
ABONNEMENTS :
SUISSE : 1 an Fr. 11.-, avec Bulletin officiel Fr. 17.-

6 mois Fr. 6.-, avec Bulletin officiel Fr. 9.-
S mois Fr. S.50, — — — 5.-

ETRANGER: un an Fr. 19.- — — 25.-

Joìhdre 20 et. en timbres-poste à vos changements d'adresse

ei

DE SAUVETAGE, UN SEXAGÉNAIRE VOGUE
TOUT SEUL SUR L'ATLANTIQUE

Dimanehe, à la faveur d'ime doublé mani-
festation: l'assemblée extraordinaire de la
section valaisanne de l'aéro-club suisse, et la
bénédiction des planeurs du groupement de
voi à voile, on a constate le réjouissant déve-
loppement de l'aviation valaisanne.

Il vaut la peine d'insister sur ce point ,
car il nous permet d'augurer pour l'avenir,
le.s plus sùrs espoirs.

Les pionniers de ce mouvement avaient
domine bien des obstacles au moment où la
guerre éclata.

Cela n 'alia pas sans peine et Tévocation de
ces temps héroiques a permis de constater que
les qualités de courage, de discipline et d'en-
durance qu 'on exige aujourd'hui des avia-
teurs, il fallut les témoigner d'abord au sein
des comités.

Si l'Etat du Valais, en effet , s'interessa
d'emblée à l'aérodrome de Chàteauneuf , l'au-
torité federale, au contraire, ne lui marqna
qu'une lointaine indifférence.

Il convient de le rappeler sans rancceur.
mais sans faiblesse aussi, pour établir un pe-
tit point d'histoire.

La confiagration mondiale allait pourtant
entrainer un revirement cle la situation.

Il fallait que l' armée, en effet , put dispo-
ser de tous les terrains d'atterrissage afin de
mieux assurer la protection du pays, et c'est
ainsi que celili de Chàteauneuf qui semblait
ne passionner personne allait connaìtre alors
un regain de faveur.

A quelque chose malheur est bon.
Ce que l'on s'était refusé à envisager en

temps de paix , on 1 entreprit en temps de
guerre avec une générosité vraiment inespé-
ree.

M. Guillaume cle Kalbermatten eomparant
la section Valaisanne de l'aéro-club suisse à
la Belle au bois dormant a pu plaisamment
rapprocher leur destin.

La société qui s'était endormie en ces an-
nées terribles où elle avait dù suspendre son
activité à retrouvé son terrain plus beau qu'a-
vant en se réveillant...

Il apparali , en réalité, tant il a pris de dé-
veloppement, méconnaissable.

Seulement, 1 armée, la commune et la sec- ¦̂•¦•¦¦¦¦ «¦¦ ¦'¦'¦¦"¦¦'"¦¦ ¦¦'¦¦̂ ¦¦̂^̂̂^ ¦'¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦^

tion valaisanne, ont des droits sur lui. I MUNÌ D'UN ALAMBIC ET D'UNE CEINTURE
Pour 1 instant, elles se font mutuellement

des politesses.
Pourvu, Seigneur, que cela dure !
Cependant, dernièrement, avec l'autorisa-

tion de l'armée, on avait organise, dans le
Haut-Valais, une journée de vois avec passa-
gers dont le succès s'était révélé tout de sui-
te ét'ourdissant.

Du curé de la paroisse à l'instituteur, toute
la population manifestai! le désir de recevoir
le baptème de l'air , et après avoir répondu à
ces vceux dans une large mesure, on dut dif-
l'érer d'autres inscriptions.

L'année, jusqu'à présent, a oppose son re-
fus à une nouvelle journée du méme genre.

Il ne nous appartieni pas de discuter sa
décision , puisq u 'aussi bien, c'est à elle à juger

cle l'opportiinité de ces manifestations, mais
on peut se rendre compte aujourd'hui que
l'activité de la section valaisanne de l'aero-
club suisse ne dépend plus uniquement d'elle-
mème.

Elle n'en a que plus de mérite à ne pas
abandonner sa tàche, en dépit des difficultés,
et à la poursuivre inlassablement jusqu'au
moment où le retour à des temps normaux la
faciliterà.

Au cours de la manifestation de dimanche,
nous avons pris un plaisir extrème à écouter
M. le chanoine Brunner tirer du beau sport
qu 'est l'aviation un enseignement moral. 11 fut
mi temps où les gens avaient contro elle un
préjugé qui tenait de la superstition .

Us n'osaient envisager un voyage aérien qui
leur paraissait environné de périls ct qui
l 'était peut-ètre, en effet, à l'origine.

Mais, à présent , il n 'y a pas plus do risques
à eonfier sa vie à un pilote qu 'à un conduc-
teur d' automobile ou a un conducteur de
tram.

Parfois memo , il y en a moins.
Il ne faut dono pas s'étonner de la faveur

grandissante de l'aviation auprès des popula-
tions du canton.

C'est pour les pilotes une école d'energie
et M. le chanoine Brunner Fa fort bien dé-
montre dans son allocution si juste et si hu-
maine.

L'appareil ne peut se mouvoir que si l'on
s'astreint des lois precises, à une discipline
rigotireuse, à une maìtrise absolue do ses
nerfs..

Tout cela forme des hommes sùrs et solides.
Quant aux passagers qui sont appelés à vo-

ler on leur demande cette belle confiance
sans laquelle il n 'y a entre hommes aucune
entente réelle, aucune compréhension pro-
fonde.

L'aviation ne nous engagé pas seulement a
nous élever au-dessus du sol , mais encore au-
dessus de nous-mémes ainsi que le faisait ob-
server l 'orateur de dimanche avec tant d'hu-
maine grandeur.

Interim.

M. N. Quirke, instituteur en retraite à Illovo
Beach, a entrepris de traverser l 'Atlantique à bord
d'un schooner de 11 mètres, qu ii manceuvre tout
seul.

C'est au cours de l'été dernier que M. Quirke,
àgé de plus de 60 ans, a acheté son embarcation,
qu'il a appelée « La Foi ». Il y a entassé pour six
mois de vivres et trois mois d'eau et a mis le cap
sur Durban, en Afrique du Sud.

Ses amis ayant voulu le dissuader d'entrepren-
dre tout seul son expédition, M. Quirke a consenti
à prendre deux compagnons de voyage : un alam-
bic solaire pour transformer l'eau salée en eau dou-
ce. et une ceinture de sauvetage .

A New-York

Universelle de 1939, où ont lieu tes séances plénières et tes travaux des divers comités.
En dépit de ses vastes proportions, cet édifice se révèle trop exigu pour abriter les multi-
ple s bureaux de l'ONU. Aussi devra-t-on construire te plus rapidement possible un palais
assez grand pour tes réunions de l'organisation qui doil donner lo paix au monde.

Le semaine dernière ont
commence les travaux de la
deuxième session de l 'Or-
ganisation des Nations 11-
nies, p rès de New-York , à
Lak e Success. Cette réu-
nion s'ouvre alo-rs que la si-
fuation internationale n'est
nullement délendue. Il  ne
faudra  pas trop de la di-
plomatie et de la bonne vo-
lante de tous tes délégués
pour trouver une solution
aux multiples problèmes
se poseron-t. ¦— Noire pho-
to montre « The city of
New-York », bàtiment cons-
truit pendant l'Exposition
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Telles sont les prédietions d un jeune astrologue qui avait
prévu en 1943 le débarquement, la libération, etc., etc.

Un jour du début de 1943, un jeune homme
de 27 ans se présentait à la censure allemande
du 52 des Champs Elysées. II avait sous le bras
le manuscri t d'un livre infittile : « Prédietions
astroìogiqucs pour les années 1944 et 1945. »
C'était, mois par mois, date par date, l'histoire
des évènements à venir : le débarquement, la li-
bération , la fin de la guerre et, pour chacun de
ces évènements, une date précise qui est donnée...

Par exemple, le débarquement était fixé au 6
juin 1944...

Est-il utile de préciser que la censure refusa
son visa à l'ouvrage ?

L'auteur était Reynaud de la Ferrière qu'un
journaliste francais vient de rencóntrer et qui se
donne avec beaucoup de fierté comme « le plus
jeune astrologue de France ».

Voici ce qu'écrit ce journaliste :
J'ai vu aussi des lettres d'éditeurs, datées de

1943, relatives à son livre et lui donnant ainsi
un cachet d' authenticité indubitable.

J'ai vu , prédites à leur date exacte, la signa-
ture de l'armistice et la mort du président Roo-
sevelt.

Et comme Reynaud de la Ferrière venait, après
m'avoir demandé simplement ma date de nais-
sance et effectué quelques calculs, de me dire
certaines choses des plus personnelles que je sais
— et pour cause ! ètre exactes, il y avait là
de quoi, je pense, ébranler le plus sceptique !
L'astrologie repose entièrement sur un postulai :
l'influence des astres sur les ètres humains.

Pour tenter de le démontrer, ce postulai , Ies as-
trologues ont un argument bien simple : une pla-
nète, la lune, disent-ils, n'influence-t-elle pas d'u-
ne manière certaine sur les marées, d'abord, sur
la croissance des végétaux ensuite, sur certaines
migralions animales et sur certains comportements
de notre étre physique enfin ? D'autre part, on a
reconnu un rapport entre Ies époques où les taches
apparaissent à la surface du soleil et celles où
sur la terre des conflits sociaux et guerriers...

Alors, ajoutent-ils, pourquoi l'état du ciel et
la position des astres à l'heure de la naissance
d'un individu n'influcnceraient-ils pas le compor-
tement de cet individu ?

Bien entendu, la réponse des astrologues à cet-
te question est oui et plutòt deux fois qu'une !
Ils supposent le problème résolu, et de là, se don-
nent pour tàche de reconstiluer l'état du ciel au
moment exact de la naissance de ceux qui vien-
nent les consulter, et ils interprètent ensuite cette
reconstitution.

Malgré certaines réserves qu'on peut formuler
sur cette interprétation (et notamment à propos
de l'empirismo pur et simple dont elle ressort)
il faut bien reconnaìtre que Ies travaux de certains
astrologues, et notamment de Reynaud de la
Ferrière, offrent souvent des résultats forts sur-
prenants — et surprenants justement par leur ex-
actitude !

Voici Ies questions que nous avons posées à
Raynaud de la Ferrière et les réponses qu'il a
faites :

Q. — La France va-t-elle reprendre une place
de premier pian dans le monde et , si oui, quand ?

R. — Je ne vois pas de possibilités de progrès
pour notre pays avant 1955. A cette date, au con-
traire, commence une période cxceptionnelle , tant
pour le prestige de la France que pour l'abondan-
ce qui regnerà.

Q. — Un eonflit est-il à envisager dans les
années à venir ?

R. — Des conflits locaux sont à envisager,
mais je vois malheureusement éclater en 1962
une troisième guerre mondiale.

Q. — Pouvez-vous me parler de l'avenir réser-
ve à deux hommes politique de premier pian : le
général de Gaulle et M. Maurice Thorez ?

R. — Le thème du général de Gaulle s'identi-
fie parfaitement à celui de la France le 18 juin
1940. Mais il s'en dissocie sensiblement par la
suite. Et je ne vois pas pour lui la possibilité de
reprendre le pouvoir dans l'avenir. (Observons
simplement que les prédietions sont parfois, et jus-
tement en l'occurrence, un jeu assez dangereux).

Q. — Et M. Maurice Thorez ?
R. — Il approchera du pouvoir, mais n'obtien-

dra jamais la permière place. D y a d'aillèurs une
chose curieuse à noter : c'est la similitude entre
les influencés régissant le destin de M. Daladier
et celui de M. Maurice Thorez. Il y a là, évidem-
ment, au point de vue astrologique slrictement, la
mème similitude qu'entre les destins de Hitler et
de Lavai, qui s'identifient parfaitement

Q. — Que voyez-vous au point de vue interna-
tional dans les mois qui vont suivre ?

R. — J'ai écrit au président Trumann en no-
vembre 1945. Je lui ai signifie pour son avenir
proche des dates néfastes : décembre 1945 et
septembre 1946. Je puis préciser que les derniers
jours du mois vont marquer pour lui une im-
popularité certaine. Jusqu'à la fin de l'année, Ies
Etats-Unis connaitront une instabilité très nette.
Au mois d'octobre, le président Trumann sera ma-
lade. La fin du mois de novembre marque d'ail-
lèurs un danger pour son mandat politique lui-
mème.

Je vois encore à un autre point de vue, de nou-
veaux accidents d'aviation jusqu'à la fin du mois.
Ensuite se produira une période d'accalmie , mais
décembre verrà une nouvelle série noire.

Voilà donc les prédietions astrologiques de
Raynaud de la Ferrière. Elles ont le mérite d'è-
tre extrèmement precises et rapidement vérifia-
bles.

Se vérifieront-clles , justement et leur exactitu-
de pourra-t-elle ètre reconnue ? Qui vivrà ver-
rà I...
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Dépòts
clandesfins

La police britannique
a déjà découvert no-m-
bre dc dépòts de muni-
lions en Palestine. La
voic i en tra in dc faire
l 'invcntaire de l'un
d'entre eux.

JUi {ii de* {ùuto
On recommence à « épurer » dans la plus

parfaite démocratie qui existe en ce monde
mal fai t  et singulier emeni mal habité. Il s 'a-
git, comme vous Vaurez certainement devine
de la Russie soviétique.

Pendant la guerre, cette manie de l'épura-
tion avait cesse de sévir, dans une certaine
mesure du moins. On avait, en e f f e t , bien au-
tre chose à faire  qu'à, envoyer à dates plus ou
moins f ixes  des citoyens peu évolués sur les
bancs des tribunaux.

Maintenant que la situation est meilleure,
l'on s 'adonne à nouveau avec un plaisir non
dissimulé à cette espèce de sport national que
l'on prise tant à l'ordre du Kremlin.

Et , camme l'on pouvait difficitement faire
oeuvre d?épuration dans tes milieux militaires
qui viennent ole gagner une guerre, l'on s'est
rabattu sur les journalistes, hommes de lettres
et autres plumitifs qui, p araìt-il, commen-
caient à adopter une attitude par trop désin-
volte vis-à-vis du régime.

Cela commenca- par tes gens de theatre.
Pormi tes directeurs des grandes salles de
spectacle du pays , il y avait en e f f e t  des gens
qui faisaient preuve d'une indépendance cou-
pable , en présentant à leur pub lic des ceuvres
simplement dramatiques ou comiques, et qui
n'étaient point des p ièces dites « de propa-
gande ».

On mit rapidement au pas ces dangereux
citoyens, en publiant une liste de p ièces con-
damnables, po rmi lesquelles nous relevons,
entre autres, « La poudre aux yeux » de Labi-
che et le « Petit Café » de Tristan Bernard...
Sans doute, a-t-on découvert à Moscou que la
dite poudre avait des propriétés exp losives
dont la nature nous échappe.

A f in  qu 'A n'y ait en ce domaine plus au-
cune possibilité de malentendu, la « Pravda »
a publié une intéressante étude sur la ques-
tion, qui se termine par cette étonnante con-
clusion: « Dans les conditions nouvelles, le
théàtre sera te véhicule des idées politiques
de l'Etat soviétique... »

Nous aimons assez, cette « littérature véhi-
cule ».

On pourrait également citer, à ce propos,
les consignes qu 'a publiées l 'Un ion des Ecri-
vains soviétiques. Mais, cela- nous mènerait
trop loin. Et, somme toute, il nous s u f f i t  de
penser que cette littérature « véhicule » va
ètre épurée, pou r savoir à peu près ce que
cela, signifie , dans le langage de la première
démocratie du monde...

Sans doute , va-t-on apprendre sous peu que
Gorki a été mis à l 'index...

Candide.

L'HOMME EST-IL PLUS PROPRE OU MOINS
ECONOME QUE LA FEMME ?

Tom Brassel, chef de section des eaux de
Pittsbourg, pssisté de nombreux experts, s'est
livré à une longue et minutieuse enquète.

Il a pu ainsi affirmer, au bout d'un an
que les hommes utilisent, pour lem* toilette,
denx fois plus d'eau que les femmes. Il en
coùte annuellement pour le bain de madame
une somme presque trois fois moindre que
pour la douche de monsieur.

Faut-il en déduire que madame se lave peu
ou que monsieur éclabousse trop ?

OUVERTURE LE 5 NOVEMBRE

Tissus • Lin gerie • Bonnefsrls • mercerie
Grand choix

d'articles de qualité et de bon gout
à des prix avantageux.

Aucun stock du temps de guerre

coupé gratuite

Nous n'attendons que la faveur de votre
visite pour vous conseiller et vous servir.

Grand-Pont SION TéL 2 15 89



Canton du Valais |
BINN — Cinq immeubles détruits par le feu.

Un incendie dont on ignoro la cause a é-
claté au fond de la vallèe de Binn , à l'alpage
d 'Aspil, et deux maisons d'habitation , une
grange et, deux écuries ont été complètement
détruites. Les outils aratoires, les récoltes et
les fourrages sont restés dans les flammes.

Comme ces biens n 'étaient pas assurés, les
propriétaires, notamment Mme Alplionsftie
Ambord , de Grengiols, subissent une perte im-
portante.
SIERRE — Noiuvealu député

Au vu de la démission présentée par
M. le député Charles Métrailler, de Sierre,
¦mi quitte le canton, le Conseil d'Etat a UN ÉTRANGE EXPLOIT DES « MONSTRES »
désigné M. Edouard Tschqpp, de Monta- I Les « monstres » ont fait une nouvelle ap
na-Village pour le remplacer au Grand Con-
seil.
FIONNAY '— L'étrange révélation d'un douanier.

Un appointé cle donane en faisant , à la
nuit tombante, une tournée d'inspection dans
la région de Fionnay, au fond de la vallèe de
Bagnes, a apercu im animai étrange qui fai-
sait des bonds cle sept à huit mètres et qu 'il
ne put identifier.

Le chien qni accompagnait l'homme se con-
cila à ses pieds, dans un mouvement de ter-
reni-.

Si vraiment les « monstres » sont dans cet-
te région, ils pourraient menacer le district
frane federai où l'on compte environ 140 bou-
quetins et 6 à 700 chamois !

L'affaire pourrait tourner au désastre.
ST-MAURICE — Le nouveau président de la

Bourgeoisie.
Pour succèder à-M. Barman , decèdè, ancien

président de la Bourgeoisie de St-Mauriee,
les électeurs ont appelé à ce poste M. Robert
Contaz (liberal), par 79 voix contre 75 à M.
Ernst Duroux (conservateur). Le Conseil
bourgeoisial est actuellement compose de 4
conservateurs et de trois libéraux-radicanx.
COLLOMBEY — Un jeune homme blessé.

Un jeune homme d'une quinzaine d'années,
M. Joseph Petten , a été victime d'un accident
dans un champ de Collombey.

Il accompagnait une machine à arracher
les pommes de terre quand il fit un faux pas
et tomba. L'engin lui passa sur la jambe et
lui efflenra la colonne vertebrale.

Relevé avec des contusions et des blessures,
il a été transporté à l'hopital de la région ,
puis son état s'est rapidement améliore.
LE PROIET DE BUDGET POUR L'ANNÉE

1947 PRÉVOIT UN DÉFICIT DE
TROIS MILLIONS 500,000'Frs. I

Il faut se rendre, hélas I à l'évidence.
L-es chargés toujours plus lourdes qui

pèsent sur l'Etat du Valais finissent par
se tradurre, en clair, dans les chiffres :
C'est ainsi que le projet de budget pour
l'année 1947 prévoit approximalivement un
déficit de 3 millions 500,000 frs !

Voilà qui. engagera peut-ètre certains dé«
putés qui poussent aux dépenses sans son-
ger à déoouvrir de nouvelles recettes , ò
se montrer plus parcimonieux des deniers
publics. En attendant. le Gouvernement
cantonal entend poursuivre une sage et
prudente politique. Il a décide de ne pas
présenter, pour le moment, au Grand Con
sei! la nouvelle loi sur la police sanitairp
que vient d'élaborer M. le conseiller d'é-
tat Jean Coquoz et qui doit entrainer des
subventions importantes pour les travaux
d'adduction d'eau potable. Il s'agit , en ef-
fet, d'envisager d'abord., de nouvelles res-
sources. A ce proDO S M.» Marcel Gard i*
mis au noint son nroiet d'une nouvelle loi
des finances aui ne sera nas discutè au
cours de la prochaine session, mais dans
une session ultérieure. Ce projet capital
comprend' des innovations du plus haut
intérèt dont la plus importante est cer-
tainement l'imposition des revenus agri-
coles.

La nouvelle loi des finances doit per-
mettre à l'Eitat de trouver de nouvelles
ressources et c'est ensuite qu'il pourra en-
visager de présenter des projets — comme
celui de la loi sur la police sanitaire —
qui exigent de grands sacrifices d'argent.

Nous aurons, au oours des mois .pro-
ehains, tout le loisir d'examiner ces im-
portants problèmes.

UN DON DE 10.000 Frs. à l'ÈTAT DU
VALAIIS

M. Julien Clavien, de Sierre, vient de
faire un magnifique don de 10,000 frs. à
l'Etat du Valais en faveur du Sanatorium
pour enfants « Fleurs des champ s » à Mon-
tana. Ce geste généreux a été accueilli
avec gratitude par nos autorités et il aura
certainement les plus heureuses consé-
quences.

Nous félicitons, à notre tour, M. Julien
Clavien de son initiative qui révèle à la
fois la bonté de son cceur et une belle
largeur d'esprit. La population valaisanne
qui a marque si souvent son intérèt pour
nos sanatoria sera certainement sensible

«- AVIS À NOS CORRESPONDANTS
Afin d'éviter tout retard, nous prions nos cor-

respondants d'adresser leurs manuscrits directe-
ment au bureau du Journal et non à l'adresse per-
sonnelle de la rédaction on de l'Administration.

k TappUi substantiel qu un particulier leur
apporto.
LES CAUSÉS DE L'EMPOISONNEMENT

DU RHONE
On nous communique officiellement:
Les pècheurs et le public sont informés

qu 'il a été établi que la pollution des
eau x du Rhòne du 19 octobre 1946 a
été causée par l'usine de magnésium à
Martigny-Bourg. C'est par suite d'une faus-
se manceuvre d'un employé quo le con-
tenu d'un bac d'hypochlorito de soude a
été déversé dans une canalisalion en con-
tact avec la Dranse. La Direction de l'U-
sine a reconnu la responsabilité de oet iom-
poisonnement. Les dommagès seront éva-
lués par une oommission ad hoc.

Le Service cantonal de la pèche.

pantion dans le Val d 'Hérens, entre les ha-
meaux d'Eison et de Trogne, sur la rive droi-
te cle la Borgne, à proximité du vieux che-
min, non loin du village de St-Martin.

C'est la première fois qu'ils s'aventurent
aussi près des agglomérations pour causer
des méfaits.

Une brebis appartenant à Mme Camille
Crettaz s 'était cachée k cet endroit pour met-
tre bas.

Or, on a retrouvé la. bète complètement sai-
gnée et la peau à demi arrachée. En revanchè
l'agneau qui a été retrouvé vivant ne portait
anemie blessure.

Les chasseùrs cle la région ont organise im-
médiatement une battile et ils cherchent à dé-
pister les fauves dont les traces sont visibles
snr la neige fraiche.

UN CYCLISTE BLESSÉ
M. Jean Berclaz , de Venthóne, roulait à

motoeyelette sur la route Salquenen-Sierre
quand il aecroeha nn cycliste, M. Gei-main
Monnir , de Sierre, qui roulait dans la mème
direction et qui tomba sur la chaussée.

Il a été relevé avec une blessure à l'ceil
droit et une autre à la main.

LES CHUTES DE NEIGE
La nei ^e a comniencé à bianchir nos

montagnes. Elle est tombée jusqu'à la
hauteur de la lisière de la forèt au-dessus
du village d'Arbaz. Les routes suivantes
ne soni, déjà plus praticables sans chaìnes
pour les automobiles : Furka, Grimsel ,
Klausen, Oberalp, Gothard et Susten. Le
col du Simplon est encore ouvert.

UN VALAISAN A L'HONNEUR
Le R. P. Imhof qui , jusqu'ici , était le

supérieur de la province suisse, a été élu
supérieur général des missionnaires de la
Salette.

AVEC LES CHANTEURS VALAISANS
Les délégués de la Fédération cantonale des

chanteurs valaisans viennent de tenir leurs
assises à Salvan, sous la présidence de M.
Paul Kuntschen, de Sion. Plus de cent mem-
bres étaient présents.

A l'assemblée generale, une revision des
statuts fut adoptée. Loré des concours, le
classement n 'aura plus lieu par points, mais
simplement par catégories (excellence, très
bien , bien , passatile, etc). Le comité a été
réélu pour une nouvelle période administra-
tive, à l'exception de M. Borgeaud , de Mon-
they, démissionnaire, qui sera remplacé par
M. Pierre Martin , également de Monthey. Le
prochain concours aura lieu à Briglie.

EMISSION RADIOPHONIQUE
Le dimanche, 3 novembre, à 8 li. 30,

le poste émetteur de Sottens diffusera un
interview de M. P. Morand, vice-président
de la Société federale de gymnastique, sur
«La lut te  libre et la Si. F. G. »

UNE AFFAIRE QUI A FAIT DU BRUIT
On se souvient qu 'une « affaire de mon-

tres » vraiment rocambolesque avait dé-
frayé , il y a quelques mois, la chroni-
que sédunoise. La 6me Cour pénale ou.'
vient de siéger à Neuchàtel , sous la prési-
dence dc M. Leuba, a révélé qu 'il s'agis-
sait en somme d'une sorte d'escroquerie
commise pour découvrir une autre escro-

UNE CURE SIMPLE
CONTRE LES VERS

qui se fait sans difficulté , sans embarras, est celle
du VERMOCURE, le vermifuge moderne contre
les vers intestinaux et les ascarides ordinaires. Il
se prend soit en comprimés, soit en sirop. Il esl
agréable et ne provoqué pas de dérangements. Ne
permettez pas que votre sante soit troublée plus
longtemps par la présence de vers intestinaux dans
votre organisme. Le VERMOCURE peut vous en
libérer promptement et sans ennuis.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Établissements R. Barberai S. A. Genève.

Sirop: Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.—.

Dragées : Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25
+ ICA.

Dimanche 3 novembre, dès 15 heures

L o t o
du Choeur mixte de la Cathédrale

an Café du Grand-Pont

rtERV ElLLEU

quene, amsi oue le relate un correspon-
dant de «La Suisse ».

Les oonsidérants du jugement seraient
sévères pour le fonctionnaire d'un établis-
sement bancaire de la place et pour deuy
policiers valaisans qui n'en ont pas moins
agi en toute bonne foi.

Cornine nous n'avons pas assistè aux
débats , nous n'en dirons pas davantage.

Le jugement a été renda hier en fin de
matinée. La Cour a condamné l'industriel
et son client de Zurich à 1,000.— frs.
d'amende chacun.

LES ONDELINES A SION
C'est samedi et dimanehe prochain que le

public sédunois aura le plaisir d'applaudir
cet ensemble bien romand.

Albert Urfer , pianiste bien connu à Sion,
et Louis Vittoz , chansonnier i'antaisiste, seront
également de la partie.

Les billets se retirent directement à l'en-
trée.

POUR QUELLES RAISONS
assislerons-nous au loto du Chceur mixte
de la Cathédrale ? Cette société se dépen-
se sans compier pour rehausser la cé-
lébration de nos cuites; elle nous donn e
l'occasion d'entendre le chant sacre le plu s
artistique. Le seul moyen d' alimenter la
caisse du Chceur mixte est son lobo an-
nue!. Pour ces raisons Irouvons-nous nom-
breux , dimanehe, au Café du Grand-Pont.

LE RD PÉRE SANSON A SION
On se rappelle la profonde impression pro-

duite par le célèbre prédicateur lors de sa
conférence qu 'il fit à Sion, il y a six ans,
aussi apprendra-t-on avec plaisir qu 'on aura
le privilège de le réentendre mercredi 6 no-
vembre à Sion, où il fera une seule confé-
rence, Salle de l'Hotel de la Paix. Le sujet
qu 'il traitera : «l'Europe est-elle libérée ?» est
d'une brillante actualité, et le Rd Pére Sanson
ne pent manquer de le développer magistrale-
ment. Location ouverte au magasin de tabacs
Tronchet.

Les SPORTS
FOOTBALL

Ce dernier dimanehe d'octobre opposait notre pre-
mière équipe à la courageuse équipe de Chalais. A-
près une lutte seirée, Sion, quoique ineomplet, com.
me tous ces derniers temps, triompha néanmoins par EDBai

J U B I L É

1886-1946

C5Sg
par la qualité de ses produits

par le goùt recherche dans les formes

a conquit la faveur du public.

A VENDRE

MM. Schweizer HPOllS OU B QIU6
Pf 3 ITI ITI 3tt© T Off re s  détaillées de suite à

_ M. R. Umbreit , poste restante,Demoni slon.
Sartoretti A vendre

On cherche

empiee è meoasin nousseiie
si possible connaissant les deux langues et capable de s'occuper WISA-GLORIA, grand modèle

des travaux de bureau . eta' * «»• - c.
Offres et prétentions à la Société Cooperative de consom- *• Burkl' St-Georges, _wn.

mation de Sion et environs

Les entreprises désirant  soumissionner des t ravaux pour IHQ|_ flfl
les constructions de c i p V» , 'Pillili

sont priées de s'inserire jusq u'au 9 novembre 1946, au bureau un potager à bois en bon
René Giovannoni, architecte, La Tour-de-Peilz. état , 65 fr. ; I gros calorifè-

. . re, 60 fr.; I bois de lit, 10
_ , fr. ; Une grande table en bois
0n c™rch

.
e A vendre deux dur, 25 f r.boulanger- mameaux j t r  *u a,é Udn

DàliSSiEr fourrure 
sérieux et capable de travailler
seul. Entrée début novembre.

Faire offres sous chiffres P
11837 S à Publicitas , Sion.

réelle occasion; un noir, taille
40. Prix Fr. 130.—, un brun
foncé (chat russe) taille 42-44
à l'état de neuf Fr. 300.—.

S'adresser Mlle Mariéthod,
couture, Place du Midi, Sion.

A acheter

Jeune

BONNE OCCASION
A vendre par particulier

VOITURE 200 ir. ¦— 
. A vendre d occasion un

en parfait état , Chrysler Ply- de récompense a qui pourra

mouth , 16 HP (consommation me fournlr à Sion, un appar- mOlcUr
16 lt. aux 100 km.). tement de 2-3 chambres, con- à benzine conditionné pour

Motif de vente: doublé em- fortable, pour février ou mars, actionner hàche-paille, pompe
ploi. Prix Fr. 4,500.—. et me convenant. à purin. etc. Prix intéressant.
S'ad. à Publicitas, Sion , sous Offres écrites sous chiffres ' S'adresser à Dumoulin Fran-

chiffres P 12163 S. P 12164 S à Publicitas, Sion. cois, Savièse.

3 buts à J, buts marques pei- Joris, Stefanini et Jost
Après ce septième dimandile de championnat , le clas-
sement de la deuxième ligue, groupe II , est le sui-
vant :

1. Ai gle 6 matchs 10 points
2. Martigny 6 » 7 »
3. Sion 4 » 0 »
4. St-Léonard 5 » " 6 »
6. Giróne 0 » 0 »
0. Chippis 6 ** 5 »
7. Monthey 0 » 5 »
8. Chalais (1 » 4 »
9. St-Maurice 7 » 3 >

10. Villeneuve 3 » 2 »
Gomme Ics Aiglons, les Sédunois n 'ont pas connu

la défaite à ces jours. Tous les espoirs leur sont
donc permis, cela d'autant plus que, dès le ler jan-
vier, de nouveaux joueurs, victimes jusqu 'alors du
trop fameux règlement Zumbiilil, renforceront leur
ligne d'attaque.

Dimanehe a 14 li. 15, au Pare dcs Sports, Sion
recevra la forte équipe de Chi ppis, chère a l'ex-Ser-
vettien Rey, en un match comptant également pour
le championnat suisse, deuxième ligue. Ce match,
certainement très dispute, sera précèd e du match
Sion-Juniors I a contre Ardon-Juniors I a.

Voici la formation de la première équipe locale
pour le dimanche 3 novembre :

Verstraete; Favre I, Favre II; Karlen , Humbert,
Bonvin I ; Jost, Bonvin II, Stefanini, Golz (Ferrerò),
Joris.

Arbitre : B. Sache, Genève. • ll-B.
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Café de la Place
St-LÉONARD

Dimanche 3 novembre dès 14 heures

B AL
Ràdette - Viande salée

Vos « quatre heures » au son de la musique
Il y aura de l'ambiance.

Iiiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiillliiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilliniiilliiiiiillliiiii lliiiiiilliiiiiilliiiiiill ilhniiil

Dimanehe 3 novembre, dès 15 heures
au Café du Grand-Pont

L O t O
du Choeur mixte de la Cathédrale

Oui mais ! !
le connaisseur exige une

sommelier
Italien , 18 ans, désirant ve-
nir en Suisse, cherche place
dans hotel ou restaurant.

Offres sous chiffres P S
11341 à Publicitas, Sion.
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Classe 1890. — La sortie du 3 novem-
bre est renvoyée.

Choeur mixte de la Cathédrale — Jeudi 31
octobre, à 20 h., Heure Sainte à la Cathédrale
(veille du ler vendredi) ; 20 h. 45, bénédiction ;
21 h., répétition au locai. Ier novembre, Fète de
la Toussaint; à 10 h., office pontificai ; à 15 h.
45 environ, absoute au cimentière, puis retour à la
cathédrale: bénédiction, mottdt et sermon. Di-
manche 3 nov., le Choeur chanté a la grand'messe.
Après-midi : LOTO.

Sociélés - Classes
FAITES VOS COURSES avec les

Flèches du Val des Dix.
Car 22-26 pi. confortables

Se recommande : Cyrille Theytaz. Tel 2 24 56
PAROISSE DE SION

SERVICES RELIGIEUX
Vendredi ler novembre ..

Fète dc tous les Saints (Féte chómée)
Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 0 h.

30, 7 h. 30.
7 h. et 8 h., messe basse et sermon.

S h. 30, Chapelle de Tous les Salata:
messe basse.

8 h. 30, St-Théodule: messe pour ìes filles des
écoles. Église du Collège : messe pour les garcons.
Fcole de Chàteauneuf: messe et sermon. 8 h. 45,
messe basse et sermon. 10 h., Office paroìssial. 11 h.
30, messe basse et sermon. 15 tu, Vèpres de la File
suivie des Vèpres des Morts. Procession au cime-
tière où sermon et absoute. Au retour à la Cathé-
drale, bénédiction du S. S.

Samedi 2 novembre — Commémoration de tout
les fidèles- défunts. 8 h. 30, 0//j'ce pontificai de Re-
quiem.

Dimanche 3 novembre — 21e dimanehe après la
PentecOtc. — Messes aux heures habituelles. Dès
le 2 novembre, ehapelet et bénédiction à 6 h. le
soir.

Dan» nos Cinémas...
Au LUX

Ce soir jeudi à 20 h. 30, dernière du beau film
francais « Les Anges du Péché ».

Dès samedi à 20 h. 30, un spectacle très gai € Flo-
rence est fol le  ».

La comédie est un genre diffide à réussir, on l'a
dit suffisamment. Il faut d'autant plus féliciter les
producteurs francais de poursuivre leurs efforta dans
ce sens en réalisant « Florence est fol le  », comédie
toute emplie de finesse et de sensibilité, doni l'hu-
moiu- nous ravit et qui se range pormi les filma de
grande classe.

Annie Dueaux et André Luguet en sont les éblouis-
santes vedettes et l'on sait que c'est là le plus étour-
dissant des couples du cinema francais.

t
Madame Célestine Roh-Qjieinnoz et S3S

enfants Marie, Louis, Bernard, Berthe ist
Maurice, à Erde;

Monsieur et Madame Ernest Roh Walpèn
et leur fille Jac-queline, à Sion;

Monsieur et Madame Lucien Roh-Déli-
troz et leurs enfants Yvonne, Michel et
Josiane, à Sion ;

Monsieur et Madame Alfred Roh-Roh et
leurs enfants Gisèle, Jean-Bernard et Char-
ly-Edmond , à Erde;

Monsieur Clovis Roh1, à St-Maurice;
Madame et Monsieur Edouard Jacooud-

Roh ct leur enfant Eric, k Neuchàtel;
Mademoiselle Clotilde Roli 1, à Genève;
Madame et Monsieur Joseph Quennoz-

Roh et famille, à Erde;
Monsieur et Madame Julien Roff-Fu-

tneaux et famille, à Erde;
Monsieur et Madame Joseph-Marie Roh-

Roh et famille, à Erde ;
Madame Vve Léontine Quennoz-Papil-

Wu*ì et famille, à Conthey-Bourg;
Monsieur et Madame Julien Quenuoz-Aii -

ton in et famille, à Eirde ;
ainsi cfue les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part dn décès de

'monsieur Francois Roh
leur cher époux, pére, grand-pére, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,
survenu le 30 octobre 1946, à l'àge de
78 ans, à E^de, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Eo-de-Con*
they, le vendredi ler novembre, à 9 h. 30

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

Monsieur et Madame Henri DÉFAYES-
PONT ;

Monsieur Leon DÉFAYES ;
Monsieur Fernand DÉFAYES;
Mademoiselle Jacqueline DÉFAYES ;
Les familles DÉFAYES, GENOUD, paren-

tes et aUiées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MADAME

Venne Jules Défayes
née Genoud

leur chère maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, grand-tante et cousine, pa1'
siblement endormie le 29 octobre 1946, dans
sa 87me année, munie des secours de la Be-
ligion.

Les obseques auront lieu à Leytron, le ven-
dredi ler novembre à 11 h.
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Ouverture
de l'institut de Beauté

HELENA RUBINSTEIN
LES ROCHERS — SION

Tél. 2 24 09

Massages et soins esthétiques du visage, pelling
vegetai — Manucure — Epilation diathermique
faite par spécialiste diplomé de Genève.

UHU et COMPLETS omm
A. SCMUPBACH, tailleur, Grand-Pont, Sion Grand choix

Peur la loire du

2 novembre
les magasins

MB / l
f fJ ICONFECTlON -TISSUS CfCiSHVì

BONNETERIE -  ^̂ T£
If — ; AV DE LA GARE

. vous offrent
Balais de riz, 3 fils 2.40

» » 4 fils 2.50
» » 5 fils 2.60

Allume tles soleil, 3 paq. 1»—
Tabourets solides 3.95
Couteaux de table, inoxydables 1.30
Cuillcrs et fourchettes étamées, Ies 2 pièces —.95
Lames à raser, 3 paquets pour Fr. 1.—
Porte habits, simples, la pièce —.15
Porte habits, doubles la pièce —.20

llerrerie - Porcelaine • Aluminium - eie.

SAMEDI 2 - DIMANCHÉ 3 et LUNDI 4 novembre
TOUS LES RECORDS DE L'HUMOUR ET DE LA FANTAISIE SONT
BATTUS PAR ANNIE DUCAUX et ANDRÉ LUGUET dans

f £ù>U^ce enti f ù M e
Le film le plus spirituel et le plus follement dròle du Cinema Francois.

JEUNES GENS EN-DESSOUS DE 18 ANS, PAS ADMIS

CE SOIR JEUDI À 20 h. 30 dernière séance deseulemenl...
i« Pures laines !
LAINE

5 fils, dècade, pour layetté*, superbe qualité.
En rose, ciel, beige et blanc. l'éch. de 50 gr.

1.50

g les finges du peone
Pour vous Monsieur

Sacs de montagne — Pantalons de travail
Pullovers — Gilets — Chemises sport

UN GRAND
FILM PARLÉ
FRANCAIS

«anni
Toujours irais!

Wienerlis
Cervelas
Mettwurst
Mìei extra
Vendredi poissons

Epicerie L. de Sépibus

COUVERTURES
CHEZ PHILIBERT — SOMMET DU GRAND-PONT

Venez-y en passant
car ce. n'est pas cher

et vous partirez content
Bibliothèque circulante On cherche gentille

j eune fille
pour les soins d'un ménage de
2 persònnes.

S'adresser Mme Bessard,
Magasin d'antiquités, Grand'
rue 84, MONTREUX.

LAINE
Pullover, qualité très recommandée. Les coloris
en vogue. L'éch. de 50 gr. 1.90

Robes d'hiver
BAZAR PHILIBERT

pure laine — Joli choix à des prix intéressants
lainage, dessin-mode.

LAINE Sommet du Gd-Pont
cablée, pour articlés de sport. Grand choix de
coloris. L'échev. de 50 gr. 2.—

JUPES

SION

VENTE — ACHAT — ÉCHANGE

du Pays jour jaquettes , qualité supérieure. Les jj ] Pf|P| |i 1}| DI sÌ||89PIC
nouveaux coloris. L'échev. de 50 gr. 1.50 p| j ||||| ly|| || ll (j| ^Ì 'I^ ¦

- ^ ' r-UlU

DUMOULIN FRANCOIS — SAVIÈSELAINE

Fourneaux i__ESE! \ ^ *» ¦** & I ESZEZIEa
potagers

et de chauffage Confection
manteaux de fourrure

Vigneron Magasin O. PERRIER, Sion

décatie, douce et profitable. En blanc seulement
L'échev. de 50 gr. 2.—

Electro-Lux. S'adresser à l'E-
picerie Darbellay, Sion.

A vendre deux

0, , I L I  illuminimi uu i i imimu Beaux choix de manteaux à des pnx avantageuxKecuperateurs de chaleur. noirs, en bon etat. .- , . , , - -*. -i
S'ad. au bureau dn Journal Complets ville et Sport — Tissus — Chemises

Belles couvertures de laine — Draps de lits molleton
Se recommande: . . ti¦ |« .. Adressez-vous en toute confiance auSe recommande:

PIERRE STALDER, fers, Gd-Pont

succ de J. J. Wuest
expérimentée, cherche vigne à
t ravailler , région Uvrier-St-
Léonard.
S'adr. au bureau du journal.

Grand-Pont

macliine il coudre
Singer, canette centrale

CALORIFÈRE
GUÉRIDON

Le tout en parfait état.
S'adresser Villa Ambord

2ème étage, Route du Rawyl
Sion.

GRAND/ M AQA.TI N/*

yiON
Le» nouveaux albums de tricots sont arrivés

TéL 214 35VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE
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à la maitresse de maison de n'utiliser que du savon blanc, du blanc savon
Walz. Le savon Walz est fabrique avec des builes et des graisses pures;
c'est donc de nature que lui vient ce blanc net. Et avec un savon aussi
blanc, il est évident que le linge devienne aussi merveilleusement propre !

Propret e étimebhte avec le

hlmc Sazwm
W2/46

Tout le monde le sait !
Pour acheter bien et bon marche

on va chez

ICucf iler-Pellet

numi
La Maison de confiance pour les
ARTICLÉS DE MÉNAGE

Grand choix en pures laines à tricoter

\̂\|lllll[|lìlllllllillll!l|!IIIIIIIIIIIIW

Jusqu'au 8 novembre seulement, NE MANQUEZ PAS À SION

GRANDE EXPOSITION DE

TAPIS «t ORIENT

I #11 IDCT RUE ETRAZ 3
LUUDC I L A U S A N N E
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De Maux imprimés ì i"f_*______n__

*veio& r errerò - &ion

ouverte de 10 à 20 heures dans les salons de l'Hotel de la Paix. à SION

UVE DES BAIHS

NOUS EXPOSONS UN

choix extraordinaire a <u* prix très avantageux
Venez vous en rendre compte et faite s confiance à l'imlportaleur chreci

En automne 
^^^ t̂fffffj

F.xiste aussi en ¦If'jft'̂ T l̂ f I ¦ ÂmaimW

assurant le B Ì^AmÈ0-^^̂e X  ^a**

Prix par boite fr. 3.— Prix Fr. 1.30
Dans les pharmacies et drogueries

Girili. & Alf. Widmann
SION Place du Midi

Chambres & coucher Literie CRIN ANIMAL en stock

'«-« ¦«¦-¦ ¦-¦¦¦- ¦̂¦-¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦— «̂¦«« ¦¦ -— ¦¦ -̂ ¦nBMaMi -H-Mllllllllll ll-

SCORIES THOMAS
Engrais organiques Poudre d'os

FfiUfiraiion uaiaisanne des producteurs de Mi, Sion
et ses revendeurs.

Vianda ds chèvre
lère qualité

Chèvres entières, lère qualité
Quartiers devant, lère qualité
Quartiers derrière, lère qualité,
Saucisses de chèvres, lère qualité
Saucisses de porc, lère qualité
Salametti lère qualité
Mortadella tessinoise, lre qualité
Pour les saucisses de porc, les salametti et la mortadella,
prière de joindre les points à la commande.
Envoi prompt ' et soigné contre remboursement. Se recommande,

Grande Boucherie A. FIORI, Cevio. Tél. 8 71 18

le kg. Fr. 3.50
» » » 3.40
» » » 4.30
» > » 3.50
» » » 5.60
> » » 10.20
» » » 8.—

Ardoises de tortures
Pour la réfection de votre toiture ou votre construction

nouvelle ! si vous désirez des ardoises de qualité livrables im-
médiatement, retenez cètte adressé :

Ardoisidres de Sembrancher
JORDAN Frères . — Dorénaz — Tél. 6 58 64

Ardoises brutes et taillées.
A la mème adressé, on demande des ouvriers mineurs

pour galeries.

¦ ¦¦

SALLES A MANGER - STUDIOS - COUCHES - FAUTEUILS -

MEUBLES COMBINÉS - TAPIS - RIDEAUX - VOITURES D'ENFANl

— TOUJOURS GRAND CHOIX EN MAGASIN —

Prix sans concurrence!
Grand choix

e

I
>

Pour meubler volre inférieur
aux meilleures conditions

adressez-vous chez

ru»" .mauMWuif

@VMA
IMNDMU UVUttJ
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FROMAGE
est offert en mure et bonne
qualité : Fromage maigre et
!4 gras à Fr. 2.30 - 2.70 le
kg; Mi-gras à %gras Fr. 3.50
le kg. ; Emmental et fromage
de montagne gras Fr. 4.40 le
kg. ; Fromage d'alpage 2 -3
ans (Sprinz) gras Fr. 5.20 le
le kg. ; Beurre de laiterie lère
qualité Fr. 7.65 le kg. Envoi
prompt contre envoi des cou-
pons de rationnement.

Jos. Ackermann - Bacher,
Fromage et Beurre, Bnochs,
Nidw.

flccordéons
diaton. - chromat. — Lecons

Réparations — Échanges
Facilités de paiement

M. Fessler, Martigny et Sion.

Expédie beaux

porcs
sains, toutes grosseurs, direc
tement du centre d'élevage.

Hs. JOSS, éleveur et ex-
péditeur, Emmenmatt (Berne)

Des bords de
l'Areuse !

sont nos délicieux escargots,
toujours frais et gàrantis pur
beurre .

Schmid-Zoni
Rue de la Dent-Blanche

Tél. 2 17 59

Aboriiiez vous
A la Feuille d'Avis
da Vaiala

Tourbe mi-sèche
finement broyée, très économique à l'unite de matière organi-
que ; livraison franco région Sion - Sierre - Martigny.

Tourbe verte, départ tourbière Arbaz et Nax à des conditions
exceptionnelles.

Marc Constantin, Comptoir agricole et horticolc , Sion.

/ V

pour appartements, villas, pensions, hòtels, chalets,
maisons de campagne, etc, etc, etc
PLUSIEUR S SALLES A MANGER COMPLÈTES
noyer, chène, acajou , etc.
Une très belle avec sculpture composée de : 1
buffet plat dessus marbré et giace, argentier,
table ovale à rallonges et 10 chaises, Ls XIV.
Une Ls XVI marquetée avec buffet , crédence, ta-
ble ovale à rallonges et 6 chaises recouvertes de
velours.
Une acajou moderne. 2 belles en noyer sculpté
chaises beau cuir. — Diverses autres, simple
noyer et chène. Une chène grand buffet mi-mo-
derne, crédence, table à rallonges et 12 chaises
rembourrées. Etc, etc, etc.
NOMBREUSES CHAMBRES A COUCHER COM
PLÈTES :
une noyer poli moderne deux lits — acajou
grands lits — chène clair lit 1 pi. — chène à
deux lits grande armoire à giace 3 portes. — etc.
Chambres simples et blanches. 12 LITS CUIVRE
à 1 place très jolis — 2 grands à 2 places.—
PLUSIEURS LITS BOIS COMPLETS A 1 ET
2 PLACES. Lits jumeaux Ls XV. Très grand Ls
XV noyer 160 cm. de large. Armoires avec et
sans giace à 1 et 2 portes, armoires sapin, 40
lavabos-commodes dessus marbré, 30 belles com-
modes noyer et chène, chiffonniers, toilettes, ca-
napés, fauteuils chaises-longues, chaises Ls XV
rembourrées et autres, divans dont un grand de
140 cm. de large, matelas laine et crin avec en-
tourage. — DRESSOIRS — Bibliothèques dont
deux très grandes. UNE SUPERBE CHÈNE A-
VEC COLONNES TORSES. UNE Ls XV 3 POR-
TES. SPLENDIDES CHAMBRES Ls XV NOYER
SCULPTÉ avec grands lits. BONS PIANOS
DROITS.
MOBILIERS DE SALONS DIVERS : Empire àp-
pliqués bronzes, Ls XVI solerle rose, Ls Philip-
pe, Ls XV simples avec canapés, fauteuils, chai-
ses rembourrées, salon pouf , divers salons aca-
jou . et autres. GLACES. Commodes et vitrines
Ls XV, bahuts, guéridons, meubles sculptés et mar-
quetés, etc. DIVERS MEUBLES ORDINAIRES :
Lits bois et fer, lavabos, canapés, tables, com-
modes sapin, 4 grands bancs -pour cafés avec
dossiers, 1 caisse enregistreuse, gramophones,
fourneaux à gaz, chaises, bois de lits seuls, 500
chaises Ls XV à recouvrir, glaces, armoires, dres-
soirs, buffets vitres etc.
AUSSI GRAND CftOIX DE MEUBLES NEUFS

BELLES OCCASIONS POUR FIANCÉS
S'adresser chez Jos. ALBINI. — 18, Avenue des
Alpes, MONTREUX.

ON PEUT VISITER LE DIMANCHE SUR REN-
DEZ-VOUS.

Téléphone 6 22 02

5&é*^U%&
Vous habitez une région éloignée, votre radio
doit fonctionner sans défaillance. Les postes radio
ALBIS sont connus pour leur qualitó ei leur sé-

curité de fonctionnement

Radio ALBIS
ò partir de Fr 307. - dans chaque maison spéciolisé»



SION. JEUDI 31 OCTOBRE 1946
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POUR LES AUTOMOBILISTES SUISSES SE

RENDANT EN FRANCE
L'A.C.S. et le T.C.S. commiiniqueiit ceci :
D'après une information des autorités com-

pétentes frangaises, les automobilistes suisses
se trouvant déj à en France ne pourront désor-
mais plus obtenir auprès des services admi-
nistratifs des lettres de crédit permettant de
toucher de l'essence. Les automobilistes dési-
rant se rendre en France doivent se procurer
ees documents en Suisse, avant lem- départ ,
auprès des seerétariats ou offices du T.C.S.
ou de TA.C.S. Les lettres de crédit pourront
ensuite étre changées en France contre des
bons d'essence et d'huile.
LA REVISION DU RÈGLEMENT DE L'ARMÉE

L'IMPÒT SUPPLÉMENTAIRE DE DÉFENSE
NATIONALE

En relation avec le problème de la réforme
de l'armée, dont l'étude est en cours depuis
quelque temps déjà , le Département militaire
federai a institué, d'entente avec la commis-
sion de défense nationale, une commission
chargée de déterminer si et dans quelle mesu-
re il convenait de reviser le règlement de ser-
vice de 1933. La commission communiquera
au Département militaire ses conclusions, qui
pourront ètre fomiulées d'une manière gene-
rale ou présentées sous forme de projets con-
erets.

La commission, présidée par le colonel
Schoenenberger, juge federai, à Lausanne,
comprend 23 membres, chiffre relativement
élevé, mais qui permet de tenir compte de
toutes les armes et des diverses régions du
pays. Chaque corps d'armée délègue trois of-
ficiers de milice, qui sont en étroit contact
avec la troupe et possèdent une grande expé-
rienee du service actif comme commandants
d'pnité ou de bataillon. Le corps des instruc-
teurs est représenté par sept officiers, tandis
que la Société suisse des officiers et l'Associa-
tion suisse de sous-officiers le sont chacune
par deux membres du comité centrai.

Dans sa séance de marcii, le Conseil federai
a décide de promulgner dans le recueil offi-
ciel, sous la forme approuvée par les Cham-
bre^-son arrèté du 30 septembre 1946 con-
cernant la suppression de l'impòt sur les bé-
néfices de guerre et son remplacement par un
impót supplémentaire, pernii au titre de l'im-
pòt pour la défense nationale, sur les revenus
du travail et rendements commerciaux qui
dépassent un certain montant.

Le seul changement qu 'il fallut apporter à
cet arrèté en vertu de la décision du Parle-
ment concerne l'impòt supplémentaire dù par
les persònnes physiques qui , d'après le nouvel
article 14, premier alinea , de Parrete, s'é-
lève :

à 5 % de la partie du revenu du travail im-
posable qui dépasse 25,000 francs, mais n'ex-
cède pas 35,000 francs ;

à 10 % de la partie du revenu imposable
qui dépasse 35,000 fr., mais n 'exeède pas
roO,000 francs ;

à 20 % de la partie du revenu du travail
imposable qui dépasse 50,000 fr., mais n'exeè-
de pas 100,000 francs ;

à 30 % de la partie du revenu du travail
imposable qui dépasse 100,000 francs.

Relativement à la rédaction primitive, il se
produit un.léger dégrèvement des parties du
revenu du travail entre 25,000 et 35,000 fr.
l'impòt supplémentaire étant ramené de 10 %
à 5 %.

Pour compenser la réduction des recettes
qui résulte de cette modification, les, parties

Dimanche 3 novembre, dès 15 heures

L o t o
du Choeur mixte de la Cathédrale

au Café du Grand-Pont

lei de la riama - Sion
Samedi 2, dimanche 3 novembre à 20 h. 30

J U-i f itidelme *
Alberi URFER

accompagnés par
LOUIS VITTOZ

fantaisiste et chansonnier
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10 novembre
Assemblee des Anciens Eieues

COLLÈGE Ste-MARIE , MARTIGNY

SUPPLÉMENT
¦Fini i r nini

du revenu du travail qui dépassent 100,000 fr.
sont frappées d'un impòt de 30 *Jo (au lieu
de 20%).

LA POSITION DE LA SUISSE
Sous le titre « La Suisse et l'O.N.U.» le

journal du soir Le Mond e public un editoria!
à la question du siège europeen des Nations
Unies.

Il écrit notamment : « On pourrait s'éton-
ner que la Suisse soit préférée à d'autres pays
alors qu elle ne fait pas partie de l'O.N.U. et
n 'a pas demandé à y ètre admise. La situation
est la mème que lore de la création de la S.
d. N. qui s'installa à Genève avant d'avoir
accueilli la Suisse parmi ses membres. Mais
l'opinion helvétique est inébranlable sur le
problème de la neutralité. Elle avait obtenu
cle la S. d. N. la rcconiiaissaucc d'un statut
special interdisant en cas de sanctions déci-
dées par le Conseil, le passage de troupes en
territoire suisse. La Confédération n 'acceptera
de fi gurer parmi les Nations Unies que si un
statut analogue lui est accordé. On concoit
que le peuple suisse ne veuille pas renoncer à
ime tradition qui lui a permis jusqu 'à ce jour
de vivre et de prospérer en paix. Il ne doit
pas se faire d'illusions sur les dangers qui
Font menacé et qui le menaceront encore ».

Dans la dernière guerre, il faillit étre à di-
verses reprises l'objet d'une agression alle-
mande. Dans une nouvelle eonflagration eu-
ropéenne et mondiale il n'est pas certain que
la Suisse serait encore épargnée.

Son attachement à la neutralité n 'est pas
seulement une fidélité à d'anciennes tradi-
tions. Il constitue une conception de la paix.
A celle des Nations Unies, en vertu de laquel-
le tous doivent prendre les armes contre l' a-
gresseur, ne pourrait-on opposer celle des na-
tions qui refuseraient de participer aux con-
flits des grandes puissances ? Ce refus pour-
rait étre platonique tant que ces nations se-
raient peu nombreuses et peu importantes.
Le jour où elle formeraient la moitié d'un
continent , il faudrait compier sur elles , sur-
tout si, comme la Suisse, elles étaient armées
pour se défendre. Quoiqu 'il en soit , son at-
titude impli qti e une volonté et prend la va-
leur d'un exemple qui mérite la considération
des autres peuples. »

LES CONSÉQUENCES DE LA SUPPRESSION
DU RATIONNEMENT DE L'ESSENCE

Le bureau federai des statistiques, dans un
communique qu 'il vient de publier , relève
que la suppression clu rationenment de l'es-
sence a eu pour effet de recloniier un grand
essor au traile automobile. Il y avait 46.212
véhicules à moteur en circulation à fin sep-
tembre 1945. Au ler juillet dernieiv on eri
comptait 108.397, chiffre inférieur pourtant
au maximum atteint avant la guerre, soit à
fin aoùt 1939, de 128.896 autos, motos, trac-
teurs et camions.

Dans ce total de 108,397 véhicules à mo-
teur, le pare des engrais genevois tient une
large place. Genève apparait comme un can-
ton fortement motorisé avec ses 10.556 véhi-
cules pour 183.000 habitants, cependant que
Zurich, avec ses 692.500 habitants, n'en comp-
te que 20.405, et que Berne (745.200 habi-
tants), n'en possedè qne 16.461.

Genève figure en troisième rang pour l'am-
pleur de la motorisation. Le canton de Vaud,

La bonne montre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Succ. de A. Boillat

Rue da Rhóne — Sion
Toutes réparations

soismées.

li TOUS...
U-/ EXIGENT

mm ite in
sérieuse et de confiance , demandée de suite. De-
butante éventueUement acceptée. Place stable.

S'adresser par écrit sous chiffre IOU au bureau

fort de 352.000 habitanjts, ne détient que
8.176 véhicules à moteur, et Bàie-Ville, pour
173.000 habitants, n 'a que 5,515 engins.

Cette remarqué, qui est valable dans le do-
maine plus particulier des voitures automo-
biles — Genève en compte 60S6 contre 11.505
à Zurich , 8,429 à Berne, 4,781 dans le canton
de Vaud et 3.388 pour Bàie-Ville — se vérifie
encore pour les motos. On recense 2,271 motos
à Genève (side-cars compris), tandis qu 'il y
en a 3,861 à Zurich, 4,245 à Berne, 767 seu-
lement dans le canton de Vaud et 709 à Bàie-
Ville.

LE. « PETIT DÉJEUNER » PLUS CHER...
Depuis plusieurs années, les prix dans

Ics .restaurants du café,,.. thè, chocolat , ca-
cao , de l'ovomaltine et des boissons sem-
blables n 'ont pas pu ètre modifiés. En da-
ti du 17 octobre 1946, l'Office federai du
contròle des prix a »autorisé une minime
augmentation cle prix cle 5 centimes sur
ces boissons servies dans des tasses, ver-
res ou petits pots. Une augmentation cle
prix de 10 centimes est accordée ponr la ven-
te par portion (simple) cle café, thè, etc.
dans tous les cas où une hausse de prix
n'a nas élé accordée denuis 1939.

Pour les petits déjeuners (complets) ain-
si que ponr les cafés , thés et chooolats
complets, etc , les prix pratiques peuvent
ètre- relevés comme suit:

Prix d' avant-guerre jusqu 'à Fr. 1.25, 30
ci. d'augmentation; cle fr. 1.30 iusqu à 1
fr. 50, 40 et.; de fr. 1,55 mscru'à 2.—
frs. 50 et , cle fr. 2,05 et plus, 60 ct

L'impòt sur le chiffre d' affaires est com-
pris dans ces suppléments.
LA SUISSE NE DÉTIENT PLUS UNE POSITION

PRIVILÉGIÉE DANS LE DOMAINE
ALIMENTAIRE

D'après la presse snisse-alémanique , l'Of-
fice federai pour l'economie de guerre a pris
énergiquement position contre la situation dé-
savantageuse faite à la Suisse sur le pian in-
ternational , dans le domaine de l'approvi-
sionnement. La position privilégiée qui était
cello de notre pays a presque complètement
disparu. On arrivé c|iiotidiennement, en Suis-
se, à une consommation moyenne individuelle
d'environ 2.250 ealories, contre 3.100 aux E-
tats-Unis, 2.800 en Grande-Bretagne, 2.300 à
2.500 en France, Belgique, Hollande, Pays-
Bas et Norvège. et 1.800 en Allemagne.

L'UNION DES VILLES SUISSES ET LE
PROBLÈM E DES SALAIRES

L Union des Villes suisses a poursuivi , dans
son assemblée extraordinaire de délégués, les
discussions qui s'étaient engagées sur le pro-
blème des prix et salaires lors de son assem-
blée de St-Gall. Elle a adopté la résolution
suivante :

1. L'Union des Villes suisses s'inquiète de
la situation créée par l'évolution des prix et
salaires. Cette évolution rendue plus dange-
reuse encore par la recente augmentation du
prix du lait, menacé l'équilibre des valeurs
dans la conjoncture actuelle et risque cle com-
promettre la stabilite relative des prix main-
tenue à grand-peine jusqu'ici. De plus, elle ag-
gravo la situation précaire des milieux qui ne
bénéi'icioiit pas encore d'une situation conve-
nable cle leurs revenus au coùt de la vie.

2. L 'Union dcs Villes suisses chargé son
comité cle designer une délégation qui inter-
viendra auprès du Conseil federai pour qu 'il
s'oppose par tous les moyens à cette dangereu-
se évolution et qu 'il poursnive en tout état de
cause et jusqu'à nouvel avis Ics actions de se-
cours actuellement en vigueur.

UNE IMPORTANTE ASSEMBLÉE
À LAUSANNE

La Fédération Romande des Maitres-Me-
nuisiers, Ebénist cs, Fabricants de meubles,
menuisiers-charpentiers ct parqueteurs, a tenu
sa 23me Assemblée generale samedi à Lausan-
ne, sous la présidence de M. René Ledermann.

Après avoir liquide los différents objets
statntaircs , l 'Assemblée decida la mise en vi-
gueur d'un règlement tendant, à augmenter le
Ponds de secours et dc grève et donna égale-
ment son accord de principe pour la conclu-
sion d'un contrat-manteau avec les organisa-
tions ouvrières pour l'ensemble de la Suisse-
romande.

M. Pierre Imboden , Secrétaire-gérant de
la Fédération , fit ensuite un remarquable ex-
posé sur la revision des articlés économiques
de la Constitution federale.

Plus cle cent délégués représentant les dif-
férentes Associations cantonales ont assistè à
cette importante Assemblée, qui fut suivie
d'un banquet servi au Casino de la ville de
Lausanne ct d'une sortie-surprise offerte par
la Section cle Lausanne.

SALLE DE L'HOTEL DE LA PAIX — S I O N
Mercredi 6 Novembre à 20 h. 15

UNIQUE CONFÉRENCE du

Rd pere sanson
« L'Europe est-elle libérée ? »

Places à fr. 3.30 et 2.20.
Location, magasin Tabacs TRONCHET

ZURICH VEUT ACHETER DES
« POUMONS D'ACIER »

Répondant a une question qui lm a été
posée, le Conseil d'Etat dc Zurich rappelle
que, voici quelques semaines, la clinique in-
fantile de Zurich avait domande aux médecins
de l'armée d'occupation américaine de met-
tre à sa disposition un « poumon d'acier ». Il
s'agissait d'un cas de poliomyélite avec para-
lysie des muscles respiratoires. L'appareil a-
vait été obligeamment prète par l'armée a-
inéricaine. Or le Conseil d'Etat de Zurich es-
time qu'un appareil semblable devrait ètre
acquis pai- le canton, car il peut rendre d'i-
nestimables services. Il a donc décide d'ache-
ter deux « poumons d'acier ». Us seront don-
nés en garde à l'hopital des enfants et égale-
ment mis à la disposition des différents hó-
pitaux clu canton , en cas de besoin.

Canton du Valais
L'CEUVRE DE SECOURS DES FEMMES

SUISSES AUX MÈRES ET AUX ENFANTS
AFFAMÉS

Le titre le dit , il s agii de nous, femmes suisses,
et des femmes , et des enfants qui souffrent de la
faim. La guerre est terminée , mais la misere conti-
nue et l'esprit de solidarité ne doit pas s'éteindre
dans nos coeurs.

Les autorités se préoccupent activement de l'ai-
der à porter aux pays d'Europe dévastés. Dans son
discours de politique éxtérieure du 22 septembre
dernier , à Zurich , M. le Conseiller federai Petit-
pierre s'adressait cn ces termes aux femmes de
notre pays :

« Il y a encore un problème qui me préoc-
cupc , mesdames, ct pour lequel je sais très
bien que vous avez une très grande compré-
hension. Ce prochain hiver sera très dur dans
de nombreux jmys. Dcs familles seront sans
toit, des enfants  auront fa im et seront mal
vétus. Les maladies séviront. La Suisse se doit
d'accomplir encore un très grand ef for t .  Le
Conseil federai propose aux Chambres un cré-
dit important pour que le Bon suisse puisse
continuer son action. Malgré l'état dcs finan-
ces fédérales , qui exig e qu'on mette un frein
aux dépenses publiques , il estime que nous a-
vons un devoir international , impose par nos
traditions et par le privilège d'avoir été épar-
gnes.

Mais il f a u t  aussi — ct chacun peut à cet
égard renforcer la position dc notre pays dans
le monde — que la charité privée fasse encore
une fois très largement sa part. Le nombre
des ceuvres qui travaillent pour l'étranger est
assez grand pour que personne ne soit emba-
rassé dons la manière de manifester sa géné-
rosité.

Il y a une de ces oeuvres qui vous interesse
particulièrement : l'Oeuvre de secours des
femmes suisses aux mères et aux enfants af-
famés. Aucune n'est plus urgente et nécessaire
et ne mérite davantage d'ètre soutenue par
toute notre population. Il faut  que chaque
Suisse et chaque Suissesse comprennent que
ce n'est pas te moment d'ètre las de donner
ct d'aidcr. Vous ne m'en voudrez pas de vous
adresser cet appel , auquel beaucoup d' entre
vous ont sans dout e déjà et d'avance répon-
du.»

La récolte des boites de lait condense vient de
se terminer dans notre canton. Mais cela ne suffit
pas. Lorsque nous nous asseyons devant un repas
appétissant et abondant, pensons aux pauvres af-
famés et prenons une pièce de deux francs que
nous irons porter à notre épicier. Il tient deux ty-
pes de colis, avec ou sans cartes, qui seront dis-
tribués aux femmes et aux enfants affamés. Nous
n'avons aucun paquet à faire ou à expedier, le se-
crétaire de l'Oeuvre s'en chargera.

Autre chose encore : intéressons nos enfants à
cette action de secours. Donnons-leur à chacun un
coupon de repas et une pièce de cinquante cen-
times qu 'ils apporteront à l'école. Chaque classe
pourra ealculer le nombre de bonnes choses que
l'Oeuvre expédiera gràce à leurs petits sous ré-
coltes.

Le froid approche, la neige est déjà tombée
dans les pays du nord. Dépechons-nous d'agir , par-
ce que le 15 novembre au plus tard , les colis doi-
vent partir pour les pays ravages. Ch. W.

Dimanche 3 novembre, dès 15 heures

L o t o

W.Hoch

du Choeur mixte de la Cathédrale
au Café du Grand-Pont

-» Horlogerie-Bijouterie

Réparations soignées

Grand-Pont — S I O N

EPICIERS-RESTAURATEURS
Pour vos besoins en tabacs ot cigarettes

adressez-vous à
ARUAUD REVAZ , Tabaca en gros

Av. de la Gare STOtf Tél. 2.16.52

AUTOMOBILISTES... Roulez prudemment en tra
versant villes et villages.

43me ANNÉE — No. 126

A PROPOS DES MISSIONS
Sur 1,728,500 catholiques que compte la

Suisse, 450.000 vivent dans la Diaspora. Ils
sont dispersés dans les villes et les villages en
majorité protestants. Chacun y est plus ou
moins livré à lui-mème, isole. Les catholiques
ne forment souvent qu'un cinquième ou un
petit dixième d'un village. Us doivent se con-
tenter d'une petite chapelle ou d'une maison
d'école ou d'un vieux chalet, comme lieu de
eulte. La pastoration est exprémement diffi-
cile. On ne peut compier sur la régularité des
habitudes, ni sur l'entrainement des vieilles
traditions. Les prètres doivent passer dans
plusieurs villages pour remplir leur minis-
tère, ce qui prend beaucoup de temps, et do-
mande des " efforts physiques considérables.
L'oeuvre des Missions Intérieures veut venir
en aide à ces fidèles dispersés. Elle soutient
aujourd'hui 155 paroisses, plus de 100 sta-
tions cle culle, 20 écoles paroissiales, 15 sta-
tions de langue, 5 postes d'aumòneries d'étu-
diants universitaires, au total 295 oeuvres de
mission. Environ 200 prètres réduits à des
conditions de vie extrèmement modestes, s'y
dépensent avec d'énormes difficultés au bien
spirituel des catholiques dispersés, les instrui-
sent dans leur foi, éduquent leurs enfants,
leur distribuent les saints sacrements, les ai-
dent à fonder des foyers ehrétiens, consolent
les malades, assistent les mourant-.

La Suisse centrale catholique continue à
fournir le plus grand appoint proportionnel
à cette oeuvre. Le petit canton de Zoug reste
en tète avec ses 31,041 habitants catholiques.
11 a donne en 1945 fr. 21,172.35, tandis que
le Valais, qui est au 22me rang, est arrivé
seulement à fr. 9,927,17 et il compte pourtant
142,479 catholiques. Cela ne fait que 7 centi-
mes par tète. U est certain que nos gens ne
so rendent pas compte de la nécessité de cette
oeuvre. Le clergé leur rendrait un service é-
minent en les renseignant du haut de la chai-
re sur les besoins des fidèles dispersés en pays
protestants. Combien de milliers de Valaisans
partent pour les cantons protestants de Vaud,
Genève, Berne, etc, où ils rencontrent d'im-
menses dangers pour leur foi s'ils ne pou-
vaient profiter d'une pasteurisation assurée
ct fondée par les Missions Intérieures. Les
Missions Intérieures signifient : Entretien de
la foi catholique dans les pays mixtes de no-
tre chère patrie. La quète pour les Missions
Intérieures se fera le ler novembre. Pensons-
y...

Travailler et contribuer au salut du pro-
chain , c'est garantir son propre salut. A.P.

LUY
'apéritif renommé I

Diva S. A., Sion

CHRONIQUE AGRICOLE
L'HUMUS MANQUE À NOS TERRES

R.R

Les besoins de la piante sont divers, et 1 on
a trop simplement reconnu que l'azote, l'acide
phosphorique, la potasse et la chaux étaient
los seuls aliments que la piante puisait dans
le sol et dans l'air.

La science a maintes fois démontre que l'a-
limentation de la piante était beaucoup plus
complexe.

A coté des quatre éléments simples que le
vegetai utilisé abondamment pour sa nutri-
tion, il en est une infinite d'autres, dont la
présence dans le sol est nécessaire pour un
bon rendement des cultures. Les engrais mi-
néraux simples apportent au sol, sous une for-
me concentrée, pratique et économique, les
quatre éléments dc base : Ps.No.K.Ca. sans
toutefois apporter l'humus, la matière organi-
que. Le déséquilibre des matières fertilisantes
dans le sol est encore augmenté par le manque
toujours croissant de fumier. L'épuisement
des terres que l'on observe dans beaucoup de
régions, est la conséquence d'une fausse con-
ception de la fertilisation des sois.

La fertilité , c 'est-à-dire l'aptitude d'une
terre à fournir régulièrement d'abondantes
récoltes, est comparable à un volant long à
s'arrèter, mais difficile à remettre en marche
quand des fumures déséqnilibrées ont été em-
ployées pendant trop longtemps. On peut
donc admettre que l'utilisation régulière des
fumures minérales sans apport correspondant
de matières organiques, source de l'humus,
est à la base de l'épuisement des terres. L'im-
portance de l'humus est trop connue : pour
insister sur ce point.

Les conditions actuelles de culture font que
le fumier est rare, les engrais verts inutilisés.
Pour reconstituer le potentiel de fertilité de
votre terre, il est indispensable de trouver une
source d'humus. . J 

¦¦¦
La tourbe est indiscutablement la matière

organique rèvée, là ou l'humus fait défaut.

AUTOMOB1LISTE... Souvenez-vous qu'un dixiè-
me de seconde d'inattention peut provoquer un
accident mortel.



Une bicyclette
bien montée et préparée d'après les désirs du client

se trouve en vente chez A. Desarzens
Agence Cilo — Royal Enfield et toutes autres marques

Révisions - Emaillage - Transformations
Cycles du Creuset SI O N  Tél. 2 10 33

Place du Midi (A coté du Moulin des Occasions)

f Décès -N
Jules Passerini ,;_r *"""" 1
¦« chargé de toutes for- Rue de Conthey, tél 2 13 82 I
malités. Tona transport*. Cercueils, Couronnes I

KsOupcn uummt l_go-o. 31 d«c.mbt. 19»
Ouum tmnmi o* ca coupon. <——: l'odi»»»» «xact» «I àmm mum
**•*. Mi dom choqu. poqiMl .CENTAURE». -m* -c-u -
coludiiiii O-WU-MIMM.

U mattarla da U__l|10a S.A.

Terrain
nouuellemeoi défriclié à ueodre

A Bellini, plaine du Rhóne entre Sion et St-Léonard, en-
viron 5 000 m2 de terrain défriché, très favorable pour jardin
fruitier et fraisière, accès direct par route à camion.

Pour tous renseignements et pour trailer, s'adresser sous
chiffres P 12117 S à Publicitas, Sion.

Apprentie vendeuse
16-18 ans, demandée par Maison speciale pour les cafés (E-
picerie fine) de la Place de Sion. Salaire et Alloc. vie chère,
dès le début.

Adresser offres sous chiffres P 12082 S à Publicitas,
Sion.

On engagerait de suite

nevrite et ouvriers
de campagne pour un mois (région Chàteauneuf).

S'adresser chez Francois Kammerzing, pépiniériste, Les
Créusets d'en-bas., S I O N .

A l'occasion des foires 
f |fa_«l«tf E-Otfl*

la Boucherie-Charcuterie ^SlISllO rClCS
Rue des Chàteaux - S 10 N - Tél. 2 14 55

Se recommande pour ses marchandises de 1 ère qualité

_^(| ACHETEZ AVANTAGEUSEMENT

Chemises - Cravates - Pullovers - sous-vètements
CHAPEAUX de DAMES

Chemisiers - Jupes - Jaquette* - Lingerie chaude

f o a g a ù r v  IH . /hutUeà.
Rne de Conthey S I O N  Tel. 212 85

Or-»*' *** ""

T******

C A L O R I F E R E S  e==_r_i__- S_3_.¦WIS__S!E£Jù ¦ |T_ TlSlPi r~* în
F O U R N E A U X - P O T A G E R S  H B  1«

B&5-_K'̂ n?&*tf__r__^ U J l'gS | y

Différents modèles et pour tous combustibles JKj  Èp i

USTENSILES DE MÉNAGE dj *** W l&lij»

<̂ g~ggÉk Toul pour le 
chauffage

^MB kYj ejj erle & o

Si vous tenez à réorganiser votre

/ervice de comptabilité
POUR

1947
Adressez-vous au spécialiste en la matière

Iti. £mm*si
S I O N  Tél. 215 77

Un potage, comma en aiment les
Suisses de toutes conditions,
nourrlssant et bisn condimento ,
vous le trouvez dans l'assorti-
ment KNORR.
Précieux auxiliaire de la cuisine
fine, le potane KNORR fait hon-
neur à sa vieille réputation el
se présente de nouveau

Agif '̂ a "

ÌT2** I Clialeloour caose
doublé emolol

a) 1 magnifique machine è

b) 1 calandre électrique

café électrique, à l'état de
neuf:

pour hotel, pension etc. (lon-
gueur 1.70 m.) ;

e) 1 cuisinière à gaz dc
1.80 X 0.90, en parfait état.

S'adresser Hotel Elite, Ge-
nève.

à vendre de suite ou à conve-
nir, 8 chambres, 2 cuisines,
cave, chambre à lessive, re-
mise, poulailler, 2 bùchers,
grange-écurie pour 4 tètes,
eau et lumière, grand jardin ,
environ 13 000 m2 pré et bois,
1600 m2 terrain à vigne.

Prix Fr. 35 000.—.
S'ad. Jules Pidoux , Fenalet.

Bex.

On cherche

TOUT POUR LE BÉTAIL *_PPÌÌFieiIieilÌ
3-4 chambres et cuisine, con
fort ou non.
S'ad. au bureau du JournalDROGUE RIE

A deux pas du champ de foire
entre Rue de Conthey et Rue
de LausaoM.

A vendre
jardin bien arborisé, env.
I 000 m2, sous gare. Offres
sous chiffre 1110 au bureau
du Journal-

A Mare
faute d'emploi I joli fourneau
en catelles, avec tuyaux.

Bàtiment des Aubépines C,
3ème étage à droite.

lYlagnifiques potagers
trois trous, bouilloire cuivre,
foyer état de neu f , 80 fr.

Sarina 3 trous, bouilloire
cuivre, état neuf , 100 fr.

D. Henzen, 20 rue des 2
Ponts, Genève.

POUF IO
Toussaint

belles Chrysanthèmes coupées
et bouquets blancs, chez Bon-
vin, Gravelone près du cime-
tière.

chambre
indépendante, meublée ou
non, W.-C. et cabinet de
toilettes particuliers.

S'ad. au bureau du Journal.

st vendre
pousse-pousse et chaise d en-
fant , en très bon état.

Faire offres sous chiffres P
12089 S à Publicitas, Sion.

Jardiniers !
Déchets de verre mi-double
pour couches à Fr. 3.50 le m2.

Armand Varone, Sion. Tél.
2 20 05. Entreprise generale
de vitrerie et giace.

camionnette
modèle 1934, 5 pneus neufs,
chargé utile 1500 kg.
S'ad. à Publicitas, Sion, sous

chiffres P 12084 S.

A LOUER
Locai pouvant servir de bu-
reau ou magasin. Place du
Midi, Sion.
S'ad. an bureau dn Journal

JEUNE FILLE
libérée des écoles, cherche
place dans magasin comme
debutante.
S'ad. au bureau dn Journal.

chambre
meublée.
S'ad. an bureau dn Journal.

On cherche
heures ou journées.
S'ad. au bureau du Journal

chambre
meublée indépendante

à louer de suite.
S'adresser M. Jos. Anden-

matten, Appareil. dipi., Rue
du Scex, Sion.

manaqe
Agriculteur dans la quaran-

taine, avec avoir, célib., ca-
tholique, frib., désire faire la
connaissance d'une demoiselle
ou veuve catholique de 28 à
40 ans, bonne ménagère,
ayant domaine de 8 à 20 hec-
tares.

Faire offres en joignant
photos et timbres sous chif-
fres P. 42.947 F., à Publici-
tas, Sion.

Réponse à toutes lettres si-
gnées.

A vendre
un poulailler avec empier, pr
cause de non-emploi. Etat de
neuf.
S'ad. au bureau du Journal.

A vendre
A SION, 2 apparlements de 3 chambres, cuisine .cave, galetas,

buanderie, etc.
Un grand locai sur rue principale pouvant servir de magasin
ou d'atelier.

A CHANDOLINE, une ferme arborisée, Bàtiment de 2 apparle-
ments , grange-écurie, remise, etc.
Un terrain , bord de route, de 3697 toises.

A CHAMPSEC, un pré de 820 toises, bord de route, possibilité
de construction rurale.

ON DEMANDE, plaine du Valais, un Hotel de 30 chambres,
exc. situation.

Agence Immobilière patentée, Paul BAGAINI, Sion. Tél.
218 38.

Mita de famille
peinture et dessins tous gen res, sur parchemin , plats en bois,
poudriers etc. Renseignements gratuits si les armoiries de votre
famille existent et depuis quand votre nom est cité. Indiquer
lieu d'origine.

Gasp. LORÉTAN, Grand-Pont, Sion.

Fabrique de produits alimentaires cherche pour la vente
à la clientèl e particulière et gros consommateurs un (e)

REPRÉSENTANT (E)
sérieux , actif , et de bonne présentation. Place stable avec fixe ,
commission, frais abonnement, carte rose.

Offres avec photographie, références, activité antérieure
sous chiffres OFA 10725 S à Orell Fiissii-Annonces, Lausanne.

La cure ds craian combat
la rigidité des artères à son début et mème si elle est avaneée.
Ses effets sont éprouvés dans les cas de stagnation du sang
dans certains vaisseaux, par suite du ralentissement de la cir-
culation , qu 'il ranime. Tel est , en résumé, l'effet du Grculan.
Fr. 4,75, 10,75, cme 19,75 (economie Fr. 4,—) chez votre
pharmacien.

Peinture sur porcelaine
Lecons données à Sion par Mlle Nicod

Renseignements chez Mme Dubuis, Grand-Hotel à Sion

Fiancés !
Acheteurs de Meubles

/* HAI I Po A Sl mi nm"* *mmt'^IIMLLC K ns mainine! pas de vleller
m<\ &$ £? S 1 £3 1 1? ff s le Grand Magasin d'flmeu-
WiWl «¦ MBLkJ* Nement compiei
f̂fe&dk TERREAU * 15

«Ŝ J HALLE aUK
m̂  ̂ MEUBLES

/.A.
Terreaux 15 (Face de l'Eglise)

Directeur : Mce Marschall.
LE GRAND CHOIX — LA QUALITÉ

LES PRIX AVANTAGEUX
Frais de voyage remboursés dès 500 fr. d'achat.

Franco à domicile par déménageuse.

0RGANI/ATI0N - IN/TALLATI0N

Rue des Remperts
SION

De la simple agrafe au meublé de bureau
Ménage soigné cherche de A -w/-Am|4-|«£k

suite

fummo ria mfinsinD 
d,
°ccasion un Pousse-p°'̂ eet

lullllllu UU I l iGilf lyO une Passette et un moise en
pour la matinée. bon état.

S'ad. au bureau du Journal. S'ad. au bureau du Journal.
___________________________ —__,

On cherche Qn cherche une

femme .r«9h»

chambre

en hivernage. A la méme a-
pour nettoyages de bureau. , dressé, à vendre un porc d»
S'adr. au bureau du journal. 12 à 13 tours.

_______________________ S'adresser à Mme Vve D-
-M__ -_ ._-_ na Métrailler, Salins.

meublée à louer place du
Midi pour demoiselle ou da- ^L "\TtCE>W%t W t fP *
me faisant elle-méme la cham- *t**% W V»*_.%—¦» *****
bre. 1 calorifère, état de neuf.

S'adresser au bureau du S'adresser à M. Cypnen
Journal sous chiffre 1207. Stalder, Turin-Salins.




