à l'Ecole des fil-
les, avec skis.
C. A. S. — Nous rappelons aux membres du grou-
pe de Sion du club alpin que le supplément à l'al-
bum des cabanes peut étre obtenu auprès du
C. C. Les personnes qui en désireraient sont priées
de s'inserire auprès du président du groupe jus-
qu'au 12 novembre.

Classe 1905. — Dimanche 11 novembre, sortie
d'automne à Savièse (Radette). Rendez-vous n
I l  h. au Café du Nord. Tous les contemporains
sont cordialement invités. Inscriptions et renseigne-
ments chez Henri Follonier, Café du ler Aout
Tél. 2 16 22.

Le$ SPORTS
Central - Sion: 5 a 0...

Une fois de plus Sion, en déplacement à Fri»
bourg, a perdu les deux points de l'enj'cu et qui pour-
tant lui  élaient plus que lu-cessaires.

Pou r les sportifs , et pour ceux qui s'intéressent
a l'equipe fanion , ces résultats, dimanche après di-
manche, les dégoivent et les déconcertent.

Où est la faute? Tous Ics joueurB, tous Ics spec-
tateurs le eonstatent semaine après Bemaine, c'est
le manque d entrainement et l'incompréhension.

Comment ils ,ont joué sur le terrain de la Mottae?
Ce n'est pas difficile à se Pimaginer.

La balle, en posses latéralcs et en dribling a-
vance péniblement de quel ques mètres, ct finalement
est prise par un joueur adverse. On fai t trop de jeu
individuel , 011 ne joue pas en profondeur. Les ailiers
Ics meilleurs de l'equipe dimanche, sont négligés...
Ils n 'ont que des balles de raccroc desquelles ils ti-
rcnt le maximum, mais personne n'est jamais là
Jiour donner le mordant nécessaire il marquer. la-
but. La balle passe de Wenger ìi Vadi; elle revient
de Vadi à Wenger; de temps en temps, c'est Ar-
lettaz qui se la fait prendre parcg que son petit
crochet assez spectaculaire est trop simpliste ; puis
finalement les grands déplacement de Central pren-
nent la défense sédunoise en défaut — elle efit
d'ailleurs en partie responsable de la lourde défaite
do dimanche, — et c'est le but... Dix-neuf minutes
dc jeu , quatre buts... Triste bilan...

On savait qu 'il manquait une ligne d'attaque
à Sion, mais jusqu 'à dimanche passe on croyait
tout. de méme compter sur les arrières. Cela n'a pas
été le cas et Verstraete, en grande forme, ne pouvait
rien contre ces balles expédiées depuis les dix mè-
tres.

Souhaitons que les joueurs comprennent enfin
qu'il est de toute première nécessité qu'ils s'entraì-
nent et cela non seulement au point de vue physi-
que, mais également technique, faute de quoi," le
spectre de la relégation deviendra une réalité... P.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 11 novembre
25c Dimanche après la Pcn t ceólc

(du Séme après l'Epiphanie)

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 0 h.
7 li. 30.

7 h. 30 Clòture de la Retraite des
et communion generale. 7 h. 30 ct 8

messe et communion pour Ics au-
Jeunes ; Messes ct communion generale. 7 h. 30 ct 8
h. S. Théodule: messe ct communion pour Ics au-
tres fidèles ; S h. 30 S. Théodule: messe pour Ics
filles des écoles. Eglisc du Collège: messe pour les
garijons; 8 h. 45 Amt und Predigt; 10 11. Off ice pa-
roissial ; 11 h. .10 messe basse et sermon ; 14 h. 30
A ssemblée generale des Dames de St-Vinccnt de Paul
à la grande salle de la Maison d'CEuvrcs; 16 h. Vè-
pres ; 18 h. Chapelet et bénédiction du S. Sacrement;
20 h. Ouverture de la Rclraitr des liommes ct d<rs
Femmes. Moitié sud de la ville.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 Uhr 45, Gottesdienst

Dans noi Cinémas...

Au Lux
C'est mardi 13 novembre qu'aura lieu la première

soirée de cette saison donneo s@.us les auspices dc la
Société dgs Amis de l'Art. A cette occasion il sera
présente un documentaire sur lc Siam, Une poignée
dc riz, le seul f i lm que le roi de Suède, se fit pr«*i-
sentcr dans ses appartement privés. Cc film nous
conte la tou chante histoire d'un jeune et gracieux
couple de Siamois qui lutte et peine pour leur vie et
leur amour dans la jungle pleine dc danger.

Ce film , réalise par des cinéastes danois, est mieux
qu 'un simple documentaire. Les interprètes SQnt na-
turels et très sympathiques ct cette. bande ayant
dù etre sonoriséc sur place, ce n'est pas un maigre
intérèt que d'entendre ces Siamois s'exprimer dans
leur langue gutturale et chantante comme uno è-
trangg mélojiéc.

Un film admirable qu 'il ne faut pas manquoTa
Location ouverte dès samedi 10 novembre à 10 h.

La bonne montre
à 1 Horlogerie-Bijouterm

DONZÉ & FARINE
Succ. de A. Boillat

Rue du Rhóne — Sion
Toutes réparations

soignée.



Olii prsvonue les engourdissements ?
Les engourdissements des membres sont souvent provoqués par des troubles de la circulation. N'hé-
sitez pas à recourir à une cure de CIRCULAN. Cette cure règie la circulation du sang et prévient
les dérangements. CIRCULAN, le remède bien connu , a pour effet de stimuler, d'animer et de ré-
gler toute circulation dérangée. L'action du CIRCULAN est efficace, favorise votre sante et vous
évite bien des douleurs. engourdis et froids

sous chiffres P 9952 S

I f

ALISÉ: Par sa rapidité, il dispense une chaleur douce et a-
gréable sans dessécher l'air , et ne soulève pas la poussière.
Sa forme très étudiée, sa belle présentation , régl able en hau-
teur, moteur sans collecteur, puissance réglable : 750 et
1,500 watts pour 220 volts , 600 et 1 ,200 watts pour 125 volts,
consommation tres minime de courant , le fait apprécier par la
ménagère soucieuse du bien-étre de son entoura ge et de con-
server l'esthétique harmonieuse de son intérieur. — « Alisé »
chauffé votre home en hiver et vous rafraìchit en été. D'autres
puissances et tensions sur demande.

Prix de Infl fn  * n̂ vente ĉ *ez tous ,es b°ns électriciens. -
vente : |/l . li Demandez-nous, sans engagement de votre
¦¦ " ¦¦ ¦ part , une démonstration par notre voyageur.

liei le froid...
Il est temps
de songer
à votre chauffage

S Fabricant : "E . Q B I  I P U f t l l i E ?  tecIiniden, atelier électro- QÌ QI .g.0
E . 1 0111 U I I U L L L  I mécanique, bobinage, etc. Olul I U

U8RSUI
Marchand-Tailleur

avise sa fidèle clientèle qu'il a transféré son Ma-

gasin de l'Avenue de la Gare à l'Avenue du Midi

(Maison Meyer).

On cherche

Meubles d'occasion
VENTE — ACHAT - ECHANGE

Jos. Métraiiler-Bonvin - Sion
Rue des Mayennets. Tél. 2 19 06 — Sion

TTTTrrrfrrrrâTniiivii virili iiniiiiiiiuiiii unni nini _

f o ò d e  ihcuadme
: et :

! ĥ m̂ êauiéd ̂ Tìamed \
[ Mme B. Roch-Rossetli Av. ole la Gare, Sion :

: Pour vous Messieurs : Grand choix de chemises, ;
¦ pyjamas et sous-vètements dans tous les genres :
: et tous les prix. «

| SERVICE DE RÉPARATIONS SOIGNÉES .
: Pour vous Mesdames : Beau choix de chemisiers :
¦ longues manches, ensembles américains, jupes ;
: et jaquettes chaudes dans les meilleurs prix.

A V E N D R E
dans le Centre du Valais

Café-Resfaursot
entièrement rénové. Clientèle assurée. Chiffre d'affaire très in-
téressant. Intermédiaires s'abslenir.

Pour traiter, ecrire sous chiffres 124 à Publicitas, Mar-
tigny.

non
(Laine — Tricots à la main)

Vous trouverez un grand choix de laines de Ire
qualité, ainsi que tous Ies renseignements désirés.
Magasins à l'Avenue du Midi (Maison Meyer).

apprenti coiffeur
pour Messieurs.

S'adresser à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 9977 S.

Forniste
ramonage de tous appareils,
soit calorifères, potagers, chau-
dières.

Georges MORET, Entrepòts
Gay, Sion. Tél. 2 23 49.

«icoiìient
dipi., connaissant frangais et
allemand , parlés et écrits, pos-
sédant de bonnes notions d'an-
glais, cherche place dans mai-
son de commerce du Valais
comme

comptable et correspondant
Bonnes références. Entrée ler
janvier 1946.

Offres sous chiffre J. C.
1228 au bureau du Journal.

fool bali
Sponlux, dernier modèle.

S'adresser Café du ler Aoùt.
Tél. 2 16 22.

Fourneau potager
« l_e Rève », émaillé crème a-
vec doublé serpentins , boiler
Pyrax, 100 It., état de neuf ,
plaque de chauffé. Fr. 1 ,200.-
MERMOD & PICOZZI, Inst.
sanitaire, rue Kléberg 15, Ge-
nève. Tel. 2 35 88.

pouiaiiier
avec poules pondeuses, ainsi
que 2 calorifères et un établ i de
meunuisier.
S'adresser au Café des Mayen-

nets, Sion.

twi.em.iii
On cherche à louer un de 4 à
5 chambres pour le ler février
1946 ou date à convenir.

Offres sous chiffres P 9982
S à Publicitas , Sion.

A vendre
d'occasion : 1 vélos Dames; 2
vélos hommes; 3 gramos oc ca-
non ;  1 Jazz, état de neuf.

Cyde Centra], Rue de Con-
they, Sion.

Personne
fherche quelques heures de tr ;
vail.
S'ad. au bureau du Journal

E x t r a i t  de  p l a n t e s
du Dr M. Antonioli , à Zurich

Mains, Bras, Pieds et Jambes

Monsieur seul et tranquille
cherche

chambre neuhiis
si possible indépendante, avec
chauffage.
S'ad. au bureau du Journal

•Jeux de
foot-ball

marque: Sport-Lux à l'état de
neuf , à vendre pour cause re-
mise de commerce. Prix avan-
tageux.

Offres à Case 43, Sion.

Qui donnerait bonnes

946particulières d allemand.

Offres sous P 9923 S à Pu
blicitas, Sion.

Offres écrites sous P 9963 S
à Publicitas, Sion.

A LODER A vendre
chambre non meublée.
S'ad. au bureau du Journal

bonne cuisinière à gaz, avec
four. Conviendrait aussi pour
petit restaurant.

Fourneau combln-a ' «.«Si *" •""* 
¦

electricité et bois, beau modè-
le, arrivage de fabrique, à ven- * -m . __
dre de suite, pour cause de dou- -̂  

V"
e_T__ CIjre

ble emploi.
Faire offres sous chiffres P

9946 S à Publidtas, Sion.

vélo de dame, état de neuf.

S'adresser chez Paul Gasser,
assurances, Sion.

Pont io lèni
Jardin arborisé de rapport, 608
m2, à vendre. Place à bàtir:
eau, gaz, electricité à proximi-
té.

RODUIT André, agence im-
mobilière patentée, Sion.

TUII.UH et coudes
à vendre d'occasion.

S'ad. au bureau du Journal

MNMEZ-IIOliS
a la Feuille d'avis

du Ualais
il vendre

-Nora

1. Une maison de 3 appar-
tements, un de 3 chambres,
cuisine, cave et galetas, 2 de 2
chambres et cuisine, cave et
galetas.

2. Un appartement de 1
chambre, cuisine, salle, galetas
et cave.

3. Un appartement de 2
chambres, cuisine, cave et gale-
tas.

4. Une villa de 2 apparte-
ments de 5 chambres, cuisine,
cave et fruitier, garage, avec
1200 m2 de terrain arborisé en
plein rapport.

5. Pré à Chamsec, de 700
toises, arborisé de 6 ans, ca-
nadas.

6. Un jardin aux Ronquoz,
de 460 toises, arborisé en hau-
tes et basses tiges, de 4 ans.

7. On cherche à acheter un
jardi n arborisé de 2 à 300 toi-
?es

8. A vendre un boutelier ¦ ¦¦
d'une contenance de 300 bou- m&\ COI AG
teilles.

9. A vendre un appartement
de 3 chambres, cuisine et gale-
tas.

Pour traiter , ecrire à Louis
Zen-Klusen, agent-courtier pa-
tente, Sion. Tel. 2 21 82.

JEUNE FÌLLE
15 ans, cherche place dans fa-
mille comme bonne à tout faire.

S'adresser à Publidtas, Sion,

A vendre
1 calorifère avec tuyaux pour
Fr. 50.—.

S'adresser chez M. Perrier-
Wuest, Sion.

A .LOUER
Jolie chambre meublée à per-
sonne tranquille , avec bonnes
références.
S'ad. au bureau du Journal

JEUNE FILLE
est demandée dans petit ména- _A
gè l'après-midi. j _^_\." ,

S'ad. au bureau du Journal

Ménage sans enfants cherche
à louer

apparìemenl
de 3-4 pièces, pour printemps

Eciianoe
On cherche à changer une

vache pour boucherie contre u-
ne printanière.

S'adresser chez Théoduloz
Henri Jos., Gròne.

suniiìn
cherche remplacement..
S'ad. au bureau du Journal

Fourneaux
6 bons à trois trous, bouillote
cuivre, à partir de Fr 150.— ;
petits fourneaux fonte pour
chalets à Fr. 48.—. Calorifè-
rs et fourneaux genre catelles.

S'adresser à D. Papilloud,
Vétroz. Tel. 4 12 28.

A V E N D R E

appariements
l'un de 2 pièces, l'autre de 3
pièces, cave, petite dépendance,
1800 m2 de terrain ensemble
ou séparément.

Pour visiter, s'adresser à
Camille Pannatier, à Bramois.

méfaBIica -ue
soudant et cimentant tout , in-
soluble dans l'eau , résistant à la
chaleur et incassable, pour :
fer, come, linoleum, cuivre,
gypse, aluminium, bois, ainsi
que pour zinc, masse arrificiel-
le etc.

Prix par tube Fr. 1 .50.
B A Z A R

Chez Gottlieb
Avenue de la Gare — Sion.

La cure nécessaire contre
Troubles de l'àge critique (fatigue, pàlenr, nervosité) — Hé-
morroi'des — Varices — Jambes enflées — Artériosdérose —
Hypertension artérielle — Palpitations dn coeur frequente* —

Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur — Fatigue.

Confection
Beaux choix de manteaux à des prix avantageux.

Complets ville et Sport — Tissus — Chemises
Belles couvertures de laine — Draps de ìits molleton.

Adressez-vous en toute confiance au

Magasin O. PERRIER.Sion
succ. de J. J. Wuest
Grand-Pont Tel. 214 35

4'annualre offieiel du Canton du ualais K
Le livre indispensable pour vous, que vous soyez dans le mon-

VIGUI UG de des affaires , de l'hòtellerie , du Commerce, de l'Industrie,
paraftre ! de 1'Agricu,ture -

Il est dans votre intérèt d'ètre bien informe.
Et, pour vous permettre de Tètre à peu de frais, il faut que vous possédiez 1*

ANNUAIRE OFFICIEL DU CANTON DU VALAIS
sources sùres d'informations complètes et variées.
Edite sous le haut patronnage de l'Etat du Valais.

^̂  ̂
En vente à l'imprimerie Klaus Mengis, Viège. Tél. 7 22 53.

^HLi Prix. Fr. 3.— (Compte de chèques postaux I l e  1014). __W

— '

i

<>St **^ -̂s™™ y m_ww_9
EN TOUS GENRES LIVRÉES AVANTAGEUSEMENT ET RAPIDEMENT PAR L*
IMPRIMERIE GESSLER — SION — TéL 2 19 05 (2 15 84) — Avenue de la Gare

Ptu: Pr. —,55, ICHA oompris et au mota. B*h .'tsoom-its.
tfVr. compire.* d'avani-giurr»; f r .  —¦gii}

WfllMEHE GESSLER - SIC»

Pour meubler votre intérieur...
aux meilleures conditions

adressez-vous chez

iiuii.&fiii.widmann
Place du Midi SIOK

Chambres à coucher depuis Fr. 695.—, 810.—, 950
1050.—, 1250.—, 1500.— etc.
Literie crin animai en stock.

Salles à manger - Studios
Couches - Fauteuils - Meubles combinés

Tapis - Rideaux
Voitures d'enfants.

Toujours grand choix en Magasin.



af*-. _t ¦

1600 et 1400 m2 à Condémines, en bordure de route.
Ecrire sous chiffres 52138 Case postale, Sion

Tout le monde le sait i
POUR ACHETER BIEN ET BON MARCHE

ON VA CHEZ

Kue f iler- Pellet

GALERIES
DU IMIPfl

La Maison de confiance pour les

A R T I C L E S  DE M É N A G E

MESDAMES et MESDEMOISELLES

J'ai l'avantage de vous aviser qu'une coif-
feuse de lère force est à votre disposition en mon Pour tremper, la soude à bianchir OSSOSalon de coire
R. GAPANY, Rue du Rhóne - Sion. TéL 2 17 52

Exp osition
de tap is
pour une durée de 3 semaines

Superbe choix de tapis orientaux
chez

André «Julen
Ameublements

Tél. 5 1601 — SIERRE — Grande Avenue

Visite publique et sans engagement.

APPRENEZ L'ALLEMAND T̂?0*?®¦̂  lwl1*'*' 
me rm. mj m a t mj M ^ d'occasion, mais en très bon é-

toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerdales tat, 4 costumes sport et ville
(diplòmes) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros- pour garcons de 17-18 ans.
pectus gratuita. S'ad. au bureau du Journal

.nrumque .alamanne
LE CINQUANTENAIRE DU BISSE-SYPHON I UN ENVOI DU DON SUISSE À MILAN

DE MONTORGE v<- ,,,.A,.„„„.-, ,i ,, „„„,-i:„„i u. , i , . ,, .<- „ 

A L'ASSOCIATION CANTONALE DES
MUSIQUES VALA ISANNES

En 1895, M. l'ingtinieur cantonal Paul de Eivaz
lanca l'idée de construire un bisse syphon poux irri-
guer le grand vignoble de Montorge. Le lac étant si-
tué à une altitude inférieure au coteau ù irriguer,
il s'agissait d'utiliser l'eau du bisse de Lentino et
Famener au somraet du vignoble.

Le projet de l'ingénieur de Eivaz trouva un écho
favorable auprès de tous les propriétaires de vignes
ct tout spécialement auprès de M. Georges Masson,
propriétaire du Mont-d'Or.

Un consortage fut constitue, des subventions fu-
rent accordées par l'Etat et l'année suivante, l'eau
fertilisante irriguait 4 000 m2 de vignes.

C'est cet èvènement que les sociétaires du bisse sy-
phon ont commémoré le 21 octobre dernier.

Au cours de l'assemblée generale, tenue sur un
des replats des rochers do Montorge, le président de
la société, M. André de Rivaz fit l'historique de
l'ceuvre et rendit hommage aux initiateurs. Il rappe-
la qu'aujourd'hui un vignoble d'une superficie de
plus de 100 000 t_2 était irrigue par le bisse syphon
et que le nombre des sociétaires était monte de 18 i\
85.

L'assemblée terminée, une radette arrosée des
meilleurs crus fut servie dan s la plus belle salle
à manger que l'on puisse rèver. Des discours furent
prononcés par MM. de Rivaz, Bacher, président de
la ville, Clavien, président de la bourgeoisie, M.
Juste Varone, au nom de la commune de Savièse ;
Henry Wuilloud ; Flavien de Torrente: Georges
Maret , conseiller; Clovis Luyet, etc.

Tous les orateurs félicitèrcnt le.s organisateurs de
la journée, MM. Georges Clavien, Emile Luyet , Hen-
ri Marguelisch, le dévoué garde du bisse ainsi que
M. Jules Zimmermann qui se met à In disposition
des propriétaires pour la distribution des bulletins.

Ce fut une très belle journée sous un soleil d'or
et dans un décor grandiose.

En présence du cardinal Schuster , arcJie-
véque dc Milan, et des autorités civdes dc la
capitale lombarde, a eu lieu la cérémonie de
la distribution du Don Suisse en faveur des
mères et des enfants dans la gène.

La distribution est organisée par la fon-
dation Caritas. Pendant la cérémonie, un dé-
légué de Caritas a prononcé un discours en
exprimant la solidarité du peuple suisse ponr
Ics malheurs qui ont frappé les Italiens.

Le cardinal Schuster a répondu, soulignant
l'importance morale et matérielle du geste
de la Suisse.

Le comité de cette association s'est réu-
ni dimanche 28 oct.. à Sion, sous la prési-
dence de M. le Dr Gaspard de Stockal-
per, de  Bri glie. U a, pris d'importantes dé-
cisions qui seront comm'uniquées directe-
ment aux sociétés intéressées. Nous en
rendons toutefois quelqucs-unes publi-
ques, car lear intérèt debordo le cadre de
l'activité de ces sociétés jnour rejoindre la
vie arl ist inue du canton tout entier.

Cours do directeurs. — Lo comité s'est
déchiré en princi pe d'accord avec l'orga-
nisation de tels cours qui comjxirteront
pour la première fiois, outre la connais-
sance des éléments propres à permettre

la formation de d irecteurs amateurs, cel-
lo de la praticale des instruments à vent
(cuivres et boisì.

Assemblée extraordinaire des délégués.
— Sa date a été fixée au dimanche 9
décembre 1945. à 15 h., et c'est la ville
do Sion qui a élé choisie po'ur lieu de
réunion.

Fète cantonale. — htterrompu par Li
guerre, le cycle des fètes cantonales re-
prendra en 1946, avec la fèto dont l'or-
ganisaiion a été confiée à la « Saltina » de

1 IBIS _.- UnBIIIBa m M W M M M M W  BB *y «V8 "«Br ™ *__l *Sffi_-P l__. _« **""¦

Toutes provenances — Envois à choix sans engagement

GAMGOUM — Savièse TéL 2 13 31

V I A N D E  D E CH È VR E

Chèvre entière Ire qualité le kg. Fr. 3.60 500 points
Quart devant » » 3.60 500 »
Quart derrière » » 4.20 500 »
Saucisses de chèvre » » 3.20 250 _>
Saucisses de porc *• » 5.— 500 _»
Salametti lère qualité » » 12.— 1250 *•

Envoi par la

Boucherie P. Fiori, Locamo

Occasions a saisir A vendre
, , , , . - , I vélo d'homme, état de neuf.
1 fourneau gaz de bois, L pla-
ques, bouilloire cuivre, parfait S'adresser au concierge de
état ; 1 vélo , genre militaire , l'Hotel de la Gare - Sion.

r tafU- ll»
nMiiuttiti-iTl

<SVG3A
UH P-ODUtT TAVANNES

pneus neufs.  H"_____
"__^BB___________ H_a____i

E. Walther, ferme A. Sau- _Pl*4__*t.S
thier, Chàteauneuf , le soir dès de 300 A 1500 fr .  à fonc-
18 h 30 I tionnairc , employé, ou-
______________________________ ' vricr, commercant , agri-

culteur ct à tonte per-
A ___ *. ¦__ _M __ _.B-k m\ 5 mm s0""c s"lr "ll!r - " des con-
«1 ditions intéressantes. Po-

¦ ! ! I R*^B i ' ' i ' B  ̂ i '"'3 rcmlourscmcnts men-
U lei II suels. Établissemen t sé-
_j|UD-l| ly* 1B B S *J> I rieux et contròles. Consul-

' i tcz-nous sans engagement
demandée par Mlle Odette ni frais. Références à Sion.
Fauth, couture, Rue de Con- Discrétion absolue goran-
they, Sion. Ue* Cimbre réponse Ban-

que Golay & Cie. Paia 4,
Lausanne.

FI. 100.- A -c-pnii-p
omrj ense à aui nourrait aC**». ¦ v._.__. ¦_¦*!--__ Vt»

sous chiffres P 9867 S

de récompense à qui pourrait X-L ? ^/MM*%____ 1 \*
me procurer appartement de 3 , ,jt et } commodf t i à  ̂bas
Piecfs- prix.

S'adresser à Publicitas, Sion,
_ :___ .. o noe- e S ad. au bureau du Journal

L'allemand, l'anglais ou I ita-
lien garanti, en 2 mois, parie et
écrit. En cas d'insuccès, argent
rendu. Diplòme langues, secré-
taire et comptable en 3, 4 et 6
mois. Prépar. emplois fédéraux
en 3 mois. Prospectus et réfé-
rences.

ECOLE TAMÉ, Lucerne 35,
Neuchàtel 35 et Zurich Limmat-
quai 30.

Couturière
cherche journées. S'ad. chez
Mlle Andrée Coudray, pour Mlle
Lugon, Place du Midi, Sion. Boucherie Ciraine WSSSk. I Pieflerlé & Cie Sion

S I 0 N _ .-_  . IH Avenue dn Mi* Maison fondée en 1838 Tél. 210 21
Bouilli pour saler Fr. 2.80 à
Fr. 3.— le kg; désossée Fr. -,mr«R,E eEssL-< .«K>ti
3.60 et 3.80 le kg; morceaux

S ìà$J™-j l5li j^gg
j^^;kg. Passez vos commandes à i  I - 

^ wj& _f
l'avance. [ gf__ 'Jr£^,:î ^L-;;Sil_jìi5M__5y

Théàtre de /ion
En matinée et en soirée, le dimanche 11 novembre

Le Théàtre Municipal de Lausanne
donne la célèbre pièce

Le Kosaire
avec

MARGUERITE CAVADASKY
SERGE CASTELLI

et
La Compagnie du Théàtre de Lausanne

La location est ouverte au Magasin de Tabac
Tronchet.

Dépofs
a tenne
en compte courant
en Caisse d'Epargne ei

«ou> toute» autres formes usuelles
«.prèt dr la

Caisse d'Epargne
du Valais

Société mutuelle
Sion

Représentant» dan» toute» le»
importante * localités dm tamtam

Les Dépòts en Caisse d'Eparine
bénéficient d'un Privil-M 1«S-1

-ri. ,.„* fait la lessive. .
Deux femmes ont tart  ̂ «

\̂ ^ 
dCUX

Radion lave plus blanc ! Cette différence étonnante , vous
1 etablirez sans autre , si vous employez Radion. Le linge
acquiert un blanc éblouissant; sa fraicheur est un soufflé
de printemps. Mais remarquez ce blanc pur de la poudre
Radion ! C'est qua  l'heure actuelle encore , il n'est utilise
pour la fabrication de Radion , que des huiles et des matières

s estimé
encore,

heureuses de posseder , aujourd 'hui
une lessive de si haute qualité.

Abon.iez- .oiis \ la Feuille d'Avis du ualais
Bri gue. Tello sera, du moins, la proposi-
tion quo le comité fera à l'assemblée ex-
traordinaire des délégués. Nul doute que
cette projnosilion ne soit acceptée tant el-
le présen te de stimulant pour l'activité de
la musique instrumentale en Valais.

La dato que le comité propesola a l'as-
semblée pour ces importantes assises est
celle du dimanche 2 juin 1946.

Nous rappelons que la décision d'orga-
niser la fète en 1946, si elle est ratifiée
par l'assemblée, implicale ipso facto la s'us-
pensiou de la remise des médailles de vé-
téran s sous la forme habitueile, cette re-
mise devant se fa ire le jour de la fète can-
tonali ' conformément au règlement rég is-
sant la malière.

Par ailleurs, le comité a enregistre avec
satisfaction l'accroissement réjou issant de
l'cffeclif dos sociétés et de leurs membres.
("osi ainsi quo de 47 en 1939, le nombre
des sociólés a passe à 60 et celui des
membres do 1500 à 2200 en chiffre rond.
Ces chiff ios  se passent de commontaires.
Ils j ndiquent  avec netteté le désir de plus
on plus general des musiciens valaisans
d'3 se fédérer en verta de l'axiome «l'U-
nion fait la force ». En outre , l'application
loujours plus ri goureuse des dispositions
relatives au paiement des droits d' auteur
fait de plus en plus l'obligation aux socié-
tés d' adhérer à l'Association cantonale _t ,
par son truchement , au magnifi que giron
federai.

Enfin , le cornile a décide de recom-
mander derecbef aux sociétés membres de
faire .autant que possible appel k l'« Eupho-
nia » pour se procurer la musique dont el-
les ont besoin.

Ce résumé d'itine importante et utile

séance serait incomplet s'il n'y était fait
mention d'une demando instante du cais-
sier can tornii tendant à ce quo lo verse-
ment. des cotisations et l'envoi des docu-
ments qui lui sont indispensables, notam-
ment de l'état nominatif, soient faits dé-
sormais avec plu s de régularité et de cele-
ii té surtout. A cet égard, il faut bien dire,
hélas ! que l' exeinple ne vient p.is tou-
jours de haut et que ce sont maDieureu-
sement les grandes sociétés qui obligent
le plus souvent le caissier à d'emruyeux,
coùleux et réitérés rappels. A. F.

en fonte
de 50, 75, 100, 125 et 150 litres.

Fabrication Suisse de première qnalité


