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SÉANCE DE MARDI 12 NOVEMBRE 1946
Présidence: M. Maurice de Torrente

Le budget
La séance débute à 8 h. 30 par la dis-

eussion du chapitre III du budget 1947,
concernant le Département de l'intérieur.
MM. Leo Guntern et Karl Delibero pren-
nen t immédiatement la parole. Ce demier
attirò notamment l'attention de la Hau-
te Assemblée sur le fait qu'il est nécessai-
re de prévoir un crédit pour aménager
convenablement les bàtiments de 1'E.cole
d'agriculture de Viège. M. Dellberg soulè-
ve également le problème du subvention-
nement différentiel.

M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet
chef du Département de l'intérieur, répond
aux diverses questions qui viennent d'étre
posées et qui intéressent son Département.

Sans nouvelles interventions, le chapi-
tre HI du projet de budget, se rapportant
au Département de l'intérieur, et se sol-
dant par un excédent de dépenses de frs.
2,588,600.— est accepté.

Département de l ' Ins t ru c t ion  p u b l i q u e
L'on passe immédiatement à l'examen

du chapitre IV du projet de budget se
rapportant au Département de l'Instruction
publique et bouclant par un excédent de
dépenses de frs. 3,347,100.— .

M. Ed. Troìllat intervieni en estimant
qu'il serait opportun d'augmenter la sub-
vention allouée au collège de Bagnes.

M. Joris demande d'augmenter de 20,000
frs. le poste prévu pour les cours complé-
mentaires et de le porter à frs. 105,000.

M. Perrodin demande des explications
sur le poste prévu au budget, intéressant
la construction d'une halle de gymnastique
à Sion.

M. J. Broccard intervient à son tour
pour que l'on augmenté le poste du bud-
get attribuant une somme de fr. 6,000.—
pour l'enoouragement des lettres, des
sciences et des arts.

Plusieurs orateurs prennent ensuite la pa-
role, parmi lesquels MM. Dellberg, Rudaz ,
J. Escher et P. von Roten.

M. le conseiller d'Eitat Cyr. Pitteloud.
chef du Département de l'Instruction pu-
blique. répond ensuite aux divers orateurs
qui viennent d'intervenir. Répondant à M.
Ed. Troillet, qui a demande d'augmenter la
subvention acoordée au collège de Ba-
gnes. ?1 relève quei'on est limite par des dis-
positions légales, en ce qui concerne Te
subventionnement d'un établissement sco-
laire du genre de celui du collège de Ba-
gnes. Répondant à M. le député Joris, M.
Pitteloud relève qu'il n 'est pas opportun
pour l'instant d'augmenter de 20,000 frs .
le poste se rapportant aux cours complé-
rnentaires. Quant à la question de la oons-
tiuction d'une halle de gymnastique aU
collège de Sion et aux écoles normales^sou-
levée par M. Perrodin, M. le conseiller d'Er
tat Pitteloud relève que cette construction
est nécessaire, la ville de Sion ne pouvant
plu s très facilement mettre cette salle à
la disposition des etablissements intérès-
rés. C'est donc là une obligation absolue
devant laquelle on se trouve.

Répondant ensuite à l'intervention de
M. le député Broccard, le chef du Dép. de
l'Instruction publique relève que si le pos-
te prévu pour l'enoouragement des arts,
des sciences et des lettres porte encore un
chiffre relativement faible, il ne faut pas
oublier qu'il a été déjà augmenté. D'ail-
leurs , en ce domaine également, il faut è-
tre prudent et, à l'heure (aetuelle, étant don-
ne l 'état des finances cantonales, il est im-
possible d'augmenter le montant de la sub-
vention en question.
, Puis, M. le conseiller d 'Eitat Pitteloud
répond à M. P. von "Roten, qui a,demande
Précédemmerit que l'on examiné la possi-
bilìté d'ouvrir largement aux jeunes filles
les portes des etablissements d'instruction
secondaire. M. Pitteloud relève qu'il exis-
te déjà en Valais des etablissements d'ins-
truction secondaire pour j eunes filles. H est
d'ailleurs évident que la question devra
Mr i, examinée de près et qu'elle demande
Une elude sérieuse.

M. Gi roud  intervient pour demander si
dans le poste de 20,000 frs. prévus pour
la, conservation des monuments histori-
>[ues et du patrimoine artistique, seront
compris les travaux qu 'il serait urgent
d'accomplir à l'église de Saint-Pierre de

En Angleterre

de dépenses de frs. 1,405,300.— . M. Dell

Outre-Manche, les contrebandlers devlennent
très audacleux , et grSee au Radar, la police va
passer à la contre.offensive des parachutagss

clandestine

On devrait ecrire l'histoire des « Mallieurs de la
donane anglaise », car les frandeurs en Grande-
Bretagne font preuve d'une imagination que n'a-
vaient prévue ni les règlements, ni les professeurs
des écoles de douaniers.

Le 2 aoùt, dans le Hampshire, le Flying Control
détectait un avion de nationalité inconnue , qui
après avoir survolé les champ pendant quelques
instant*, repartait en direction de la France.
Les policiers s'attendaient à découvrir un homme
au bout d'un parachute. Ils trouvèrent une caisse
de parfums de Paris... Depuis deux ans, de nom-
breux paysans prétendaient avoir assistè à de
scmblables parachutages. On les écoutait avec une
grande commisération. On les entendra maintenant
avec la plus grande attention.

... Scotland Yard découvre dans plusieurs ma-
gasins de Bond Street de superbes montres suis-
ses, ainsi que des chronomètres de méme nationa-
lité. L'enquète des inspecteurs ies méne à la porte
d'un monsieur qui occupé un poste important D
a voulu profiter de ses vacances « at home » pour
réaliser de « menus profits »... La donane se me-
rlerà désormais des valises diplomatiques.

... A Londres, on fumé trop de havanes , au
gre des Sherlock-Holmès de service dans les lieux
publics. La Règie britannique n'importe pas de ci-
gares, qui nécessitent trop de devises. Après re-
cherches, on arrèté dans Bow Sreet un marchand

de frs. 276,000.— est j mmédiatement ac-
cepté sans aucune intervention, cornine
d'ailleurs le chapitre VI concernant le Dé-
partement militaire et qui se solde par
un excédent de recettes de fr. 30,200.—.

Les débats s'accélèrent et l'on passe
immédiatement à l'examen du chapi-
tre VII du projet de budget, intéressant le
Département de Polioe et des oeuvres so-
ciales.

Ce chapitre se soldo par un excédent

berg demande où en est la loi sur l'as-
surance incendio obligaboine.

M. Morand , de Salquenen, demande quel-
ques explications en ce qui concerne le
contróle des vins, effectué par le Labora-
toire cantonal. L'orateur estime que ce
contròie doit ètre de plus en plus sevère
et ceci d'autant plus qu 'actuellement les
frontières sont ouvertes et que les vins
étrangers entrent chez nous en grandes
quantités. <

M. le conseiller d'Eita t Jean Cot fuoz.  chef
du Département de Police et des Oeuvres
sociales, répond aux divers orateurs.

M. Coquoz relève que la loi sur l'assu-
rance incendie est à l'étude et que la
question est difficile à résoudre d'une ma-
nière satisfaisante. Cependant, dans un
pioche avenir la solution à ce problèma
sera trouvée.

A propos de la question du contròie des
vins qu'a soulevée M. Morand , le chef
du Qépartement relève que c'est effective-
ment là un problème fort important dan<"
notre canton. Cependant, le contròie de.s
vins est effectué avec toute la sévérité dé-
sirable.

M. le député M o u l i n  intervient ensuite à
propos du renvoi de l'examen du proje,t
de loi sur l'hygiène. L'orateur relève qu'il
est dommage que l'Ecole valaisanne d'in-
finnières soit logée dans des bàtirruents qui
ne répondent pas pleinemient à oe que
l'on est en droit d'attendre de tels Locaux.
Cette école rend des services inapprécia-

de bestiaux irlandais et l'on découvre chez Ini
10,000 havanes. Il les a chetai t à Dublin et les fai-
sait passer en blande du Nord, territoire anglais.
La donane n'oubliera plus qu'elle a quand méme
une frontière terrestre à surveiller , entre l'Eire et
l'Angleterre.

... A Portsmouth et à Southampton, des soldats
et des hommes d'équipage des paquebots dissimu-
laient de la drogue dans Ics barillets de leurs re-
volvera. Avant la guerre, on n'introduisait guère
la drogue en Angleterre. Encore une tradi u'on qui
se perd.

... A Gibraltar, un officier de l'armée de terre
s'est associò avec deux Iieutenants de la R. A. F.
Le trio colicela 771 mentre en or qui survolèrent
l'Atlantique dans les ailes d'un Spitfire et atter-
rirent sur l'aérodrome de Croydon. La police n'en
recupera que 164. Les trop entreprenants officiers
ont payé chacun 1500 livres d'amende. Les doua-
niers surveilleront désormais les avions militaires
et les uniformes galonnès. Mais à qui donc se
fier ?

Pas mème aux jolies filles qui entrent en Gran-
de-Bretagne ou en sortent avec le sourire pour
tout bagage. Un contrebandier digne de toute l'ad-
miration des spécialistes, avait mis au point le
mois dernier, un système de fraude où cinq pin-up
girls jouaient un ròle important II habillait sa
troupe de solides étoffes anglaises, puis l'expédiait

bles à l'ensemble de la population et il
oonviendrai t de fournir à cette institUtkxrt.
doni les cours sont de tout premier ordre ,
des locaux oonvenables.

Après une brève discussion, le chapitre
VII du projet de budget, intéressant le Dé-
partement de police et des oeuvres sociales
est accepté sans opposition.

Département das Travaux publics
L'on passe immédiatement au budget se

rapportant au Département des Travaux pu-
blics. Le bud get prévoit un excédent de
dépenses de frs. 4,173,900.— .

M. Flavien ile Torrente yeut attirer l'at-
tention de la Haute Assemblée sur Le gros
déficit que prévoit le budget pour 1947,
ct il se demande s'il est réellement néces-
saire d'effectuer immédiatement les quel-
ques 20 correctionsde torrentset travaux di-
vers et ceci d'autant plus qu'actuellement
les dits travaux ooùtent terriblement chier.
L'orateur demande le renvoi do tous oes
projets à la commission des finances, pour
examen, afin de n'exécuter maintenant que
les travaux les plus urgents.

MM. Lu isier et ThJenen interviennent é-
galement M. Luisier appuie le point de
vue de M. de Torrente, en jugeant égale-
ment que l'étude de nombreux proj ets de
décrets intéressant des travaux plus ur-
gents, devrait étre renvoyée à plus tard .

Il appartieni à M. le conseiller d'Etat
Karl Anthamal ten , chef du Département
des Travau x publics, de défendre le point
de vue du Gouvernement, en la matière,
en répondant notamment aux orateurs qui
viennent de prendre la parole. Il est évi-
dent que si nous voulons effectuer actuel-
lement ces travaux, la dépense sera trois
fois plus forte qu 'elle ne le serait en
temps normal. Cependant, il faut rolever
le fait que, en Valais, on dépense infini;-
ment moins pour la réfection des
routes, qu 'on ne le fait 'dans Les autres can-
tons. D'autre part, il est absolument in-
dispensable d'entretenir convenablement

ainsi vètue en France. A Paris, les cinq mignonnes
contrebandières achetaient rue de la Paix dessous
de soie, robes de prix et bijoux pour parer leurs
chairs délicates. Se dévètant entièrement elle se
paraient de leurs nouvelles emplettes et reven-
daient leur « tweed » à des « connaisseurs de
connaissance ». Reprenant I'avion pour Londres,
elles remettaient au « patron » leurs acquisitions,
puis retournaient vers la rue de la Paix, avec de
nouveaux lainages sur leurs fragiles épaules. Sans
une indiscrétion , I'ingénieux contrebandier serait
déjà miUionnaire. Car les cinq voyageuses, chaque
fois qu'elles se présentaient à la donane, avaient
la eonscienee parfaitement pare. Elles ne violaient
aucun règlement

En matière le livres sterling, chaque voyageur
se doublé maintenant d'un fraudeur. Et la donane
anglaise n'enregistre guère de succès dans ses
fouilles. Il suffit pour s'en apercevoir d'un court
séjour à Calais , alors qu'un paquebot y décharge
une cargaison de touristes. Les acheteurs de mon-
naie anglaise pullulent sor les quais et font de
fructueuse opérations. Avec chaque bateau , des
centaines de livres pénètrent clandcstinement en
France.

Pierres précieuses, vins, spiritueux, étoffes de
luxe, armes, mu ni tions, appareils d' optique , ta-
bacs... Voilà la nouvelle invasion à laquelle l'An-
gleterre doit faire face, tandis qu'elle doit empè-
cher une évasion , celle du « bon argent » britan-
nique.

L'Angleterre a gagné la plus dure des batailles...
Elle déclenche dès maintenant une contre-offen-
sive qu'elle suppose decisive.

A Londres, la donane ouvre une nouvelle école,
celle de Vintry House. Ceux qui y entreront seront
exemptés du service militaire. Ils subiront huit
semaines d'un entraìnement intensi!, au cours des-
quelles les exercices physiques alterneront avec les
cours de psychologie appUquée. Psychologie du
voyageur, naturellement

Après les croiseurs des douanes, les autogyres
vont étre mis proehainement en service pour la
surveillance des cieux britanniques sans cesse
violés.

notre réseau routier, surtout en une epo-
que où la circulation automobile reprend
d'énormes proportions. Quant à la ques-
tion des oorrections de torrents, le chef
du Département relève que si les crédits
nécessaires sont votés actuellement, ces
travaux peuvent ètre exécutés plus tard

(Suite en 2ème page)

Choses de la mer
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On se souvient qu'il y a quelques jours, le bateau suédois Kristina , effectuant la traversée de l'A-
tlantique prit feu. L'incendie devenant très mena cant il fallut mettre à la mer Ies canots de sau-
vetage et y embarquer Ies passagers. Pendant des heures, ceux-ci ramèrent; puis l'incendie s'étant
éteint, les canots rejoignirent le « Kristina », où Ies rescapcs attendirent du secours. Ce n'est que
trois jours après le sinistre que le bateau norvégien « Stanvangergjord » apercut le « Kristina ».
Un équipage de volontaires, forme de matelots da nois entreprit de sauver Ies rescapés du navire sué-
dois. Une chaloupe fut mise à la mer en dépit de la tempète qui faisait rage et elle entreprit de
ramener à bord du bateau norvégien les passagers du « Kristina ». — Notre photo montare au pre-
mier pian la chaloupe de sauvetage et au fond le bateau sinistre.
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Il fu t  un siècle où les honnètes gens consi-

déraient que leur premier devoir de politesse
envers leurs scmblables consistait à p arler
convenablement le fran cais.

De nos jours, les choses ont changé, et l'on
prend - avec la belle langue qui est la nótre,
des libertés qui sotit pour le moins déplaeées.

Les sportifs notamment, utilisent un jarg on
invraisemblable p our nous conter leurs ex-
ploits. Tìrotivant sans doute que la langue
francaise est bien trop pa uvre p our donner
un compte-rendu fid èle des manifestations
dans lesquelles ils ont brille, ces tnalheureux
ont définitivement adopté un étrange pat ois,
inspiré de Vanglais et dont la lecture n'est
pas sans faire grincer des dents tous ceux
qui estiment, à tori, bien sur, qu'il est inutile
d' apprendre une langue pendant des années,
pour ne point l'utiliser par lo suite.

Dans cet ordre dJidées, nous ne pouvons
resister au plai sir do citer ici le passage d'un
article que Jean Nicollier vient de publier
dans la « Gazette de Lausanne », en reprodui-
sant notamment un p aragraphe d'un article
parti dans un j ournal romand du début du
siècle. Il s'agit du compte-rendu d'une course
cycliste. Voici cette perle qui est assurément
digne de passer à la postérité :

« Go ! s'écrie le « starter ». Et, en méme
temps, il tire un coup de « revolver ». Le
« scratchmann » s'élance à la poursuite du
« limitman »> mais le « leader » se défend é-
nergiqnemcnt. Plus qu'un « lap » ! Le
« scratchman » exécute un « S[rrint » étourdis-
sant; mais, malgré son « rush » final, ne réus-
sit qu'à faire « deadheat » sur le « tvinning-
post » avec l'« outsider ». L'antro « race » est
un « match » entre deux « stayers », etc...

Comme on le voit, la lang ue de Corneille
n 'a pas grand chose à faire dans un tei texte,
si ce n'est de fournir quelques articles in-
dispensables en vue d'unir entre eux les dif-
férents mots anglais qui le coni posent.

Sans doute, pourrait-on dire que le texte
cn questio n a été soigneusement elicisi pour
illustre r la thèse que nous défendons. Ce n'est
poin t un arg ument valable, étant donne que
l'on aurait pu prendre n'importe quel texte
extrait d' une chronique sportive , pour le re-
produire ici. Car, les journaux du lundi con-
tiennent des colonnes entières de cet éton-
nant jargon à la lecture duquel il est inquié-
tant de constater qu'aucun lecteur ne tombe
evalioni.

Cela nous fait irrésistiblement penser à un
mot de Leon Bloy qui, quel que part, disait en
subsiancc qu 'un peuple qui ne sait plus par-
ler sa- langue fait  bien triste figur e sur
le pian intellectuel et qu'il donne aitisi la
preuve d'un abaissement évident de son ni-
veau cult-urei.

Où itllons-nous, Seigneur, en suivant les
traces de nos sportifs qui se croient absolu-
ment obligés de parler une langue qui res-
scmble beaucoup plus à un mauvais anglais
qu'au francais quo l'on a péniblement appris
sur les bancs des écoles... Candide.



Grand Conseil
(Sui te de ]a lère page)

échelonnés sur une période plus ou moins
longue. D'ailleurs, ce sont les communes
qui insistei!t, en general, pour que ces tra-
vaux soient exécutés assez rapidement.

M. Raymond Clavien intervient égale-
ment pour demander aussi s'il n'y aurait
pas lieu d'examiner les divers projets de
travaux, afin d'en remettre l'exécution
des moins urgents à un temps meilleur.

La discussion étant dose, on se trouve
en présence de la proposition de M. F.
de Torrente, demandant que tous les pro-
jets de décret concernant les travaux à
exécuter soient renvoyés devant la com-
mission des finances. M. Edm. Giroud s'op-
pose à cette proposition, ainsi que MM. H.
Chappaz , Carron et C. Michelet, président
de la commission des finances.

Au vote, la proposition de renvoi de
M. F. de Torrente est refusée. L'on passe
immédiatement à l'examen de l'ensemble
du projet de bud get pour 1947. Ce pro-
jet est accepté.

Lecture est donnée d'une inlerpellatiop
de M. A. Theytaz , concernant le traite-
ment et les allocaiions intéressanti les mem-
bres du corps de la police cantonale. Les
salaires de ces agents doivent ètre adap-
tés équilablement à la sLuation aetuelle.

La séance est levée à 12 li. 30. Les
débats reprendront mercredi matin, à 8
h. 15. C.
SÉANCE DU MERCREDI 13 NOVEMBRE

Présidence: M. Maurice die Torrente
Crédits supplémentaires

La séance débute à 8 h. 30 par l'examen
d'un message concernant les crédits sup-
plémentaires. MM. Chappaz et von Rotati
prennent place au banc des rapporteurs
et Hsent le message qui est soumis à la
Haute Assemblée.

Au chapitre I se rapportant à l'adminis-
tration generale, il est question des frais
de représentation et de reception des mem-
bres du Conseil d'Etat. Le crédit prévu
était notoirement insuffisant. La dépense,
en 1946, s'élevait à frs. 16,000.— . Le coùt
actuel de la vie, d' une part , et les obliga-
tions toujours pius nombreuses de 1 Etat ,
en matière de reception, d'autre part , exi-
gent l'attribution d'un crédit supplémentai-
re de frs. 6,000.— . Ce crédit est accordò
sans aucune discussion, comme d'ailleurs
un crédit de frs. 5000.— concernant les
Tribunaux d'arr. et motivé par l'entrée en
vigueur du décret du 19 février 1946, con-
cernant le traitement des autorités judi-
ciaires et le tarif des frais de justice. Du
fait de cette entrée en vigueur, on a en-
registré une augmentation notable des é-
moluments et des itinéraires des juges et
des greffiers-remplacants, augmentation qui
justifie pleinement l'attribut ion d'un cré-
dit supplémentaire.

Un crédit de frs. 2000.— pour l'assistan-
ce judiciaire gratuite, est également attri-
bué, sans discussion, ainsi qu'un autre
crédit de frs. 300,000.— et intéressant les
allocations de renchérissement .

Au chapitre II du message à l'étude ,
intéressant le Département des Finances
sont notamment attribués les crédits sup-
plémentaires suivants: frais généraux , pa-
piers et frais d'impression, etc. fr. 100,000;
chauffage, 5,000.

Le chapitre III, intéressant les crédits
supplémentaires, attribués au Dpt. de l'in-
térieur, est également accepté. Ces cré-
dits sont les suivants : secrétariat, con-
tróle des communes, assistane© publique,
etc, frs. 4,000.—; station agri cole de Chà-
teauneuf , frs. 4000; entr'aide aux produc-
teurs de lait des régions frappées par la
sécheresse, frs . 100,000; organisation de la
défense contre le pou de San-José, frs.
40,000: cours centraux d'arboriculture, frs.
2000: matériel et instal lations pour les sta-
tions agricoles de Chàteauneuf, fr. 5000.
Au total, il est attribué au Dépt. précité
des crédits supplémentaires ascendant à
frs. 375,000.— . (à suivre}

APPRENEZ A CONDURRE CHEZ ROBERT
Voitures Camions — Moto»

Robert Favre
Rue de Conthey — Sion — Tél. 2 18 ©4

Nouvelles brèves...
— A la suite de menaoes terronstes mi-

ves en Angleterre, le oortège du roi e,t
de la reine qui se rendait à la Chambre des
lords, a été surveillé de très près par les
agents de police.

— Sept inoonnus armés de mitraillettes,
ont pénétré dans mie agence milanaise de
la Banque commerciale italienne et se sont
emparés d'une somme de plusieurs mil-
lions de lires.

— M. Marcel Duding-Desponds, 64 ans
retraite. a été atteint par le train Vallorbe-
Vallée de Joux. Il est decèdè peu aprés l'ac-
cident.

— Mlle Rihs, 37 ans, Allemande, em-
ploy ée à La Tour-de-Peilz, a été tampon-
ai ée par le train du Simplon et tuée net.
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Canton du Valais |
VERCORIN — Le conduictem r d'un char

échappe à la mort
"M. Albert Albasini roulait en char sur

la route de Vercorin Lorsque, soudain,
pour une raison qui n'a pas pu ètre dé-
terminée, le véhicule sortit soudain de la
chaussée et fut precipite au bas d'une
pente abrupte d' une centaine de mètres.
Le conducteur du char put fort heureuse-
ment sauter à temps de son véhicule alors
que le char allait s'écraser au fond du
préci pice. Les dégàts sont importants ; ils
se montent à près de 4000 frs. le char
ayant été complètement détruit et le che-
vai, blessé. ayant dù ètre abattu.
SAVIÈSE — Une chute alti Pont du Diable

Le petit Solliard Marcelin , àgé de 5 ans.
fils de Francois, en promenade dans les
environs du pioni du Diable, a fait une
chute à proximité de celui-ci. Relevé par
ses camarades , il recut ensuite les pre-
miers soins que necessitai! son état, par
le Dr Maurice Luyet, mandé d'urgence.
St-MAURICE — Une arrestation

Un individu , qui était recherché par la
police d'un canton voisin, a été arrèté
après une habile filature , par la police
cantonale valaisanne, alors qu 'il se trou-
vait à St-Maurice. Cet individu a été re-
mis aux autorités judiciaires qui le ré-
clamaient.
MONTHEY — Cycliste cantre volture

Un cyelisie habitant Monthey circulait
en direction de Gollombey, lorsque en vou-
lanl traverser les voies chi A. 0. M., sa
roue avant se prit dans un rail. Le cy-
cli ste fut projeté brutalement contre une
volture automobile qui passait au mème
moment. La bicyclette a subi quelques dé-
gàts.
C0LL0MBE.Y — La police opere

A ColVombey, des agents de la police
cantonale ont appréhendé un adolesoent
qui s'était échappé d'une maison de relè-
vement et l'ont reoonduit dans l'établis-
sement qu 'il avait quitte quelques jours
plus tòt.

INFIRMIÈRES , NURSES, SAGES-FEMMES
ASSISTANTES SOCIALES...

Les auxiliaire s médicales du Valais centrai , in-
firmières, nurses, sages-femmes et assistantes so-
ciales qui ont coutume de se rencontrer chaque
année à Longeborgne savent le prix des cercles
d'études d'Action catholique organisés pour elles.
Chaque mois elles peuvent aller chercher dans ces
réunions une nourriture spirituelle si nécessaire à
leur vocation particulière. Quand on est dévoue-
ment par profession et vocation , on éprouve ce

\W PETITES ANNONCES
Il n'est pas donne suite aux demandes d'adres-

ses formulées par écrit, concernant les petites an-
nonces. Ces demandes doivent ètre accompagnées
de 30 cts. en timbres-poste pour la réponse.

Mademoiselle Pannatier
SAGE-FEMME

DEE RETOUR
Maison Schweighauser - Téléphone 2 20 30

Enchères
publiques

Madame Célestine VERGÈRES née FUMEAUX,
fille de Louis, épouse de Patrice, à Conthey-Place,
vendra aux enchères lundi 25 novembre 1946 à
1 7 heures, à la salle de la Consommation à Con-
they-Place, les immeubles suivants :
Sur SION : art. 5844, foi. 30, No. 23, « Corbas-

sières », vigne de 1580 m2 ; Nouveau cadastre:
No. 4327, vigne de 1576 m2 et vaque de 68
m2. (vigne en Pendant) .

Sur CONTHEY :
1) art. 29275, ERBIGNON (Proz du Carroz).
pré de 598 m2. Confins : N. : Dessimoz Eugène,
S. :Vergères Placide, O: Chemin.
2) art. 29276. ERBIGNON (Proz du Carroz),
pré de 597 m2. Confins: N.: Dessimoz Eugène ,
E. : Germanier Modeste, O. : Due Clovis.
3) art. 29277, ERBIGNON, pré de 795 m2.
Confins: N.: Berthousoz Louis, S.: Dessimoz
Eugène, O. : Rapillard Albert.
4) art. 22269, BIOLLES, jardin de 1515 m2.
Confins: N. Putallaz Alfred , S.: Antonin Mo-
deste, O. : Maret Josephine.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Pour Madame Vergères, p. o. :

F.tude de MMes. Gay et Crittin , not.

besoin de se remplir périodiquement.
Les cercles d'étude se tiennent à la cure de St-

Léonard le ler: jeudi prochain, 14 cri, à 14 h.
Faites un effort pour aller à ces réunions spéciali-
sées pour vous. De nouveaux et importants pro-
blèmes se posent a votre eonscienee et c'èst un de-
voir, pour vous, sages-femmes, surtout isolées dans
les villages , de vous lenir au courant.

La responsable du districi.

Chronique sédunoise
MWMMM <Wi.suiwWliii*lii|r) M'"— ___¦_¦ ¦¦ »- 'n« m»- i ¦¦JWT

LE COURAGE RICOMPENSE
Le 8 décembre dernier, au cours de l'ex-

ploration des griottes de SI-Léonard par
la section sédunoise de la Société suisse
de Speleologie, un membre de l'expédition
glissa malencontreusement et tomba dans
le lac. souterrain où il faillit se noyer.
Un camarade de la victime se je ta à l'eau
et réussit à tirer son ami de sa fàcheuse
situation. Le sauveteur, M. Bernard
Schmid, de Sion , vient de recevoir le di-
plomo de la Fondation Camegie, ainsi que
la médaille d' argent et la somme de cent
francs. Nos sincères félicitations à ce Sé-
dunois courageux.

LES ENGRENAGES DANGEREUX
M. Maurice Dubuis , de Savièse , était

occupé à broyer de la tourbe aux envi-
rons de la ville , lorsque son bras droit
fui. happé par un des nombreux engrena-
gos de la machine. Par un effort déses-
péré, le mallieureux réussit à retirer son
membre , évitant à celui-ci d'étre complè-
tement mutile. Néanmoins le bras subii
une fracture . La victime recut les pre-
miers soins du Dr Eidouard Sierro .

AUXILIAIRES MÉDICALES
Enfin , nos réunion d'auxihaires médica-

les vont recommencer: jeudi -1,4 nov., à
14' h., à là Cure de St-Léonard .' Venez
nombreuses 1

UNE ÉTRANGE HISTOIRE
La 3me commission pénale de l'economie

de guerre vient de siéger à Sion, sous la
présidence de M. Barde, de Genève, assis-
tè de MM. Wilhelm et Marchand , respec-
tivement de Berne et de Genève.

La Oour eut à s'occuper d'une rocam-
bolesque affaire , dans laquelle est inculpé
M. Ed. R., domiciliò à Genève, mais de-
positarie pour le Valais d'une maision de
benzine . Ed. R. est accuse d'avoir dispose
d'environ 170,000 litres de coupons de ben-
zine. L'accuse se défend en racontant une
étrange histoire, aux termos de la-
quelle il aurait perdu une partie de ses
coupons, tandis que l'autre lui aurait été
volée. M. Bruttin, représentant du Minis-
fère public, oonclut à la culpabililé du pré -
venu et reclame une peine de deux mois
de prison et Une amende de 15,000 fr. A-
près une brillante ! plaidoirie de Me Ca-
nnile Crittin, de Martigny, Ed. R. est con-
damné à 5000 francs d'amende et aux
frais. Il est à presumer que oe jugement
fera l'objet d'un recours.

Midi

Tel. 2 24 70

& Ŝ0^

COURS D'ENTRAINEMENT
PRÉPARATOIRE POUR LE SKI

La saison va commencer et tous les
skieurs se préparent activement. Quelques-
uns sont déjà prèts, d'autres n'y siongent

fiffik Pharmacie Nouvelle
W l {& Droguerie¦ 7-B SION
„< ." Kf René Bollier, pliarm.
W3LW TéL 2 18 84

^e^VA8___
_*<*tìS®fiS_Uo
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Sociétés - Classes
FAITES VOS teOURSES avec les

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

Se recommande : Cyrille Theytaz. Tél. 2 24 56

CELUI QUI SOUFFRE
DES VERS...

laisse inutilement sa sante s'amoindrir. Prenez le
VERMOCURE, le vermifugo moderne, et vous
vous en libérerez. Le VERMOCURE est facile à
prendre, soit sous forme de sirop, pour les enfants,
soit en comprimés pour les adultes. Le VERMO-
CURE fait disparaìtre en peu de jours aussi bien
les vers intestinaux que les ascarides ordinaires.

EPICIERS-RESTAURATEURS
Pour vos besoins en tubata et cigarettes

adressez-vous d
ARMANO REVAZ , Tabact en gros

Av. de la Gare SION TéL 2.16.52

que vaguement. N' attendez pas le dernier
moment, si vous voulez profiter de la sai-
son dès le premier jour, sans fatigue et
sans courbatures.

Le Ski-club a pensé à tout le monde et
organise, comme chaque année, un cours
préparatoire, dès le vendredi 15 courant,
à la salle de gymnastique de l'Eoole des
filles. Cet entraìnement trouvera son ap-
plication pratique au oours traditionnel des
Mayens de Sion, en décembre, sur lequel
nous reviendrons.

Skieurs, n'hésitez pas. Le cours est gra-
tuit. Les non-membres du Ski-Club peu-
vent se procurer des demandes d'admis-
sion... , ils seront toujours les bienvenus.

A vendredi ! Pour tous renseignements
s'adresser à Bernard Boll , Av. de la Gare,
Sion, tél. heures de bureau , 2.19.12.

LE THÉÀTRE DE L'ARLEQUIN
De 1 operette. .. du théàtre... de la chan-

son, tei est le slogan attrayant sous lequel
se presenterà au Théàtre de Sion, le jeu-
di 14 novembre prochain, à 20 h. 30, la
Compagnie parisienne de l'Arlequin. Cet-
te exceliente troupe fait actuellement une
tournée en Suisse, et, gràce à l'entremise
du Théàtre de Lausanne, elle s'arrè'.eia un
soir chez nous. Dans un programme aussi
varie que séduisant , elle se produira dans
une sèrie de chansons costumées. et mi-
rnées, avec des dérors de la plus haute
originante imaginés par Xavier de Cour-
ville , un artiste du meilleur goùt. Esprit
et poesie se succéderont dans une suite de
scènes charmantes , avec une musicare ap-
propriée. Le spectacle sera complète par
« La Servante maitresse », de Pergolèse,
opera comique, qui est un petit chef-d ' oeu-
vre en son genre. Gaston Bridel a vanté
dans sa critique le caractère délicat, élé-
gant, spirituel et pathétique du Théàtre
de l'Arlequin. Que l'on pretine la précau-
tion de retenir ses places à l'avance au
bureau de location R. Tronchet , à Sion.

EXPOSITION CUNICOLE
Elle aura lieu Sous-le-Scex, aux ancien-

nes écuries militaires, samedi et dimanche
prochains. Plus de 350 sujets seront sx-
posés, provenant de toutes les régions de
la Suisse romande. Notons qu 'il existe ep
Valais trois clubs cunicoles, soit à Sion.
Sierre et Brigue. Le comité de l'exposition
est compose comme suit: MM. Walther
Ed gar, président; Rard Ernest, yice-préS;,;
Mouthon Jos., secrétaire ; Frass - Albert
caissier. Comité technique: M: Winterreg
Charles. Le service sanitaire sera assuré
avec toute la compétenoe désirée par M.
René Cappi, vétérinaire cantonal.

D_r_s nos Cinema»...
Au CAPITOLE

Dos ce soir au Capitole, un film sensationnel glo.
rifian t l'héroisme du MAQUIS FRANCAIS « Vù>e
la liberté ».

Le film est de oeux qui empoigne le spectateur
des la première image et le tient en haleine de bout
en bout. Jéff Musso, dans Tive la liberto, nous fait
revivre en des scènes frémissantes l'epopèe passion-
nante de ceux qui farouchement, sana fa iblesse, lut-
tèrent pour leur Patrie.

Au LUX
Ce soir, prolongation du grand succès L'Afriqu e

mystéricusc.
Dès demain Jeudi, a 20 h. 30, un spectacle très

gai avee Roma nce à trois. Ce film est tire de l'amu-
sante comédie d'Amici Trois et une. A son tour, il
est follement dróle tout en n'étont pas dènué de
qualités psychologiques. Cette histoire de trois frères
amoureux de la méme femme qui se j oue de leur
cceur est un sujet neuf traité avec doigté et habileté.

Il y a tant d'esprit dans le dialogue, un cynisme
de bonne luimeur; et dans le jeu de Fernand Gravey
tant de désinvolture désarniante, qu'on s'amuse .une
soirée entière fi le voir et a l'entendre.

Da.__• no» Soclétéi...

Gym-Hommes. — Les membres sont a-
visés que les répétitions comnienceront le
jeudi 14 novembre, à 20 h. 30, au locai
habitu el .

Boucherie cheuaiine Terrain JEUNE HOMME
S I O N  ì H %i I I « I S I de 27 ans. employé de bau

2 étaees de 4 pièces, bel

Bouilli pr saler avec os Fr.
2.80 à 3.- le kg., désossée Fr.
3.80 et Fr. 4.20 le kg; mor-
ceaux pour salaisons Fr. 4.50
à 5.— le kg.; viande hàchée
depuis 5 kg. à Fr. 3.50 le kg.
250 pointe au kg. Passez vos
commandos à l'avance.

On achèteràit une petite par-
celle, en bordure de route à
Sion.

Offres écrites détaillées avec
prix sous chiffres P 12629 S
à Publicitas , Sion.

de 27 ans, employé de ban-
que, cherche empiei dans ad-
ministration, bureau ou autre.

Ecrire sous chiffre 1209 au
bureau du Journal.

A vendre près Noès, beau

l« *•* I _••*• *_ . M 4

2 étages de 4 pièces, belles
caves et dépendances, 1000
toises de vigne, ainsi que
3 000 m2 de verger. Affaire
très intéressante.
Pour renseignements et trailer,
s'adresser à Case postale No
126, Sierre.

Skis
Luges

Pa.ìns
Couche de fond « Atomit »

Du choix, de la qualité.

Rne de Conthey — SION

PERDU
une paire de gant en laine de
mouton. La rapporter contre
récompense à Mlle Hacnni ,
Rue des Petits Chasseurs ,
Sion.

Batiment a uendre
Au Centre de Sierre , à vendre
bàtiment de construction re-
cente , comprenant 3 apparte-
ments de 4 chambres et cuisi-
ne , bains , balcons, caves et
dépendances; beau jardin.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à l'Agence G. Ju-
len, à Sierre.

chambre
Un de mes ouvriers cher- j ^ louer

che i —On cherche à acheter une

baignoire chambre s—ta.'tsSS
émaillée. meublée. la chambre de bain.
S'adresser à Publicitas , Sion, Offres à la boulangerie Offres sous chiffres P 12564

sous chiffres P 12604 S. Schwarz. S à Publicitas, Sion.

tél. 2.18.23

Ski-Club. — Tous les lundis et vendre-
dis, cours gratuits d'entraìnement à la sal-
le de gymnastique de l'Eoole des filles.
Début: vendredi 15 crt, dès 20, h. Te-
nue de gymnastique.

Société de Speleologie — Samedi 16 et
dimanche 17 novembre, réunion des sec-
tions romandes aux Rochers de Naye. Ins-
criptions auprès du président, M. „. Grobet.

VINS DE TABLE
pour tous les goùts

en litres scéttés et fùts dès 50 Ut.
Ta 211 77 € DIVA » S. A. Sion.

__________________________

Madame Gasparine Bovier. née Zimmer-
mann. aux Fontaines;

Monsieur et Madame Gaspard Bovier-
Stdlder et leur fille Hélène, à Sion ;

Monsieur Alfred Savioz-Bov isr  et ses
enfants Joseph et Jeannette, à Bellevue;

Monsieur et Madame Maurice Bovier-
Vergères et leurs enfants, à Sion;

Monsieur et Madame Adrien Angéloz-Sa-
vioz et leurs enfants, aux Fontaines;

Monsieur et Madame Felix Favre-Savioz
aux Agettes;

Monsieur Leon Zimmerma nn.  ses enfants
et petits-enfants, à Sion et Saxon ;

Monsieur Joseph Zimm armann .  ses en-
fants et petits-enfants, à Sion;

ainsi que les familles Bovier , Crettaz.
Pitteloiud. Stalder et Rmdaz , à Vex et Sion;

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en La personne de

MONSIEUR

Etienne BOVIER
leur cher époux, pére, beau-père, grand-
pére; arrière-grand-père, onde et cousin.
decèdè subitement aux Fontaines, le 12
novembre 1946, dans sa 87me année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
jeudi 14 novembre 1946, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire: Place du

Priez pour luil

f
Les membres de la Société de Secours

Mj tuels de Sion sont avisès du décès de
MONSIEUR

Etienne BOVIER
Les Fontaines

survenu à l'àge de 87 ans. L'ensevelis-
sement auquel vous ètes priés d'assister
aura lieu à Sion, le jeudi 14 novembre
1946, à 10 heures.

Réunion: Place du Midi . Le Comité.

Madame et Monsieur Luigi CATANA -
IMOBERDORF et leurs enfants , à Domo-
dossola-;

Madame ct Monsieur Wilhelm EBENER-
IMOBER DORF et leurs enfants, à Sion,

profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie regus à l'occasion ài
leur grand deuil, remercient bien siticèretnent
toutes les personnes qui y ont p ris part.

A vendre
aux Environs de Sion, p*W
bàtiment neuf , (1945) (cha-
let) avec 800 m. de. terrain'
Conviendrait pour employé
ou retraite.

Offres écrites sous chiffres
P 12587 S à Publicitas, Sion.
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BOUCHERIE CHEVALINE

II AM IA _ !__ be"e qual 'té depu's Fr" 23'5° Une seule adresse

Villi 01 ,w _S__-^"~ Inslilut de Beauté

Ph„I_ lf  Q IlOnrlnO ^our cause c,t ' 'ransformation THÉÀTRE DE SION — Jeudi 14 novembre à 20 h. 45
Ulldlul  fi UullUi  U a — __ *_ ___ _ De l'Operette... Du Théàtre... De la Chanson...

. ». . , ___È __JF _E__ _T'_ __* _ ! _- —i ____fc Sourires et Chansons de Paris , présentés par lea Montana  comprenant 2 
 ̂  ̂^£ ¦ 1 U H

 ̂«2? TH _ÀTRE DE L'ARLEQUIN de Paris, avecchambres et cuisine , cave et
chambre de bain. dépendan- 1 fourneau en pierre ollaire; I » 0 fi lili fi flf fi _ _ _ fflT_ _lflf-  Ufices ; eau et électricité ; beau 1 fourneau en fer avec deux calorifères ct deux cuisinières A \M| ||il| IM __l l l l  _"\ _ M
terrain attenant. Prix d'ocra- à gaz. Le tout à l'état de neuf et bas prix. |_|| H|f| If lillliD lUl l l  UUUlf

^
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WOTHRICH , seUier, Mayennets, Sion. opera comique de Pergolèse
Pour renseignements- . s'adrcs- ____..___mm̂ mmmm̂ mmm̂ mmmmmmmmmmm._____________________ Mise en scène et costumes de Xavier de Courville.
ser à I Agence G. Julen, à P|aces . Fr. 2.50, 3.50, 4.50 (droits compris)
Sierre. _  ̂I _ _ ! _ _ _  J _  A _ I i »: .1 TU D X *...,. e: TXI I mn

WOTHRICH , seUier, Mayennets, Sion. opera comique de Pergolèse
___________________________________-i Mise en scène et costumes de Xavier de Courville

Places: Fr. 2.50, 3.50, 4.50 (droits compris)

l Sl 0*m I €"_ >C fi tf> *HM|| «| ¦ . Location chez M. R. Tronchet , Sion. Tél. 2 15 50.
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UCHERIE CHEVALINE |i«""iU'*" ,, IJ* ,, '*,ll Il _ ""i||i"" _ ""i||i""i||i II"'"!!!!'""!! \V'""\V il>""i||i Il 'H l","ll'""
Rue du Rhone -._,-., -»,- -.- -„ .,,.„ depuis Fr. 12.75 pQUr un tra itement scientifique du visage

Samedi 16 novembre PA
,
NTAL°NS DE TRAVAIL . - -, -- Soleil artificiel Vapozone

!¦_. _ «_  J_ . belle qual,te depuls Fn 23-50 Une seule adresse

Helena Rubistein
Tous soins esthétiques - Epilation definitive - Manucure

Les Rochers / S I O N  Tél. 2 24 09

SION

¦_______¦
.

HOìllliO ,nstitut Suédois - Sion
PLACE DE LA PLANTA
Culture physique

Massages - thermothérapie

Avec la collaboration de Mademoiselle

tifili

_)0©

f 4h2>dcem&te

LOTERIE
ROMANDE

SION, Place du Midi Ch. Post II e 1800
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A la

Droguerie Rhodania ._==/£
J. FOURNIER-JOST ___ ĵ ffi _E_:
Gd-Pont Tel. 2 10 29 s_Ìyj4_ I__

vous trouverez toutes les spécialités dont vous avez
besoin.

- Expéditions partout -

Vigne
à vendre à Bramois, en bor-
dure de route Bramois - St-
Lécnard , belle vigne d'une
surface de 3.000 toises envi-
ron , irrigable et reconstituée.

Pour trailer , se renseigner
à l'Agence G. Julen, à Sierre.

Geneviève Cuénod
de Lausanne,

diplómée de l'institut Orthopédique (prof. Nicod)

OUVERTURE DÈS LE ler DÉCEMBRE AUX CYTISES
DE LA

S A U N ATrouve
à St-Georges, montre-bracelet]
La réclamer à Publicitas Sion. DES BAINS MOUSSpUX ET CARBO - GAZEUX

MESDAMES

Jeanne-Marie Beyeler - Tel. 2 22 21 Rot) -S D Li X _ E O I fi _TOUT POUR LE BÉTAIL

DROGUE RIE POÌSSOIÌS \\SÀS
jolis modèles, taille 40

depuis Fr. 42.75
l _J _* _TJ__ _J M.M. _&__ _* BAZAR PHILIBERT, Grand-Pont, Sion.

Vendredi - Place de la Colonne Lei Iivres 
t
coùtent chers ;- ,abonnez-vous à la bibhothèque circulante,

Se recommande Vve L. ECKERT, Sion. c'est une affaire !A deux pas du champ de foire
entre Rue de Conthey et Rue
de Lausanne.

Bon atelier de menuiserie
à Sion cherche

DU MERCREDI 13 au DIMANCHE 17 novembre
L E  C A P I T O L E  a le privilège de présenter cette semaine une grandiose réalisation , inèdite

exaltant l'héroisme de la RÉSISTANCE FRANCAISE

N'Qésitesz pas...
ailes tout droit

i
A LA

VILLE DE PARIS /.A putager
A vendre d'occasion

1 2  

trous, Butagaz; I cuisinière
à gaz, 3 trous.

S'adresser à la Droguerie
Rhodania. Grand-Pont , Sion.

appresiti
S'ad. à Publicitas, Sion, sous

chiffres P 12593 S.

¦berteappartemenl | ll_filJFÉ̂S'adresser sous chiffres P W'ì W_P _l _̂? ^^_S?
12559 S à Publicitas, Sion. ; a „ , CEUX DU MAQUIS Parie francaisParie francais

avec JEANNE MANETC l'héro'ique résistante. SANTA RELLI, la collaborationniste espionne
CHARLES MOULIN, le maquisard forte lete etc.
ATTENTION ! le film n'est pas un documentai!, mais un film de véri té de ces hommes et de cei

femmes qui ont lutté farouchement pour la libération de leur patrie, la France...

DU JEUDI 14 au DIMANCHE 17 novembre au CINEMA LUx| | ^M

3 FRÈRES soupirent... et sont épris de la mème femme !
Lequel emportera-t-il le cceur de la belle ? Nous le donnons
en mille ! ! !

Tout p our votre f iabillement

Spécialiste des meilleures LAINES
suisses et étrangères

| CE SOIR A U  C I N E M A  L U X  ¦

P R O L O N G A T I O N  DU GRAND SUCCÈS

L'flfrique mystérieusc

CHARLOT ÉMIGRANT — CHARLOT VAGARONO

La plus étonnante aventure tournée dans _B$?3Ì I «
la brousse africaine Etila» *»!

Wm II Un formidable éclat de rire avec FERNAND GRAVEY - DENISE GRAY - SIMONE RENANT etc
Au méme programme : 2 SKETCHES DE CHARLOT ___S §1 ., ,„ , . _ . _ • . » _. • • Tnmc CT ITM _ J> *IU ICI-...». -_ _„. ..„_ -...-. -_ . . . ._ ._  _£_@! _M Une comédie ahunssante, hree de la piece bien pansienne « TROIS ET UNE » d AMIEL.
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Bienheiireux,- vous étendez vos membres las I W f ! SÈ0jj sP J
entre des draps éblouissants de blancheur et ^w fJ ìlpf .éSÉ^̂^

rideaux sont impeccables . . . .  tout respire ^s«"̂ ^
fraicheur et propreté. La ménagère est fière de ce résultat qu'elle doit au savon
blanc. Elle n'achète que du blanc savon Walz. Le savon Walz est fabrique avec
des graisses et des builes pures; c'est donc de nature qu'il possedè ce blanc
immaculé. Et, avec un savon d'un blanc pareli, il est force que linge et rideaux
deviennent blancs et propres.

Proprcté étinetbnit wcc le

blanc savon W/V_\[l^
W3 / 46 _̂__^ _̂_____________________________________________

C A L O R I F È R E S

F O U R N E A U X - P O T A G E R S

férents modèles et pour tous combustibles

.'_!'**ti . \; ~

LES DE MÉNAGE

Tout pour le chauffage

Pfefferlé & o
__* ®

Tel. 2 10 21 ^_> MjF WW AV. du Midi

Les Tonrbières de la Plaine s/ Vionnaz vons offrent une

TOURBE
maraichère verte, de lère qualité, pour compostage et pour toutes cultures, actuelle-

ment à des
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

(Livraison rapide, en vracs, par camion ou wagon de 12 à 13 m3)
Demandez les nouveaux prix à la

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT, S I O N

et ses revendeurs (exclusivité pour le canton)

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

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

villa il coiires-n
bien située , vue imprenable ,
comprenant 6 pièces, cuisine ,
bain , W-C, chauffage centrai ,
2 caves, buanderie et dépót.
Vigne allenante.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 12517 S.

Union S. A.
Coffres à murer, clas-
seurs en aeier, boites
aux lettres. D. Gobat,
repr. general, avenue
Vine t 6, LAUSANNE .
Téléphone 2 62 16.

JEUNE FILLE I **"?____:
26 ans, cherche place dans
bonne famille, pour le ména-
ge. De préférence à Sion ou
environs. Libre dès le 15 no-
vembre.

Ginette Savoy, Attalens.
(Fribourg).

à la Feuille d'Avis
da Vaiala

Fon el Atelier nftiiye
Construction de chars et remorques en tous genres

Vente et réparatipn de machines agricoles.
Travail rapide et soigné à des prix sans concurrenee

M. Giauque-Pellissier
Vis-à-vis du Pavihon des Sports - S I O N
(Jusqu 'ici chef d'Atelier chez M. Mathys)

Corifectioo
Beaux choix de manteaux à des prix avantageux

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

Adressez-vous cn toute confiance au

magasin O. PEB_ B_ ie__ f Sion
succ. de J. J. Wuest

Grand-Pont Tél. 214 35

B___M_BiJwt_rMIfllMWMl^^ jfig

Banque de Sion, de Kaiùermatten & p 1
Société à responsabilité jjjjmjtée SÌ00 i

sur carnets d épargne
sur comptes à vue et à terme
sur obligations

Fourneaux
potagers

el de chauffage
Récupérateurs de chaleur.

Se recommande :

PIERRE STALDER, fere, Gd-Pont — Sion.

IM„ Prets
E5COMPTE LOCATION DE COFFRE-FORTS | EXP0SÌt_0ll 101.11 6̂ (Ifi

A 1 occasion des foires 
f h a_ _ _& C  Dfilflfla Boucherie-Charcuterie 111(96 |«Sj F _ICl

hypothécaires
sur comptes courants

de construction

Nous cherchons, pour entrée immediate, une 
 ̂ '«$ jH H H'$ ̂ '  ̂  ̂É^ ÌS fi *É IH __^

siii-mogrilie _..__*_:>_.
expérimentée, de langue francaise , ayant quelques notions d al- ™"™""—™"^"™™™™~™™™™™™™™™—™¦mmimmmmmm̂

lemand. A '_._._— 4„. _.*«_ _ « ¦ __ ¦

Adresser les offres détaillées, avec curriculum vitae , au ,a Boucherie-Charcuterie __|&1- ili* ¦ %> 1W
Service des importations et des exportations, service du per- R_e je, Chàteaux - S 10 N - Tél 2 14 55
sonnel à Berne. , ,. , ..

Se recommande pour ses marchandises de I ere quanti

S I O N> I O N — Samedi 16 novembre dès 9 heures
et dimanche 17 novembre dès 8 heures

SOUS-LErSCEX (anciennes écuries militaires)

La

La volture économique des gens pressés
et la voilure rapide des gens économiques

<£)C4KUÌÓS O A n S

EST LIVRABLE DE SUITE
ÉCONOMIQUE - CONFORTABLE - ELEGANTE

appariemeni

Limousine 6 PS, 4 places , freins hydr. Loocheed s «LÌ^W_aJ__«_tì___AA_Mj_HH

Fourgonnette 300 kg. Livrable de suite 
~^ ™

Cambimene 1 000 kg. Livrable de suite _____________________________

On cherche à louer pour Je fournis de beaux
Demandez la visite , sans engagement , de notre représentant de suite ou date à convenir,
par l'agence generale pour le Valais : un UCf _TCS

"•^ de bonne sante, dans toutes
ou une petite FERME entre ,ej grandeurs, directement de
SION-SIERRE. la contlÌK d'élevage. H». Jo»,

Offre par écrit au Bureau é*evage et expé_ition de porcs,
du Journal sous chiffre 1208. Emmenmatt (Berne) .

GARAGE ELITE
S i e r r e

Des bords de
l'Areuse !

sont nos délicieux escargots,
toujours frais et garantis pur
beurre.Deurre- Ch. Burgstaller _ .. „„_„,-.._„ 

f - - .  - - Té.. 516 39 . Tres belles CHATAIGIIES
llllmia - iMUl Réparatìon8 . Dépannage - Service BERNA et HORLIMANN «jjj » * SSw^.W  ̂

DH
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Rue de la Dent-Bianche kg. plus pori et emb. Ed. An- à vendre.
— Tél. 2 17 59 — —- ' = dreazzi, Dongio (Tessin) No GUSTAVE DUBUIS, Sion.

IS—uf^juiif-_«_—8-S" . -'--S_a___S..--- . V rT;.:;-S;ffi 60 Téléphone 2 11 40.

SION-SIERRE
Offre par écrit au Bureau

du Journal sous chiffre 1208.

__________________________________~»™~M""III «Il ¦ «¦ -- «Il— !»——————————————^—¦«— —̂—

A. SCHUPBACH, tailleur, Grand-Pontf Sion Grand ehoix




