
Detenne de i 'Siai
L'Etat traverse une periodo d ìmpopulante.

Tout comme se porte longue la jupe pour
eomp laire au new-look, ainsi l 'on flatte le
goùt public en vilipendali ) les voies de fait
du gouvernement. Le critiquer étant trop à
la mode, prenoti» pour une Ibis le parti de le
défendre .

D'abord , s'en rend-on compte, le critiquer,
c 'est se critiquer soi-mème. IJOS peuples ayant
comme oh dit les gouvernements qu 'ils méri-
tent , nous serions clone tout juste assez bons
pour étre mal gouvernés.

Si l'Etat n 'est pus exempt de torts qu 'il
faille redresser, il arrivé fréquemment à ses
détraeteurs de n 'avoir pa.s raison. C'est qu 'il
est très difficile à l'individu cle dépasser le
stade aneedotique pour juger cles problèmes
généraux.

Le cas particulier qu 'on a sous les yeux
n'est peut-étre précisément que Texception
confirmant la règie , et c'est en passant frop
volontiers clu particulier au general qu 'on se
fourvoie le plus souvent.

On sait cles choses assez simples qui s'éta-
ient en toutes lettres, et sans penser à tout
ce qu 'on ignore et qui est plus complexe,
plus secret , plus urdù , on se; fait une opi-
nion.

Or, tout avocat vous le dira , on peut aisé-
ment tirer d' un mème dossier- deux thèses
absolument contradictoires et les défendre a-
vec cles chances à peu près égales. Mais iei,
ce n 'est pas le prétoire, et en écoutant le cen-
seur, le soutien cle la veuve et de l'orphelin ,
le dénonciateur de l'abus, de la spoliation et
de la fainéantise , on n 'entend pas l'autre son
de cloche. Du coté cle l 'Etat règne un silence
prudent , ee silence cle cabinet, plein de scien-
ce et d'abstraction.

Tout ec qu 'on dit légèrement chaque jour
pour dénigrer la bureaucratie étatique est
nssez fatue. Il faudrait pour chaque objet une
très longue étude , alors qu 'il est matérielle-
ment impossible de ne pas se borner à l'e-
xamen sommaire cle quel ques aspeets frap-
patits .

Ali ! si l 'Etat pouvait parler ! S'il pou-
vait se faire comprendre à l ' aide d'arguments
aussi direets et intellig ibles que ceux de ses
adversaires ! Mais il ne le peut pas, et l'opi-
nion le condamné presque inévitablement.
Procès perd u d'avance parce cpi 'elle n'a de-
vant elle qu 'un. élément palpable , parce que
les juges concluent d'après leur mal de ven-
tre à l'enterite universelle.

L'exemple -est. le seul vrai moyen pédago-
gique. C'est pourquoi s'enseigne si aisément

Le Palais de Chaillot, où siègent 58 Nations

La Séme Assemblée generale ordinaire des Nations Unies s'est ou-
verte à Paris le mardi 21 septembre. Voici, ci-dessus, une vue du
Palais de Chaillot, où se sont réunis les délégués de 58 nations.
L'ordre du jour de l'Assemblée comporte plus de 60 points impli-
quant, dans le monde entier, des problèmes urgents à résoudre.

la critique de l 'Etat. Le bien public s'aclresse
davantage au raisonnement pur. C'est. pour-
quoi s'acquiert son intelligence si malaisé-
ment.

On a tenté en vain cle démontrer ici quelle
gymnastique cerebrale était nécessaire aux
juristes pour se persuader du fait qu 'un tra-
fiquant d'or était un grand chenapan. Mais
l'opinion l'a condamné sur-ltì-champ parce
qu 'elle lui en a voulu àprement d'avoir fait
des « affaires d'or» sans trav ailler, ou peu
s'en faut. Sans dénier toute espèce de va-
leur à cette espèce de logique, force est ce-
pendant de constater qu 'elle reste à l'échel-
le du sentiment. Et c'est bien de cette ma-
nière qu 'on traité d'habitude les interven-
tions de l'Etat.

Ce qu 'on lui reproche le plus, c'est sa pro-
digante. Les contribuables, ces serfs d'au-
jourd'hui , suent sang et eau pour lui remet-
tre leur tribut d'argent, qu'ils dépensent aus-
sitòt à droite et à gauche sans compter. Mais
on ne réalisé pas que ces dépenses sont sou-
vent la conséquence inélnctabl e des résolu-
tions parlementaires. Tout en criti quant la
lourdeur de l'appareil administratif , on lui
impose sans cesse cle nouvelles taches. C'est
à Messieurs les députés qu 'il fa.ut s'en pren-
dre , et non à l'Etat.

On assure que nombre de fonctions y sont
des sinécures. Cela n 'est pas impossible, mais
il arrivé plus souvent qu 'on remarqué préci-
sément le contraire.

Toutes ces réflexions sont d'ailleurs pure-
ment personnelles, et elles ne dépassent guère
les frontières cantonales. Ne parlons pas de
l 'Etat eentrai , cle ses boursouflures phénomé-
n.ales, de l'irresponsabilité cle ses fonction-
naires. C'est un autre chapitre.

Au i-oste, notre Etat, nous l ' aimons bien.
Ce n 'est pas une froide citadelle bureauera-
tique , mais un ménage familier. C'est uno
sorte d'Etat paternel qu 'on fait asseoir à nos
séances et qui participe à nos petites affai-
res. Il est plus proche de nous que partout
ailleurs , et il nous rend service sans trop
s'embarasser cle scrupules d'anticonstution-
nalité.

Cette interprétation clu domaine public
et du domaine prive se manifeste constamment
chez nous, où beaucoup d'actes revètent un
curieux caractère cle sem.i-officialité.

Combien l'Etat est plus accessible, plus
pratique et plus utile aussi, et qu 'on a donc
tort de le criti quer !

Boien OLSOMMER

COMMENT FUT CRÉÉE LÀ JEEP
Un matin , lo colonel Smith (aujourd'hui — Vous avez vu les plans ? demanda Mar-

ambassadour des USA à Moscou , alors secré- shall,
taire general au haut état-major américain) , — Jo les ai vus.
entre ehez le general Marshall et lui dit : — Je vous fais confiance. Faites construi-

— J'ai là , clans mon bureau , un bonhomme re polir un essai,
qui est venu il y a trois semaines à Washing- — Si nous voulons des essais péremptoires,
ton pour offrir au gouvernement les plans il faut construire au moins quinze machines !
d'une automobile d'un genre tout à fait non- — Combien la pièce ?
veau et d'une exeeptionnelle solidité. Tout — 12 000 dollars.
le monde l'a rebuté. En désespoir de cause, — Construisez.
il a demande a me parler. Et , ma foi , son Le tout avait dure doux minutes. Les
affaire est bonne. elle est mème excellente. jeeps fi rent des essais concluants. On sait le

reste.
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Master X tient en échec les polices
anglaises, francaises et belges
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Pourquoi de nouveau le
« carburant national ? »

Scotland Yard vient de manquer l'arrestation
de celui qu'en Angleterre on appelle le « mysté-
rieux Master X... »

Il a été l'un des principaux agents du SR alle-
mand en France. A coté de lui, un Joanovici fait
figure de pauvre diable. Sa fortune — gagnée
pendant l'occupation — est évaluée à plusieurs
milliards.

Il est gros, quinquagénaire et presque chauve.
Depuis trois ans, il tient en échec les polices an-
glaise, francaise et belge. Il était récemment à
Londres, où il a mene, pendant trois semaines,
un train de nabab. Son premier som, en arrivant,
avait été d'acheter deux Rolls-Royce. Scotland
Yard l'a rate de peu.

Il était passe en France où, sous une nouvelle
identité, il habitait une luxueuse villa près d'Hen-
daye. On l'a encore rate. Il avait gagné l'Espagne.
Son domicile habitué! est Saint-Sébastien. Mais il
voyage beaucoup : France, Angleterre, Suisse,
Belgique. Toujours sous un nom différent.

Il est Belge, mais, suivant les circonstances, il
devient Anglais, Suisse, . Francais ou Espagnol.
Son véritable nom est Van de Casteele.

C'est par son bras droit, Van Dest, que la
police franc.aisc a appris à peu près tout ce
qu'elle sait de lui.

Van Dest, aujourd'hui, attend son jugement
dans une prison francaise. Agent de change en
Belgique, fils d'un instituteur résistant exécuté
par la Gestapo, il était venu à Paris en 1943 pour
y tenter fortune. A la terrasse du Colisée, un soir,
il rencontra Van de Casteele.

Pour 15.000 francs par mois, Van de Casteele
se l'attacha. Il venait de monter, en accord avec
le SR allemand, une vaste organisation (espionna-
ge politique et militaire, espionnage économique,
marche noir). Il avait besoin d'un second. Ce fut
Van Dest.

Ils ont fait arrèter de nombreux résistants qui
furent, par la suite, tortures ou fusillés. « Master
X » compte parmi ses victimes plusieurs parachu-

Un problème national.

Il est <ì peine besoin de dire qu 'au nombre
cles automobilistes suisses qui purent rouler
par obligation ct par necessité — pendant la
periodo de mobilisation , il n'en est point beau-
coup qui purent se féliciter do ee que l'on
denomina « le carburant national ». Les rai-
sons en sont connues. Du moins par tous ceux
qui en ont fait l'expérience. Et pour ceux qui
no l ' ont pas faite , ils auront la faveur cle la
réalise r , puisque — dès lo ler novembre —
et pendant six à huit mois, le mélange de
l ' alcool d 'Ems à la benzine sera officielle-
ment impose. C'est du moins la nouvelle qui
nous parvient. Ce « mélange » est prévu clans
la proportion de 80 à 90 % cle benzine et 20
à 10 % d'alcool.

Faut-il se félici ter  do ce retour à l'epo-
que cle guerre ? Faut-il déplorer une telle
décision ? Poni' nol ro pari , nous nous inscri-
vons dans les rangs do ceux qui lo déplorent.
Et pour de multiples raisons. Au point de
vue financier d'abord. La benzine revient à
21.— fr. les 100 kg., rendue frontiere et non
dédouanée, tandis que cet alcool-earburant
esl payé au prix de 12:"> .— fr . les 100 kg. !
On sait que la benzine donno environ 11.200
calories , alors que ce fameux carburant dil
national en procuro 5.900. Uh calcili très sim-
ple démontre cine cet alcool d'Ems revient
environ onze fois plus cher quo la benzine
normale.

Ce prix exorbitant , c 'est naturellement
l'automobiliste qui en fait les frais, en payant
un supplément sur la benzine, qui est de 4,3
cts par litro. Chose cirnensc, aux cótés cles
automobilistes, il y a aussi le fise federai qiìi
fait les frais de l'usine d'Ems ! Il perd dans

tistes britanniques. C'est pourquoi Scotland Yard
lui fait la chasse. Pendant quinze jours, lui et
son complice ont réussi à intercepter le courrier
du CNR.

Pour s'attacher solidement ses indkateurs ,
munis par ses soins de cartes de l'Abwehr, Van
de Casteele favorisait leurs trafics : champagne
et voitures entre la France et l'Espagne, tabac en-
tre la Belgique et la France, trafic d'or aussi. Il
avait dans tous les pays neutres des agents qui
travaillaient pour le compte des nazis. C'est l'un
d'eux, le Portugais Da Silva, qui, à Lisbonne,
négocia les actions de la « Continental Films »
avec une société américaine, contre du pétrole et
des machines-outils.

Mais c'est au marche noir que Van de "Cas-
teele doit le plus clair de ses milliards. II tra-
vaillé avec Bunau-Varilla, directeur du « Matin »,
avec des joalliers parisiens, avec des trafiquants
d'or. Par l'intermédiaire d'un agent de change,
Abrassart, il procure des devisés aux agents de
la Gestapo qui opèrent dans Ies pays neutres.

D'après Van Dest, il apprit le complot contre
Hitler (en juillet 1944) avant les nazis eux-mè-
mes. C'est le 16 aoùt 1944 qu'il recut avis de la
Gestapo de l'avenue Henri-Martin, d'avoir à quit-
ter Paris.

Il emportait avec lui une partie de sa fortune :
un milliard en or, devisés et valeurs étrangeres.
Le reste était déjà « planqué » en Espagne et au
Portugal.

Il s'installe d'abord en Suisse. On le signale
ensuite en Haute-Savoie. On croit qu'il travaillé
aujourd'hui avec le SR espagnol.

Ses agents ont presque tous été arrètés. Par
malheur pour lui, un de ses anciens indkateurs
a échappe à la police : Vassels. Il était devenu
encombrant et Van die Casteele a voulu s'en
débarrasser par l'intermédiaire d'un de ses tueurs.

Vassels s'est mis à sa recherche. Il a iure de se
venger de son ancien patron.

cotte aventure la bagatelle de 3 millions pai
an. Si au lieu d' alcool national (et quel al- laveur a ^

ms CT ó minions «e moins-vaiuc
cool l), les automobilistes pouvaiènt continuer Pour lw recettes douanières. L'opération est-
à rouler à la benzine normale, il y aurait e^c interessante .
exactement 3 millions de plus de recettes Mais n y a Plus ! 0n ne saurait certes
douanières sur la benzine. Le calcul a été ( Suite en ^

me Pa )̂

Sauvée de l 'enfe r russe. — Il y a quatre mois, une jeune Anglaise rejoignit son man
un ex-pi-isonnier de guerre allentami, dans la zone russe d'Allemagne. Les Soviets, croyant
avoir a f fa i re  à une espionne, l'ont arrètée.
de mill e priuations. Elle réussit à s 'en fu i r
dans un camp rie concentralion. La voici à
f t t n t s , oit elle est recue par sa famille, gràce

fait. Les automobilistes brillant en moyenne
230 millions de litres par an à 4,3 cts de sup-
plément, cela fait 10 millions volatilisés en
faveur d'Ems et 3 millions de moins-value

Elle f u t  battile f x v r  la polic e scrète et souff rit
au moment où Us R usses allaient Ut jete r
son arrivée en Angleterre avec ses deux en-
ti la complaisance des autorités ang laises.

Au gre de ma fantaisie

Les personnages
On dit plus généralement « les personna-

lités », mais je n-'aime guère ce mot. On veut
designer par lui le dessus du panie r, Us gens
qui, dans notre démocratie , remplissent des
focntions importantes, et constituent ainsi
ime nouvelle aristocra t ie. Cai; qu 'on le veuil-
le ou non , qu 'on le reconnaisse ou qu'on re-
fuse de se l' avouer , Us temps changent et les
choses demeurent. On change Us mots; ils se
déprécient ; d'autres se hauss.ent , nouveaux
parvenus; ils se démodent à leur tour; on ef -
face tout et on recommence. Mais les choses
restent, et aussi les faiblesses des hommes qui
croient avoir beaucoup fai t  quand- ils ont
pouss é de l'épaule les descendants du coco-
tier qui ont acquis une certaine gioire... pour
se hisser à Uur place.

On dira que ce n'est pas pareil, et que no-
tre aristocratie n'est pas héréditaire. Voire !
Je vous demande si le petit-fils d' un homme
d'Etat célèbre ne sait j) as user avec adresse
du noni de son grand-pére. Le trait d' union
de la nouvelle aristocratie remplacé la parti-
cute de, l'ancienne . Je suis en tout cas detta:
demoiselles, qui, se plagan-t sous puissance
d'époux , ne cesseront pas de s'appeler publi-
quement Noèlle, Maurice-Denis ou ¦— j ' ai
oublié le prénom, substituons-lui un quelcon-
que onomastique de f a ntaisie — Henriette
Henry-Bordeaux.

L'hérédité n'est d' ailleurs pas l'essentie l et
j ' embarrasserais bien des gens , en commen-
tant pas moi-mème, si je demandais qui f u t
le f i ls  du grand Condé — à supposer que le
grand Condé eut un fi ls  — ou l' tirrière-petit-
f i ls 'de Mme dc- Pompadour .

Mais regardez comment nos frères aléma-
nes tiennent à leur titre de Dr ! J' ai déjà
relevé combien les civils qui sont de tenips
en temps militaires de haut grade se laissent
complaisamment appeler colonels ! Et Ics
« Monsieur le Directeur », et Ics « chefs de
service de la division de... », et Us membres
du comité de la fanfare , et le commandant des
sapeurs-pompiers de la comm une, sans oublier
les innombrables « Monsieur le conseiller»
Us éphémères « Monsieur le député », et les
anciens qui portèrent le titre, et les décorés
de la Lég ion d'honneur ou du Mérite agri-
cole...

Meme les petits journalistes de notre espe-
ce, dont on s'effo rce de se concilier les bon-
nes gràces , en leur luissa-nt croire que l'on
fait d' eux... des personn ag es !

J&caues TRIOLET



(Suite de la lère page)

trouver un carburant convenant plus mal
aux moteurs à explosion. Partout, les moteurs
d'automobiles sont construits pour brùler de
la benzine, en non de l'alcool-carburant. On
prétend qu 'en théorie il est possible d'adap-
ter le moteur pour lui faire « digérer » le
mélange... La pratique a démontre largement
le contraire ! La consommation du mélange,
comparée à celle de la benzine, s'accroìt en
general dans la mesure de sa teneur en alcool .
C'est prouver qu'on ferait mieux de bruler
cet alcool pour d'autres besoins, insdustriels
ou artisanaux. L'adaptation du carburateur
au mélange est un véritable art , exigeant des
appareils de mesure spéciaux. Chacun sait
que ce mélange compromet la bonne tenue du
moteur. Il obstiiie les conduites et le carbu-
rateur, il rouge les tuyaux et les joints en
caoutchouc, il deforme la membrane du ear-
burateur, il abìme le vemis lors du plein d'es-
sence. En hiver, il compliqué le départ, é-
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prouvé ìes batteries et le démarreur . iiirinniniTiroiirnrniirnFirinncsi^BÉ
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cule près de 70 francs de frais supplémen- SAAS-GRUND - U.V bflcheron éwasé partaires. Gomme il y a 100.000 autos et voitures In ^g bilfee
de livraison en Suisse, on voit ce que repré- i* r> J W  ? , . J O  n i. j.. - . i . e-, M. Benedikt Zurbriggen, de Saas-Grund.sente financierement le retour au mélange 
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^alcool/benzine.... L alcool en tant que carbu- érer à une -̂  

b^  ̂ bmrant n'est qu un « ersatz » de guerre Pour- d<:.valarit ]a pente, atteignit le malheureuxquoi le perpétuer, alors qu ii n 'est plus ne- q,ui ne tarda pas à succomber à une frac-
eessaire ? Et s'il est réellement nécessaire, ture dù cràne. Il était marie, pére de six
pourquoi ne pas le réserver aux seuls véhi- jeunes enfants.
cules « officiels » — P.T.T., Armee, ete. —
emploi qui permettrait à l'Etat de faire des
expériences techniques utiles et d'avenir ?
Pourquoi engloutir des millions, extraits des
contribuables et des automobilistes, dans une
expérience dont on sait à l'avance le résultat 1

On comprend ainsi la pétition adressée au
Conseil federai demandant la suspension ra-
pide de ce mélange alcool-benzine, et l'attri-
bution de ce carburant suisse aux seuls
véhicules, autos et camions, de l'Etat. Puisse
cette initiative aboutir ! N.

MIÈGE — 5 grange» sont la prole du feu
Le feu a éclaté hiér avant midi dans le

village de Miège, dans lun paté de gran-
ges étroitement serrées. Cina; immeubles
ont été la proie des flammes avec bout
leur contenu : fourrage de l'année et ins-
truments aratoires. Les pompiers de Sier-
re, munis de leur pompe automobile et
ceux de Venthòne, durent prèter assistan-
ce à ceux de Miège. Ils évitèrent , par leurs
efforts réunis , l' extinction monacante du
sinistre. Les immeubles détruits appar-
tiennent à MM. Adrien et Louis Clavien et
Joseph Albrecht. On croit crue l'incendie
fut provoqué par des enfants "jouant avec
des allumettes, mais la polioe enquète a-
fin de déterminer*- àvec précision les cau-
sés de ce sinistre.
ARBAZ — Une pomme de terre pour une

famille
On pellit voir à l'Epicerie Valaisanne,

à Sion une pomme tìe terre provenant
d' un champ d'Arbaz , et qui ne pése pas
moins de 900 grammes. Une pomme de
terre, en somme, qui suffirait pour un
repas de 4 ou 5 personnes I
SAVIÈSE — Fète d'automne

A près avoir été pl'uyieux et maussade
combien est-il agréable de pouvoir profi -
ter des derniers rayons de soleil cpre
nous offre encore le bel automne pour
faire Une jolie promenade et parcourir lo
còleau de Savièse. Vous pourrez vous ren-
dre compte de l' effet merveilleux des cou-
leurs automnales où toute la gamme du
jaune d'or au jaune cuivre joue avec leurs
mille feux à travere les décors les plus
féeriqiues de oet immense bosquet.

Aussi joignant l'utile et l'agréable, la
fanfare «Echo du Prabé » et le « Club des
Lutteurs de Savièse » ont choisi le 17 oc-
tobre pour organiser la fète d'inauguratici!
de leur nouveau locai et terrain de sport.
A part les concerts donnés par les Socié-
tés de musique il y aura également un
championnat de lutte suisse. La féte se
clót'urera par le bal fournissant ainsi tou-
tes les occasions de pouvoir s'amuser et
passer lune agréable journée. Jt.
VÉTROZ — Un enfant victime d'une ruade

A Vétroz, un enfant de 9 ans, fils de M.
Emile Moren , a regu au front uh coup de
pied cle cheval. L'enfant eut le front ouvert ,
et le Dr Edouard Sierro, mandé sur place ,
dut le conduire en hàte à l'Hòpital de Sion ,
où il pratiqua. la trépanation. Aux dernières
nouvelles, l'état cle l'enfant est satisfaisant.

CHAMOSON — Accident alu ;prèissoir
Travaillant au pressoir, M. R- Coudray,

de Chamoson, s'est laissé prendre la par-
tie extérieure d'une main dans un. engre-
nage. Grièvement blessé, il a recu les
soins diu Dr .Delaloye, d'Ardon.
BAGNES — Une no'uvelle route

Lo chef du Département des travaux
pùblics , M. le conseiller d'Etat Anthamat-
ten , avec des ingénieurs, a reconnu la
route communaie Le Chàble-Bruson, niou-
vellement refaite et agratidie. Les travaiux
de cette route construite avec la participa-
tion de l'E tat ont oolite 300,000 francs.
St-MAURICE — Un chanoine tìst troiuv'é

grièvement blessé
M. le Rd chanoine Camille Roche, de

l'Abbaye de St-Maurioe, a été trouve mer-
credi soir, peu avant minuit, ensanglanté
et inanime sur la route cantonale au Bois-
Noir . Sa bicyclette se trouvait à proximité.

Le reli gieux était alle à Dorénaz , où il
exercé le chceur locai, pour faire une ré-
pétilion de chant. En rentrant, il s'apercut
que son vélo fonctionna,it mal et actiomia
les freins. Mais la chaìne s'embroìuillant,
bloqna la roue arrière, et le cycliste fut
projeté par-dessu s sa machine.

Passant providentjfellement sur les lieux,
le Dr Charles Broccard, de Martigny, trou-
va le blessé, lui donna les premiers soins,
avisa les supérieurs et conduisit M. le
chanoine Roche à la cliniqlue St-Amé. On
y constata une fissine du cràne, qui ne
met heureusement pas en danger grave
la vie du religieux.

L'Ecole d'Agriculture de Chàteauneuf féte sou
premier quart de siècle

Aide-toi, le del t' aider a, dit la sagesse des
nations. Rarement cette maxime trouva plus
eclatante application que mercredi , lors de la
féte du 25e anniversaire de l'Ecole d'Agri-
culture de Chàteauneuf. Quand IVI. le direc-
teur Albert Luisier recevait ses hótes, à l'en-
trée des splendides j ardins, il arborait un
sourire qui pouvait bien marquer la légitime
satisfaction que lui causait, après 25 ans d'ef-
forts continus, le succès de l'Ecole et de tou-
tes les activités annexe*,-, mais il nous avouait
qu 'il avait. encore un sujet de contentement
plus immédiat : le temps s'annongait beau ,
malgré une légère brame qui , de fait, se dissi-
pa au cours cle la journée. Et nous voilà dans
l'ambiance ; ici , dans cet etablissement où
l'on enseigne que le temps récompense les
efforts ou, quelquefois, anéantit cruellement
leur effet , on sait qu 'il faut compter avec
l'imprévisible état du ciel . Comme les pay-
sans dans leurs champs, on a tout fait pour
que ce qui dépend de l'homme soit acquis, et
on voyait avec joie que le idei accordait sa
clémence, bientòt sa collaboration souriante
et ictiaieurese, à la lete minutieusement pré-
parée.

La date
Le directeur de l'Ecole, était d'avis qu 'on

fixàt la fète un peu plus tòt , pour courir
moins de risques. Mais le fondateur , M. Mau-
rice Tlroillet, habitué à courir les risques
justifiés, tenait à la date exacte . Le 13 octo-
bre 1923, l'Ecole était construite, bénie, inau-
gurée. Le 13 octobre 1948 devait marquer ce
striet anniversaire. Comme on devait le rap-
peler dans les discours, les artisans de l'oeu-
vre, entourant S. E. Mgr Bieler, évèque de
Sion, qui, 25 ans auparavant, avait implorò
les gràces du ciel sur l'oeuvre commendante,
devaient se retrouver dans la mème auguste
société pour constater qu'après les semailles,
Pirrigation de l'eau du ciel et de la sueur des
hommes, Dieu avait donne cet accroissement
tant désiré. Deus incrementum dedit , dira
expressément après S. Paul, l'éloquent predi-
catemi de la journée, M. l'abbé Georges Cret-
tol .

Action de gràces
Car, humblement, sagement, pieusement, on

ouvrira par un office d'actions de gràces, à
la chapelle spacieuse de l'établissement, le
programme officiel de la journée. A l'autel,
c 'est le Reverendissime Vicaire General du
diocèse, Mgr Camille Grand, qui célèbre le
sacrifice de reconnaissance. Le chceur mixte
compose d'éléments de Vétroz, Conthey, Ar-
don, chante àdmirablement, sous la direction
de M. l'abbé Crettol des morceaux liturgi-
ques en latin ou des chceurs religieux en
langue vulgaire. A l'Evangile, le mème abbé
Crettol prononcera une allocution de la meil-
leure venue, de la plus haute élévation dans
la plus humble sagesse, sur les relations en-
tre le travail de la terre et la haute destinée
de l'homme, sur cette école de hautes vertus
et de profonde philosophie qu 'est la destinée
du laboureur.

Joyeux apéritlf
Tandis que l'assistance sort de la chapelle,

recueillie et édifiée, l'Hai-monie Municipale
que prèside avec verdeur M. Alphonse Sidler,
fait une entrée très digne et très remarquée
dans le domaine, au son de tous ses cuivres
et de ses bois. Puis elle prend place pour le
concert apéritif qui permet à chacun d'admi-
rer quelle maestria ce corps de musique est
en train d'acquérir sous la direction du
maestro Santandréa. Dans les verres qui s'en-
trechoquent, c'est une autre musique qui par-
ie au cceur, le chant ensoleillé du Johannis-
berg. Prelude à ce festin qui va nous ètre
servi dès que l'on entrerà dans la grande
salle fleurie et décorée de tous les drapeaux
des distriets.

Banquet gastronomique et oratoire
Si nous donnons ici le menu, ce n 'est. pas

dans le vain désir de faire polir d'envie ceux
qui ne purent le savourer, mais parce que les
initiales de chaque service, ingénieusement
trouvées, forment le mot Chàteauneuf. Qu 'on
en juge plutòt :

Consommé en tasse — iJarieots au beurre
— Agneau à l'anglaise — Tomates à l 'étouf-
fée — Et puis, poidets de la fex-me — Avec

pommes frites — Une salade — vVougat, tour-
te jubilé — Et les fruits du domaine — Un
café — .Fines liqueurs.

On tint à prouver que Chàteauneuf n 'est
pas seùlement un long mot qui permettait
un menu abondant, mais une excellente chose
à laquelle il fallait harmoniser la cuisine. Et
en avait laissé hors clu menu les hors-d'oeu-
vre, qui furent pourtant servis, et les vins
clu terroir, qui furent généreusement versés.

Douze services au menu... les trois quarts
suffisaient pour les discours. Il y en eut
neuf , exactement. Ce fut naturellement M.
le conseiller d 'Etat Maurice Troillet qui, dès
le début du repas, ouvrit les feux oratoires
Puis, se succédèrent dans l'ordre, MM. Lan-
dis, chef de la division de l ' agriculture au
Département federai de l'economie publi-
que : Albert. Luisier, directeur cle l'Ecole ;
Marcel Gard, vice-président du gouvernement
(M. le présidént Anthamatten était retenu
hors du Valais) ; Barrelet , conseiller d'Etat
et ehef de l'agriculture neuchàteloise ; Borei ,
représentant l 'Union suisse des Paysans; Cy-
prien Michelet, professeur d'arboriculture à
Chàteauneuf, et Oscar Coudray, préfet de
Conthey, au nom des anciens élèves de Chà-
teauneuf et d'EiCÒne ; le présidént Adalbert
Bacher, au nom de la Ville de Sion et des
communes valaisannes...

Ceux qui furent à la tàche
Dans ces discours, on rendit hommage à

tous ceux qui, dès les débuts et pendant ces
25 ans, firent de l'Ecole et du domaine de
Chàteauneuf avec les domaines et les ceuvres
annexes, ee qu 'ils sont aujourd'hui et ee
qu 'ils promettent ponr demain . C'est natu-
rellement , en premier lieu, M. le conseiller
d'Etat Maurice Troillet , ee sont M. et. Mme
Albert Luisier, tous les maìtres anciens et
actuels. On rendit un hommage tout particu-
lier aux révérendes Sceurs de Menzigen, qui
tiennent avec un dévouement et une science
indéfectible l'Ecole ménagère et le « ména-
ge » de l'Ecole d'Agriculture . Avec émotion ,
on nomina à plusieurs reprises Sceur Jeanne
Schneller, aujourd 'hui dans l'éternité , que
chacun garde en veneratici! dans sa mémoire
et qui fit des manières de miracles pour le
développement de l'Ecole ménagère. On se
felicita de M. l'abbé Crettol et on le felicita
pour tout ce qu 'il fait , direction spirituel le,
direction de l'internat, musique... et le chceur
qui avait chante le matin à l 'office chantait
encore pendant que nous dégustions cuisine
et crus choisis.

La tablée
Faut-il vraiment citer tous les personna-

ges présents ? Cela ferait une liste de quel-
que 200 noms. Outre les noms que nous a-
vons cités, il faut pourtant en designer quel-
ques-uns, ou plutòt les autorités représentées.
S. E. Mgr Victor Bieler et son Vicaire Mgr
Camille Grand étaient accompagnés d'un
nombreux clergé comprenant les doyens du
Valais romand, le gardien du couvent des
Capucins de Sion et des représentants des
eongrégations religieuses valaisannìes. Lies
civils eomprenaient le conseil d'Etat in car-
pare hormis son présidént retenu hors du
Valais ; le chancelier d'Etat, le présidént et
le secrétaire francais du Grand Conseil, tous
les députés valaisans aux Chambres fédérales
sauf deux qui étaient empèchés, des repré-
sentants de toutes les Ecoles romandes d'a-
griculture, etc. ete.

Notons le geste fraternel de l'Ecole d'a-
griculture neuchàteloise de Cernier, qui en-
voya un télégramme — entre autres — mais
surtout un superbe plateau murai grave dans
les montagnes neuchàteloises.

Fin de journée
Les participants s'en vont ensuite visiter

la cove cooperative de St-Pierre de Clages et
le domaine de l'Etat au Grand Brulé. C'est
la fin d'un beau jour passe dans la plus heu-
reuse ambiance, mais c'est surtout le com-
mencement d'une nouvelle étape, car ce jour
de fète n 'a été que ce cme sont'toutes fètes
chez les agriculteurs : une halte, une déten-
te, un regard en arrière, ime élévation des
yeux et de l'esprit vers le ciel, une recon-
naissance, une prière, im regard en avant...
et un nouveau départ. s. m.

UNE RECRUE SE TUE AU COURS
D 'UN EXERCICE DE NUIT

Le Département militaire federai com-
muniqué : Jeudi matin , 14 octobre, à 0030
li., près de Mcerel, un char blinde de l'é-
cole de recrues 2 des troupes légères mo-
torisées a capote, causant la mort de Fe-
lix Mingard , maitre de gymnastiqiie à
Lausanne, qui faisait son école de re-
crues. Les causés de l'accident ne sont
pas encore exactement oonniues. Une au-
tre recrtie s'en tire avec des blessures
légères.

Pour un complet bon marche
adressez-vous

t&MfiClìUti - \jwft
Rue des Portes Neuves

Mise au poinl
PIERRE AVMON

cité par M. le Conseiller federai de STEIGER, dans le
rapport qu'il a fait au Conseil National, le 7 oclobre
1948, et qui a élé reproduit par la presse, valaisanne
en particulier, déclare :
1. Il n'a remis aucun livret d etranger à ML Fernan d

REYRENN dont il i^norait les agisscments.
2. Il a été induit en erreur et il ne savait pas à quoi

allaient servir ces certificats de domici e, qui ont
été remis à M MÉTRY.

3. Il n'a fait partie d'aucune „ chaìne " de trafiquants.
4. Il n 'en d jamai s tire au ;un profit personnel.

HWF* Le contraire est calomnie et sera pour-
suivi corame tei.

Sion, le 15 octobre 1948.

DANS NOS MINES DE CHARBON
La mine Gròne II , exploitée par M. Jo-

seph Dionisotti , a dù cesser le Iravail
l'eau envahissan l; les galeries et les dif -
ficultés d'éboulement de ranthracite étant
toujours n lus grande. Par contro , la mine
de Gròne I, occupant une centaine d'ou
vriers, poursuj t son exploitation.

D'anitre part , nous apprenons que la mi-
ne de Ferden se trouve également en dif -
ficulté. Le derryer filon en exploitation est
maintenant épuisé, et il faudrait en recher-
cher un nouveau. On estime a quelque
15,000 fr. la somme nécessaire pota ces
travaux d'approche. Gomme la mine de
Ferden constitue la seule occasion de tra-
vail pas trop élojignée poiur les habitants du
Lcetschental, on se propose de demander
un subside federai pour entreprendre ces
travaux. '

RÉUNION DE LA MURITHIENNE
La Murithienne se remimi le 17 octobre a

Mase-Vernamiège avec le programme suivant :
0839 Arrivée à Sion du train direct partant
de Lausanne à 0712 ; 084f> Départ en auto-
cars postaux pour Mase (1430 ni.) ; 1000 Dé-
part de Mase pour Tsans Fleuris, Tza Créta ,
le Eimblo, le Copa , Pralovin ; 12.30 Pique-
nique à Pralovin (1949 m.) ; 1400 Séance :
Communications scientifiques : M. I. Marié-
tan : Caraictères de la vallèe d'Hérens; Pro-
jet de la Grande Dixence ; 15.30 Départ pour
les Maresses, les Combes, Vernamiège. (Voir
carte nationale I : 50 000 feuille 273, Monta-
na) ; 17.30 Départ de Vernamiège en auto-
cars ; 18.30 Arrivée à Sion ; 18.43 Départ du
train pour Lausanne ; 18.55 Départ du train
pour Briglie.

Prière cle retenir les places pour les auto-
cars chez M. I. Mariétan à Sion (tél. 2 24 19)
jusqu 'au 15 octobre à 18 heures (Fr. 3.50).

En faveur des
sinistres die Savièse

8 ménages de 32 personnes sans abri, sans vè-
tements, sans mobilier, et parmi ces malheureux
se trouvent 11 enfants en bas àge ! Tel est le
bilan de l'incendie d'Ormone, qui fit pour environ
200.000 francs de dégàts.

Malgré les secours que nous avons annonces,
il reste donc une détresse qu'il faut s'efforcer
d'atténuer. Aussi le Conseil d'Etat autorise une
souscription publique que nous recommandons à
nos lecteurs.

On peut verser les secours en espèces au comp-
te de chèques He 3962. Quant aux dons en na-
ture, tels que vaisselle, literie, meubles, on
voudra bien les envoyer à la Cure de Savièse.

Notre journal ouvre une souscription dans ses
colonnes : nous publierons les noms des dona-
teurs qui voudront bien verser leurs dons par
notre intermédiaìre.

UNE BELLE ET BONNE POIRE
On a apporte à notre bureau de rédac-

tion une poire d'hiver Passe-crassane, qui
atteint le poids respect ab le de 1100 gr .
Ce fruii  parfaitement sain a été cueilli
par M. Edmond Mabillard , dans le jardin
qu 'il vieni de créer dans sa portion bour-
geoisiale. Première plantation, première ré-
colte et un si beau poids, n 'est-ce pas un
ensemble impressionnant cle records?

TROIS CONSEILLERS FÉDERAUX ET
UNE COMMISSION NATIONALE A SION

La commission du Conseil national char
gée de l'examen des pouvoirs extraordinai-
res est descendùe hier à l'Hotel de la Pian-
ta.  Trois conseillers fédéraux assistent à la
séance de cette commission présidée par
M. le conseiller national Escher : ce sont
MM. von Steiger, Nobs et Rubattel. La

Commission et les oonseillers fédéraux dis-
ciutent les dispositions sur La protection At
l 'Etat  et les dispositions sta le regime d«
la -viande. Elle qtuittera notre ville demain
daus l' après-midi .

MARCHE St-RAPHAEL
Le marche (fruits-légumes) qui devait

avoir lieu demain 16 octobre est renvoyé
d'un mois. Il se fera le samedi 13 novem-
bre.

OUVERTURE DE LA PATINOIRE ?
Ou parlait récemment d'avaneer l'ouverture de li

patinoire sédunoise. Renseignements pris, il n'oi
est lien pour l'instant. Par contre, le loto du Hockey
Club sera largement ouvert , samedi dès 10 heure.
au Café du Grand-Pont , aux amateurs de volaille)
et gibiers de toutes espèces.

AVEC LES « AMIS DE L'ART »
C'est à la Société des Amis de l'Art que

nous devons le privilège de connaìtre une vie
artistique intéressante à Sion et que de nom-
breuses villes peuvent nous envier d'avoir.

Sous l'impulsion généreuse de Maurice Za-
matten et de ses collaborateurs cultivés, la
Société des Amis de l'Art permet à un pu-
blic d'elite « d'éprouver l'exaltation bienfai-
sante des vraies valeurs expressives ».

Qu 'il s'agisse cle littérature, cle péinture,
die miLsique ou de théàtre, on eherche fi
procurer le maximum cle satisfaction aux ini-
tiés et d'intérèt aux personnes éprises de
culture et d'esthétique.

Sans doute , il ne suffit pa.s d'ouvrir les
portes d'un musée pour éduquer le goùt.
Mais, cela étant, par contact , on peut le
fa ire naitre et le développer .

Aujourd'hui la. Société des Amis de l'Ari
est arrivée au terme cle vingt années d'efforts
et peut comparer le développement du sens
assez fruste qu 'avait le grand public d'aioli
des choses cle l'Art.

La Science accapare plus d'esprits que
l'Art, dit-on. C'est vrai. Cependant il est cer-
tain qu 'une bonne partie de notre population
s'attaehe aux manifestations spirituelles avec
foi. C 'est cet attachement qui autorise les ani-
mateurs de la Société à faire appel à de gran-
des valeurs artistiques lors de concerts, de
conférences ou d'expositions.

Ainsi, après Cortot, Beraanos, Chamson ,
il y aura Thibaud , 'Backhaus, peut-étre Coc-
teau.

Après les heures passées — l'autre soir —
à entendre les rapports très littéraires du
présidént, de la secrétaire Mlle Cretton et du
caissier M. A. de Riedmatten, il apparait
nettement que la « progression » est aussi un
art qui — en dehors de ses formes arithméti-
ques — peut se soutenir et se défendre. Avec
un peu de peine, mais avec espoir.

Il faut enieore l'appui de quelques « bonnes
volontés » pour achever la construction de
ce Panthéon «où se rejoignent l'Art et l'Es-
prit ».

Les Amis de l'Art comptent 161 membres
dans leur famille, tous disciples d'Euterpe et
de Melpomene. Les Arts d'agréments et les
Beaux-Arts peuvent en réunir quelques-un
de plus — pai'mi la jeunesse surtout — qui
viendront, dans le méme esprit, ajouter aux
efforts des précédents.

Une exposition des ceuvres picturales de
l ' artiste Fernand Dubuis, enfant de Sion,
auquel la haute critique parisienne dècerne
des éloges remarquablement sincères, sera ou-
verte dans une salle de Majorie.

On envisagé ensuite ime rétrospective de
la péinture d'Ed. Vallette en réunissant au
mème endroit ses toiles éparpillées en Suisse.

Des conférences, des eoncerts, des recitala
seront donnés au cours cle la saison d'hiver.
Des artistes suisses et étrangers se produiront
choisis parmi les meilleurs d'Europe.

Mesdames Dr Amherdt, X. Haenni, Mlles
Cretton, A. Haenni et MM. P. de Riedmatten,
G. Haenni, de Kalbermatten, M. Zermatten,
H. Dallèves, E. de Courten, A. de Riedmatten



%-tr. Allet ont émis des propositions sédui-
j antes à propos d'un voyage d'étude, de mani-
festations d'Art et surtout quant à la commé-
moration , dans un esprit purement artistique
du vingtième anniversaire de la fondation
ie la Société des Amis de l'Art.

Un concert somptueux marquer a cette jour-
née toute pleine de promesses musicales.

f--g- e-
CONFÉRENCE PAR LE Rd P. CONINCK
Sous les auspices des « CEuvres paroissiales

ie Sion.», le Rd Pére Coninck fera une
conférence au Théàtre cle Sion le mercredi
20 octobre proehain , à 20 h. 45. L'éminent
prédicateur helge, qui passa trois ans au
camp de concentration de Daohau, nous en-
tretiendra des souvenirs dramatiques et émou-
vants qu 'il en a rapportés. Son exposé; « Om-
bre» et Lumières », nous captivera, moins par
les atrocités qui seront évoquées discrètement,
que par le consolant témoignage de charité
religieuse qui s'en dégagera.

CONCERT THIBAUD
C'est ce soir vendredi 15 octobre, a 20 h. 30

et non à 20 h. 45 comme annonce précédem-
ment, que le grand violoniste donnera son
recital.

Rappel ons-en le programme : Beethoven,
Sonate dite « du printemps ». Bach , chaeon-
ne pour violon seul, Lalo, Symphonie espa-
gnole.

Le concert a lieu au Théàtre de Sion dont
on connait l'excellent acoustique. De toutes
les places, l'on pourra apprécier la fine mu-
sicante, le jeu élégant et race de celui que de
nombreux spécialistes considèrent comme le
plus grand violoniste cle l'epoque.

A LA CROIX D'OR
Une erreur a fait annoncer hindi la réu-

nion de section pour dimanche.
Les membres et amis de la section vou-

dront bien prendre note cine les réunions de
section ne seront reprises qu 'après la Mission
paroissiale Ceci pour que chacun puisse
profiter cles avantages spirituels qu 'une Mis-
sion bien faite ne peut manquer cle donner à

1 PantaBons garpons
en drap du pays, très avantageux,
COURT, depuis Fr. 16.90, entièrement doublé.
GOLF, depuis Fr. 27.50, doublé trois-quarts.

Grand choix articles de bébés

Sceurs Jtmaclmzer
Pianta Tél. 2 1218 • S I O N
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chacun !
La date de la prochaine asemblée sera an

noncée assez tòt. Le Comité.

UN JEUNE NOUS FARLE DE LA MISSION
Il est donc entendu que les sociétés

locales les plus diverses, de mème que
les cours du soir, suspendront ou adapte-
roiit leur activité. Le circpie Knie lui-mè-
me a décide de retarder l'heure de la séan-
oe du dimanche soir, qui risquait de ve-
nir en concurrence.

Et ainsi, durant deux semaines, du 21
octobre au 7 novembre, les églises de St-
Théodule et du Collège verront accourir
chaque soir jeunes gens et jeunes filles,
tandis que les adultes se réuniront à la
cathédrale.

Ce sera la Grande Mission.
Nous autres, jeunes, qui n'avions jamais

vécu nane Mission, puisque, en 1930, lors
cle la précédenUe, nous étions de petits en-
fants de 6 à 10 ans, nous sommes qnelq*ue
peu surpris de voir comment, dans toutes
sortes de milieux, mème dans les milieux
appaieinment assez peu religieux, tout le
monde s'est mentre, d'emblée et de bonne
gràce, prèt à débrayer pour une qninzai-
ne, sur simple demande de M. le Curé.

En tout cas, si les eboses débutent de
la sorte, nous pouvions vraiment croire
qu 'une mission est un grand événement
comme on nous le dit, au oours duquel le
petit individualismo de chacun s'effaoe,
chacun voit oe cru 'il est et oe qu'il croit,
toute une population entend la voix de
Dieu, la comprend avec joie et la déciouvre
comme une révélation nouvelle qui chan-
ge les cceurs et les vies.

Cinq missionnaires se dépenseront sanls
compter quinze jours durant afin que oe-
la se réalisé oette année à Sion.

Les deux missionnaires prévus pour nous
les jeunes, sont, nous assure M. le Cure,
parmi les meilleurs de Belgique.

Quant au Pere de Coninck, directeur de
la Mission, il est un des plus illustres res-
capes clu camp de ooncentration de Da-
chau. Il fit là-bas un séjour de trois ans.
Ses mérites lui valurent le titre de pré*

ìeuiie lille Adressez-vous au spécialiste du métier

de 14 à 16 ans , pouvant cou-
cher chez elle , pour garder
un enfaht.

S'adresser à Mme. J. Ar-
lettaz , Epicerie de Champsee,
Sion.

A vendre
pour cause de changement
de race 5 bonnes vaches,
race d'Hérens, vélant en no-
vembre. Tout le bétail est
porteu r de la marque N. N.
et- garantì indemne de tuber-
culose.

S'adresser au Bureau du
iournal sous chiffre 2984.

! Téléphone 2 20 33

Petit chalet.,„.„„„ ;  ̂„,. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Arbres fruitiers

B , . .. *--  Ernest KOCHbrillantine liquide bleue , . -, - r> . . ..
P , pepimenste, ront de la Mor

D_m„ c-
r" , gè- Tel. 4.31.42.

ou appartement 2 pièces, cui- lllllHllllllllullllllllllllllllllll
sine, est cherche pour l'hiver
à l'altitude, région alentour Propriétaires !
de Sion. Arboriculteurs !

:-" ¦.< -•¦¦:- '£• • ' - ¦ Ne cherchez pas ailleurs ce
taire otrre au bureau du » . ¦, , ,.,, „noQ que 1 on trouve sur place

Journal sous chiffre 2988.

tf̂ ^m^^ tZ toutes vanetés
M. mT%3\M.^' *\m0 Basses-tiges, mi-tiges, hautes

Eau de cologne parfumée tiges.
Fr. 1 .20 Se recommande

Eau de cologne naturelle _. „ 

Brillantine en pot Fr. 1
Fixati f liquide (non gras)

On cherche a louer à Sion
une

Abonnez-vousPrix imbattables par la quali- ftUUnDM TWUJi
té et quantité. Fabrication à la FeuUle d'AvìS
Maison. Voyez ma vitrine. (Jn Valais

Envois par poste.
A. GANTER, Coiffeur

On cherche à louer llullilu ! IU

(derrière la Ville de Paris , 0n cherche une
Sion).

comme sommelière et aide
ménage, propre et de confian-
ce. Faire offres avec photo
Café du Tambour , Rossinière ,

apparlemenl
de 4 chambres, tout confort.

S'adresser au Bureau du
journal sous chiffre 2983.

sident d'honneur des anciens prisonniers
politiques".

. Nous aurons J'avantage de l'entendre au
Théàtre de Sion, mercredi soir, 20 oc-
tobre, dans une conférence où il nous par-
lerà -de- sesr -.trop riches- expériences avec
la simplicité, l'humour et le cceur qni lui
ont ooncfuis la faveur des foules de Bel-
gique. Ce sera, un bon prelude à la Mis-
sion. Mes-amis, faites-ie savoir -à vos amis.

Un jeune.
ANGLO-SWISS CLUB

L'Anglo-Swiss Club Valais, qui avait été fonde
à Martigny, et qui fait partie de la Fédération
des Clubs Anglo-Suisses, va reprendre cet hiver ,
à Sion, son activité. Son but est doublé : resser-
rer les liens entre l'Angleterre et la Suisse en
faisant mieux connaìtre chez nous le grand pays
ami, et permettre à tous ceux qui ont des notions
de langue anglaise de perfectioimer leurs connais-
sances ou leur prononciation , non par des lecons
fasticheuses, mais dans des réunions amicales et
de la manière la plus agréable possible. De plus,
gràce à l'International Friendship Association, les
membres du club peuvent trouver des correspon-
dants dans tous les pays.de langue anglaise. Que
d'avantages peuvent apporter ces amitiés nouées
à travers les continents, quand ce ne serait que
d'enrichir les collections de timbres-poste !...

Tous ceux que la question interesse peuvent
s'adresser à la Direction de l'Institut de Commer-
ce de Sion, qui donnera tous les renseignements
utiles à ce sujet.

iiliiiliilllllilìiliii
Ecole d'Esthéticienne — Pratique et théorique

diplómée d'Etat

INSTITUT DE BEAUTÉ

HELENA RUBINSTEIN
Massages - Tous soins esthétiques du visage

Coupcrose - Manucure
Epilation definitive - Soins du cuir chevelu

Les Rochers S I O N  Tél. 2 24 09

^nonm50_d£COurard
Très solide 
Eclaire mieux

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

"heuUett
le cherche pour de suite Voulez-vous ètre conseillés et bien servis ?

Fùts
d'occasion, de 30 à 150 litres
à vendre.

Distillerie Germain Dubuisi
Sion.

PLACE DU MIDI

Chambre coucher
couché fauteuil - Buffet de cuisine - Table et
chaises - Literie - Couvertures - Duvets - Coussins
- Voiture et lit d'enfant.

Salle à manger - Divan
Table et

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

Livraison à domicile

Ouvrier tailleur
Pays d'en-Haut , (Vd) . Tél. I cherche place ; libre de suite
No 4 65 15. I Tél. au (027) 2 21 64.

PARÒISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 17 octobre
23me dimanche après la Pentecòte
Dédicace de Notre-Dame de Falere

Messes basses : 6 h. 30, 6 h., 6 h. 30;
7 h. messe et sermon; 7 II Église de

l'ancien Hòpital : messe basse; 9 h. Chàteauneuf-
Vill'age : messe et sermon ; 8 h. Cahédrale : messe
des Ecoles; 8 h. 45 messe chantée et sermon alle-
mand; 10 h. Office à A otre-Dame de Yalér.e. Ca-
thédrale' : messe et. sermon/" TI" ÌL 30 messe basse et
sermon ; 16 h. Vèpres; 20 h. Chapelet et bénédic-
tion du S. Sacrement.

La glande Mission approehe ! Soyez heureux de
votre Jlission. Ce sont des jours de gràces escep-
tionnelles. Elles ont procure la paix et le bonheur
k des milliers d'hommes. Pour des milliers, elles
ont été des journées décisives. Peut-ètre constitiient-
elles la dernière occasion que Dieu vous présente.

Messe aiux Mayens. — Dimanche, à la
cliapelle d' en-haut, à 10 heures.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Diirianehe: 9 h. 45 Culle

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi soir 16 oet. : Dénériaz.

Pàtisserie : Nos excellentes pièces sèches
ZUBER, Biscuits, Portes Neuves, Sion

POUVOIR SE DÉSALTÉRER
sans ètre incommodé, voilà l'avantage qu'offre
le « DIABLERETS » consommé à l'eau gazeuse,
avec ou sans sirop, suivant les goùts.

VOULEZ-VOUS, SANS FRAIS, FAIRE UN
CADEAU ? COLLECTIONNEZ LES TIMBRES

ESCOMPTE UCOVA.
•VN.XVXXXXNXXXXXXVXXNXXXXVVXXX\XXVXVVN.VNXN.VS.VVS.\.\X

Nouvelles taxes cadastrales
(délai de réclamation : 4 novembre 1948)

Une seule adresse

Societe de Controie Fiduciaire
(Dr J. Reiser)

Av. de la Gare (face à la Poste) S I O N  Tél. 2 1 1 1 0
XXXXXXXXXXXXNXXXXXXXVS.XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PERDU
au sommet de la ville, 1 ja-
quette rouge tricotée à la
Alain, pour enfant. La rappor-
ter contre récompense chez
le Dr Hildebrand de Roten,
Gd-Pont, Sion.

Le délicieux chocolat
e®iM®M g

Le succulent
Caparne! Mou

des spécialités Jfflk

J&itmz
A vendre

Balles d'épeautre
par wagons de 4-5 tonnes.

Fritz Maeder, Zpllbriick (BERNE). Tél. 23.09.

Coutellerie LEYAT ¦ Sion
Grand-Pont (vis-à-vis de la Fontaine)

COUTEAUX de boucherie, ¦ de poche, de table
RASOIRS — Ciseaux — Sétateurs etc. etc.

- Articles pour cadeaux -

Pommes de terre pour encavage
Fr. 23.50 Ies 100 kg. livrées à domicile.

Se recommande : M. Joseph Crettaz, Epicerie
des Portes-Neuves, Sion. Tél. 222 69.

ci*£&mJbre
indépendanteindépendante, meublée ou
non.

S'adresser au Service Mé-
dicc-pédagogique à Monthey.
Tél. 4 21 91

Chataignes
cueillies, à fr. 0.75, avec mo-
de d'emploi pour la conser-
vation et préparation inclus.

Herbst, Gerra-G. (Tessin).

aprlen! A vendre

Chien

<fc 3-4 chambres daiu villa j ,̂

*̂ " 
'f"''"' "" b°" 

nouvellement construite, con- „', , . '. . , ,  , If t i inn ffllln
fon moderne , grand balcon . _ S adresser M. A. Lob, « Au fi , ,

vue, soleil , libre de suite. Progres », Sion. UUUIIU IIIIU
Case postale 52289, Sion. & 18 ans, ayant déjà

de luxe, à vendre, beau pe
digree, bas prix.

Tél. au No 2 19 05.

Nous prions les personnes
qui insèrent des petites an-
nonces, dont l'adresse est in-
diquée par des chiffres, de
venir retirer les offres au
bureau du Journal, ou de
nous adresser le montant de
Fr 0.50 pour les frais d'ex-
pédition.

de 18 ans, ayant déjà servi
dans magasin, active et dé-
vouée, cherche place de ven-
deuse ou occupation similai-
re.

Faire offre au bureau du
Journal sous chiffre 2986.

A vendre
manteau d'homme pure laine
anglaise, gris, taille 46.

S'adresser au Bureau du
journal sous chiffre 2985.

Papeterie — Cadres — Tableaux etc
se trouvent chez

Leon IMHOFF
Papeterie - Librarne - Encadrement»

Sommet du Grand-Pont, SION

D a n*  no»  Sociétés...

Carde de culture physi(VJ<e Dames. —
Sortie-surprise, mercredi 20 octobre. Fi-
nance : 1.— . Prendre 1 gobelet, 1 ballon
«t de bons souliers. Deipari à 20 h. de-
vant la Posto.

Choeur mixte de la cathédrale. — Di-
manche, dédicace de la Cathédrale de Va-
lére, à 10 h., office pontificai ; à 20 h.
bénédiction. Lundi 18 octobie: à 20 h. 30
répétition partielle pour les dames.

1+Co uronnés r̂r Ŝ:
J. LEEMANN. E IO* GJ-P«at. HI 211U

ies SPORTS
CYCLISME

Un Grand prix Cilo, organise par le Vé-
lo-club Excelsior, sera dispute dimanche à
Martigny. Cette course en circuit pour a-
matours se déroulera sur un paroours d'en-
viron 700 mètres à boucler 120 fois, sòil
80 km. au total. .

Il vendre
2 vases ovales de 1.000 e
1 .200 litres en parfait état.

S'adresser à J. Spichiger
Tonnelier, Sion.
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I à>*/*~ Florence Barclay

"ite CMldame.
DE S H E N S T O N E

Savièse
(St-Germain)

Féte d'automne
Dimanche 17 octobre 1948

organisée par la fanfare « Echo du Prabé »
et le « Club des Lutteurs de Savièse »

KERMESSE • B A L  • Championnat de lutte
Service régulier d'autocars dès 13 heures

Sommet Grand-Pont

AVIS oe r
1948

1948
1948
1948
1948

DCA i

Des tirs de la DCA de différents calibres seront effettui
sur la place de tir DCA de Savièse contre buts aériens M
terrestres.

Les tirs auront lieu :

du 18 au 20 octobre 1948 quotidiennement de

du 8 au 12 novembre 1948 quotidienement de
OSOO-nco

OSOO—lToo
O8OO—1700

06OO-I7N

O8OO~170j
O8OO—1200
0800- 1 Tu
O8OO-120J
0800- 170Q

le 13 novembre

du 15 au 18 novembre

le 26 novembre

le 27 novembre
du 29 nov. au 3 dèe.
le 4 décembre

quotidiennemen

quotidiennement

quotidiennement

La région située

du 6 au 9 décemb. 1948

Zone dangereuse :Acne dangereuse : La région située entre :
Position des batteries : Planèje - Antsère - Tsalan - Pra Co&
bera - Pré du Tailleur - l'Ertentse - Tseuzier - Wetzsteinhon
Schneidehorn - Hahnenschritthorn - Spitzhom - Mittaghom .
Schlauchhorn - Cabane des Diablerets - Sex rouge - Les Djj
blerets - Montbas-dessus - Le Rouet - Etang de Motone - p»
sition des batteries.

Se trouvent en dehors de la zone dangereuse :
St-Germain, Dróne , Arbaz, Ayent , Etang Long, Giété DélJ
Mont-la-Chaux , Bella Lui , Tot horn , Rohrbachstein , Rawil
Passhòhe, Iffigensee , Niesenhorn , Vollhom, Mutthorn , Klein.
horn , Gsteig, Reusch , Col du Pillon , La Grande-Eau, Tèli
cfEnfer, Anzeindaz, Lac de D.erborence, Montbas-dfcssoi»,
Pomeyron , Daillon , Chandolin , Granois.

Instructions générales :

Il est interdit de pénétrer dans les secteurs de tir effeetif n
de s'approcher de la batterie. L'étendue de la zone dangt-
reuse ne permet pas de barrer tous les accès par des posta
de surveillance.

Pendant les tirs, un drapeau rouge et blanc est hissé dam
les positions. La population est priée de se conformer exacta
ment aux instructions données ci-dessus. Les autorilti
militaires déclinent toute responsabilité pour les accidents qui
pourraient se produire par suite de l'inobservation de cet arò
Ceux qui ramasseront des obus non explosés ou des pania
d'obus pourront étre traduits devant les tribunaux en verta
de l'article 225 du code péna! suisse.

Les propriétaires des hòtels et pensions ainsi que les gardien
des cabanes de club sont invités à signaler l'existence de celli
région dangereuse à leurs hòtes. Les sacs de remorques ainsi
que leurs càbles doivent étre rapportés ou signalés soit ai
cdt. de la place de tir , soit à l'intendance du camp
Savièse. Ce matériel est propriété de l'administration
Les personnes qui le conserveraient seront déférées à
militaire pour voi. Ceux qui trouvent ou rapportent

milital i ;
la justice
des saei

que la troupe n'a pas réussi à retrouver seront indemnisés.
Les réclamations pour dommages causés aux cultures et à li
propriété devront étre adressées, dès la constatation du fail ,
au commandement de la place de tir , et , à la fin des cours
de tir , directement au Service de l' aviation et de la DCX, ».
Berne.

De plus amples renseignements sur les mesures de sécurité,
etc. peuvent étre demandes auprès du commandement du couis
de tir à Savièse, tél . 2 14 92.

Le cdt. cours de tir.

A LOUER

chambre meublée
A la mème adresse, à ven-
dre fourneau potager 2
trous et I calorifère, le
tout en parfait état.

S'adresser sous chiffre
P. 12113 S. à Publicitas.

Tonneaux
vides à vendre, ronds et
ovales, de 15 à 1 000 litres.
Etat de neuf.

S'adresser à Vergères An-
dré, Conthey-Place.

Viy »4.
ESLARZESsVERNAY SA . SION

Péinture sur porcelaine
Mlle Nicod reprend ses cours dès le mercredi 20 octobre.

S'adresser chez Mme Dubuis-Nicod, Ancien Grand-Hotel
Sion.

A vendre
derrière la Ville de Paris , Sion
jol i calorifère calelles , avec
récupérateur de chaleur , uti-
lisé pendant 2 mois seùlement.
Payé 250.-, cède pour 1 50.-.

IVI. Bérard. scierie, Sion.

Meubles d'occas.
(achat et vente) . Une bonne
adresse : Camille 5'authiei),
rue des Anciens Abattoirs.

Et puis promets-moi
...de ne cuire qu'avec de la graisse cornes
tibie „ le Poulet " , car 1°: je suis un fin
gourmet et 2°: nous devons faire des éco-
nomies. Avec la graisse comestible „le
Poulet", tes repas seront de véritables
poèmes!

Graisse comestible

marque „

mm m . m * *m

pour l'achat de meubles, dis-
crètement et sur base solide,
vous est accorde avant l'a-
chat par nous.
Demandes à :

Service d'information
Olten 2.

Case postale 13371Mvuleta
bonne et avantageuse

On prendrait en hivernage ,
une bonne

lui dit Brillantine. ..
dit brillantine tricinée deis
Laboratoires Rhodan, à. Sion

vache
laitière.

Tél. No 2 19 02, Aproz

lliilllìllilllllllllilill
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Dimanche 17 octobre
dès 17 h.

au Caffé du Gd-Pont

T)U CLUB DE NATATION

apprettile laiiieuse
pour hommes.

S'adresser à Mme Pralong-
Pommaz , Maragnenaz, Sion.

apnartemenl A vendre
òe> 3-4 chambres, plus hall,
confort moderne, dans villa
quartier tranquille.
S'adresser, par écrit, au bu-

reau du Journal sous chiffre

MANTEAU Astrakan noir,
état de neuf.

S'adresser à Publicitas , Sion
sous chiffre P. 1 2077 S.

Le cdt cours de (ir.

Samedi 16 octobre
dès 16 heures, au café du Grand-Pont

organise par le

Canada
haute-tiges à arracher , aux
environs de Charrat , àgés env.
de 10 ans, à Fr. 12.— l'un
dans l'autre, et 500 basses-
tiges à Fr. 3.—'.

Ecrire sous chiffre s P 11972
S à Publicitas, Sion.

ÌIWHIHM ¦MIIIIMI ¦IIIIIMI ¦!¦ ¦«¦¦̂ l IBI! Illlll I 2981.
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F O I R E  D E  L U G A NO
COURSE EN AUTOCAR LES 16-17 OCT. 1948

Dép. Sion samedi 13 h. (Pianta) ; Départ Sierre samedi 13 h. 15 (Arnold)
Glacier du Rhóne (visite) ; Col du Saint-Golhard (visite) ; Bellinzone (vis.)

Lugano arrivée 19 h. 30. Prise logements. Soirée libre.
Représentation par la Troupe de la SCALA DE MILAN de

« LA JOCONDE »
Dimanche messe à 8 h. 30 — Excursion San-Salvatore à 10 h. — De 11 h.

à 1 7 h. visite de la Foire — Départ 1 7 heures
Prix Fr. 40.—

comprenant transport , logement , petit déj. et excursion au San-Salvatore
Inscriptions jusqu 'à vendredi soir

Nombreux et beaux lots

Monteurs-électriciens
de première force sont cherchés par entreprise des Montagnes
Neuchàteloises. Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffr es P 10987 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Lapins

A LOUER
1 appartement de 2 chambres
et cuisine, cave et galetas
avec droit à la buanderie, à
l'Avenue du Nord, à partir du
15 novembre 48.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 2982.

HOCKEY-CLUB DE SION

Volaille Articles de sports, etcLUGINBUHL & CIE, té. 2 10 03 — AGENCE DUPUIS, tél. 2 21 80

Le

Lady Ingleby replia les deux feuilles, et
les rangea sin- la table, près d'elle.L 'impas-
sibilité de son visage n 'était pas altérée.

— Ce doit-ètre « Walker », dit-elle, Michel
le considérait corame un mauvais sujet ; mais
j'y tennis parce cpi 'il jouait bien du banjo et
était. utile aux fétes dans le pays. Michel l'a-
vait emmené avec lui , mais a dù s 'en débar-
rasser tout de suite. Il m'écrivit pour me l'an-
troncer, ct m'en donner les raisons. Pauvre
Walker , je ne désire pas qu 'il soit puni, par-
ce que je sais que Michel dirait que c 'est
beaucoup par ma fante, pour avoir mis le
banjo avant le caractère. Si Walker m 'avait
écrit une lettre me demandant de l'argent, je
lui en aurais probablement envoyé. J'ai la
fatale habitude de croire les gens, et de dési-
rer que tout le monde soit heureux.

Puis. comme si ees dernières paroles tou-
ehaient une blessure momentanément oubliée.
la pàleur douloureuse du visage de lady In-
gleby s'accentua.

Si Michel ne doit pas revenir, dit-elle ,
en vérité, je suis seule !

docteur se leva , la regarda , perplexe et
alors,

triste

— Lady Ingleby, n 'y a-t-il pas quelqu 'un
qui doive étre immédiatement avisé cle cette
modification de la situation ? demanda-t-il
l'air sérieux.

— Personne, répondit-elle emphatique-
ment, cela ne touche personne de près, que
moi, bien peu cle gens savent les nouvelles
d'hier. J 'ai écrit à Jane, et les « boys » au-
ront annonce la chose à Overdene. Si, par
mauvaise chance, tout ceci parvenait aux
journaux, il faudra contredire sans explica-
tion, j 'ai horreur qu 'on proclamé lo mal.

— Je ne suppose pas que la nouvelle se
soit répandue, dit le docteur, votre personnel
est naturellement au courant.

— Oui, dit lady Ingleby, et cela me fait
penser qu 'il faut que j'arrèté les travaux
qu 'on a entrepris pour découvrir où petit
Tom a été ensevcli , il n 'a pas besoin d'avoir
une tombe, puisque son maitre n 'en a pas.

Tout ceci fut inintelligible pour le docteur,
mais en ces sortes d'oceasions il ne faisait ja-
mais de questions inutiles et oiseuses.

— Après tout, sir Deryck, ajouta, lady
Ingleby, Tom avait raison.

— Old, dit le docteur, le petit Tom ne
s'était pas trompe.

— Si je m 'étais souvenue de lui, j  aurais
peut-ètre douté du télégramme. ^

— Qu 'est-ce qui a pu éveiller les soupgons
de Billy ? demanda lady Ingleby.

— Comme Tom, dit le docteur, Billy avait
été convaincu. Surtout ne lui racontez ja-
mais que je vous ai dit qu 'il avait eu des
doutes. C'est un garcon sensible, et tout cela
l'a beaucoup ému.

— Cher Billy ! dit lady Ingleby.
Le docteur jeta les.yeux sur la pendule ;

il lui restait une minute.

—• Mon amie, dit-il , voici la seconde fois
que je suis porteur cle mauvaises nouvelles.

— Ne dites pas mauvaises, répondit Myra
d' un ton plein de tristesse. Ce monde n 'est
pas tei cpic nous puissions y désirez le retour
d'un ètre que nous avons aimé !

— Il n 'y a rien de travers clans le monde ,
dit le docteur. Notre ciel et notre enfer soni
ercés par nos propres actions.

— Ou les actions des autres, dit lad y In-
gleby avec amertume.

— Ou par les actions des autres ; d ' ac-
cord . Mais mème dans ce cas, beaucoup dé-
pend de nous-mèmes. Il me faut partir , mais
jc n 'aime pas vous laisser seule.

A son torri- lady Ingleby regarda la pen-
dule, se leva et tendit sa main au docteur.

— Vous avez été plus que bon , sir Deryck ,
en venant vous-mème, je ne l' oublicrai pas.
Et j 'attends Jane Champion — Dalmain , je
veux dire. — Pourquoi nos amies se marient-
elles 1 Elle vient directement de Londres, le
phaéton a été la chercher à la gare.

— Bon ! dit le docteur, en serrani la main
de la jeune femme d' une étreinte pleine de
sympathie, celle d 'une homme qui , désirant
aider et consoler , sent qu 'il est en présence
d'un chagrin qu 'il ne peut ni comprendre ni
apaiser.

En montant dans l'automobile, il dit au
chauffeur :

— Nous avons neuf minutes, et si nous
n 'arrivons pas à temps pour le train , je serai
force de vous prier de me condiiire à Londres.

Il répéta l'avertissement une troisième fois,
plus énergiquement encore quand il fut re-
venu de la surprise du spectacle qui s'offrit
à lui dans l'avenue, ! Comme l'auto volait ,
ils croisèrent le phaéton de lady Ingleby re-

venant à vide , sauf un manteau et un sac
sur les coussins ; et , marchant* lentement sous
Ics arbres. Sir Deryck apeicut riionorable
Mrs Dalmain , en conversation animee avec
un homme très grand , qui tenait à la main
son chapeau , laissant le vent soulever ses
cheveux épais. Tous deux étaient trop préoc-
cupés pour faire attention à l ' automobile ,
mais, comme à un moment l'homme tournait
un visage hagard vers sa. compagne, le doc-
teur y vit la mème expression de froid déses-
poir qui l'avait afliigé ct intrigue chez lady
Ingleby. Les deux personnages cheminaient
lentement vers la maison , par un sentici" qui
conduisait à la terrasse.

— Evidemment « l'homme », pensa le doc-
teur. Je suis content que Jane l ' ait en re-
morque. Pauvres ètres ! la Providence Ics a
places. entre des mains sùrcs. Si le bon con-
seil et l 'honnète vérité peuvent leur étre
utiles, ils auront les deux de not re bonne
Jane.

La Providence arrangea aussi que 1 express
de Londres eut une minute de retarci, et que
le docteur l' attrapa. Ce qui réjouit fort le
chauffeur , car il devait sortir avec la femme
de ichambre de Sa Scigneurie, dont c 'était
précisément le soir de liberté ! Les événe-
ments importants cle la .vie tiennent parfois
à une minute, penine ou gagnée.

Chapitre XXIV

MES DALMAIN RESOIE LA
SITUATION

— Ainsi vous voyez, Jane, conclut pathé
ti quement lady Ingleby, cpte Michel ne reve
nant pas, je suis seule en vérité.

— Aimant Jim Airth comme vous l'ai

mez, dit Jane Dalmain.
— Comme je l'ai aimé plutòt.
— Vous l' avez aimé et vous l ' aimez en-

core, dit Jane Dalmain ; vous auriez été bien
pis que seule si Michel , après tout , était re-
venu. Oh ! Myra , je ne puis rien imaginer
de plus atroe eque d'aimer un homme et
d'ètre forcée de vivre avec un autre.

— Jc ne me serais pas permis cle continuer
à aimer Jim , dit lady Ingleby.

— Enfantillagas, prononga avec décision
Mrs Dalmain. Ma chère Myra , ces sortes de
réflexions pavent le chemin du diable , et sont
une de ses ruses favorite». Plus d'honnètes
femmes sont tombées par abus de confiance
en elle.s-mémes, et la conviction de pouvoir
dompter leurs sentiments, là où l ' amour n'est
pas permis. Les hommes sont différents; leurs
tentations ne sont pas si subtiles. Ils savent
parfaitement où cela les méne de jouer avec
le sentiment. De sorte que s'ils verdent agir
correctement, ils ont soin de se tenir à l'abri
du clanger dès le commencement. Nous n 'a-
vons pas en notre pouvoir de eesser d'aimer.
quand on a permis à l'amour de prendre le
desssus. Je sais, qu 'au premier moment, voi»
ne vous seriez pas laissée aller à aimer Jin>
Airt h , si vous n 'aviez pas été libre. Mais l'ai'
mant , si une circonstance aussi effrayant*
que le retour de votre mari s'était présente,
la seule voie honorable et sùre eùt été» w
dire à lord Ingleby : « J'ai appris à aimer
Jim Airth, quand je vous croyais mort , j 'u*
merai toujours Jim Airth, mais avant tout
je veux étre une bonne et fidèle épousé. Ayez
confiance en moi , et aidez-moi. » Tout hon-
nète homme répondrait à un pareil appel.

(A suivre)
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VENDREDI 15 OCTOBRE 1948

Avec les voyageurs de commerce

1 lous a-vous re(iu...
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LES HORAIRES D'HIVER

Cette laborieuse corporation — qui sait étre
joveuse à ses heures — a tenu son assem-
blée annuelle , dimanche 10 octobre à l'Hotel
Arnold , à Sien e. M. Gillioz, de Saint-Mau-
rice, présidait.

Après avoir salué la présence de M. Deve-
joge, du Comité directeur, ct le représentant
Jc la Presse Valaisanne, lo présidént donna
(onnaissance de son rapport. Ce document
nous apprend que l 'effeetif de la Section va-
laisanne de l'U.V.C.S.R. compte plus de 100
membres, étant donne qu 'il s'est euri chi d'une
dizaine de nouvelles recrues. A ce propos, il
est fait remarquer (pie la qualité importe bien
pliiB qne la quantité ot qu 'il y a lieu d'ètre
toujours vigilant. Puis , M. le Présidént Gil-
|jpz évoque la mémoire d'un membre disparu ,
en la personne du vétéran Robert Lorétan.
La réduction des tarifs de chemin de fer pour
les membres et la marche de la caisse-maladie
professionnelle font l'objet d'une mention ,
après quoi la parole est donnée à M. Lugon
de la commission de recrutement , à M. Ger-
manier sur l'assemblée des délégués à Genève
et à M. Vairoli à propos de la con férence des
horaires. Tous les rapporteurs furent applau-
dis et remereiés pour leur bon travail.

On passe ensuite à la designatici! du Co-
mité , lequel est réélu par acclamation. Les
délégués au Comité centrai et les suppléants
sont également conl'irmés dans leurs fonc-
tions. La prochaine assemblée generale est,
sur la demande cle M. Germanier, fixée à Ar-
don. Deux membres de la Section regoivent
l'insigne de vétéran. Ce sont MM. Jean
Dresch et Edouard Saudan. L'assemblée les
acelame ot le présidént souhaite aux jubilai-
res longue vie et borine sante. Répondant à
ces applaudissements et ces vceux, M. Saudan
remercié et évoque avec émotion cette longue
étape.
\\»V\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV-VXXXXXXX^

LE «BURKLI »
Cet horaire des édi'teurs Fret.z Frères

S. A., à Zurich , vient de paraitre, avec
les divers avantages exclusifs qui expli-
(fuent la grande faveur dont il jouit au-
près des personnes cpii voyagent beau -
coup. Son format réduit est extrèmement
pratique et pourtant on est oonfondu de
toni ce qu 'il contijent entre ses lignes ho-
rizontales , qui guidenl. le regard et prévien-
nenl Ics erreurs de lecture. L'« Indicateur
(Ics distances » qui lui- est maintenant
annexe permei cle calculer sans pei-
ne le nomine de kilomètres de tarif d'une
slation de quelque importane» à l'autre
el reproduit au verso le harem© des taxes.

«LE RAPIDE »
Son ingénieùx répertoire décioupé cor-

respondanl à une classifioation particuliè-
re des li gnes, ainsi cftie son pian nume-
rate cn font le petit luoraire de poche
clair , facile à consulter et d' un maniement
extrémemenl pratique.

Ainsi un dos plus anciens horaires ,
complète dans colle nouvelle présenlation
d'un tableau cles relations d[irectes, de la
page des skieurs , des quais d'arrivée à
Lausanne et d' un iKirème kilométrique, me-
rite-t-il la voglie croissante dont il esU
l'objet?

INDICATEUR CfKEICIEL
L'horaire d'hiver des entneprises suisses

de transport  est entré en vigueur le 3

La séance touche à sa fin. Aussi, sert-on
le délicieux vin d'honneur offert par la com-
mune de Sierre. Entre temps, M. Germanier
rompt une lance en faveur des produits du
sol valaisan , engageant ses collègues à les sou-
tenir par la parole et par l'exemple. M. De-
venoge trouve les mots du cceur pour féliciter
la section valaisanne, dont la. marche est ré-
jouissante et excuse l'absence du présidént
centrai , M. Martin. L'orateur lève son verre
à la prosperile de la Section cantonale et cle
l'Union . M. Gillioz cjui a expertement dirige
les débats, lève la séance, non sans avoir re-
mercié M. le présidént Elie Zwissig et dési-
gné le major de table en la personne de M.
Edmond Mabillard.

Vers midi , une quinzaine de voitures pre-
naien t le chemin de Montana , puis de Plans-
Mayons où devait avoir lieu le dìner-surprise
de 1890, en l'occurrence une délicieuse ra-
dette, précédée de quelque gourmandise rótie
à la broché... Le tout dùment arrosé clu meil-
leur des nectars et servi ad hoc au grand air
par les soins de MM. Benjamin Zufferey,
René Bonvin , Maurice Chardon, Théobald
Pignat et consorte. Dans le cadre merveilleux
des sapins et du pàturage, avec, en face les
géants de giace des Alpes valaisannes, cette
agape au soleil revètait un charme sans
pareil.

C'est ici que le major de table Mabillard
fit mie fois de plus la preuve de ses larges
talents. En vérité, on ne s'ennuie pas en com-
pagnie des voyageurs de commerce en gene-
ral, ni surtout avec . le major Edmond en
particulier. La descente comportai! un déli-
cieux goùter au café de la, Treille à Flanthey,
puis, hélas ! la dislocation. Mais le souvenir
d'une si belle journée, si bien organisée du-
rerà. Al f .  D.

octobre. Une wouvelle édition de l'indi ca-
teur o.fficiel et de rhoraine-affiche gene-
ral a été publiée à cette date. Le nouvel
horaire apporte nine innioviation importan-
te: Le train direct dlu matin No. 3, Genè-
ve dép . 4,34, Berne arr. 6.28, et, en sens
inverse, le train direct du soir No. 28,
Berne dép. 23.36, Genève arr. 1.23, cir-
euleront mème en hiver, journiellement et
non plus seùlement en fin de semaine.

Par rapport à la période d'été, l'hioraire
d'hiver des entreprises de transport sai-
sonnières subii, des changements sensibles .
A part ir  du 3 octobre, l'Italie, l'Autri che et
rAllemagne auront de nouveau la mème
heure que nous.

DAS IDEALE HEIM
L'intériew croinsant.— C'est mi des problèmes les

plus cnptivants que posent les ameublements d'au-
jourd'hui , réalisés à l'aide d'éléments de série intcr-
eliangeables, que l'on juxtapose i\ volonté et qui
permettent. de modifier, suivant la place qu 'on leur
donne, 1'aspcet d'un intérieur et aussi de l'agran-
dir . Des arrangements de ces meubles d'un rare
accord , créés par l'architecte d'intérieur de la Mai-
son Meer •& Cie S. A. à Berne, M. Cult Zeltncr,
sont. présentés dans le numero de septembre de la
revue « Das Ideale Heim » (Édition Schonenberg &
Gali S. A. à Winterthour). Chaque élément est une
note juste , d'une beante sobre et pure, qui prète
la serenile de ses proportions il l'arueublement
complet.

Dans ses articles d'architcclure, la revue a tou-
jours sii éviter Ics constructions trop pittoresques.
Issue de l'étude des besoins des propriétaires, une
maison familiale de l'arcliitecture Walter Henne de
Schaffhouse est d'une tranquillité équilibrée. La
construction tout entière possedè le charme cer-
ta in  d'un vieux manoir.

Les amateurs de paysagismc ( rouveront dans le
cahier de septembre des solutions de jardins prévus
pour l'Egypte, ce carrefour de civilisations. Le pay-
sagisle F. Dierol f de St-Gall a trouve des solutions
ii la fois éclatautes et très unifiées avec leur en-
tourage orientai .
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CARROSSERIE DES MAYENNETS
Travaux en toni genres

SION. Près des Moulin»
Tél. 2 18 32 et 2 24 33 André Gaillard

EXAMENS D'ENTREPRENEURS 1949
Les examens eie maìtrise pour l' obten-

tion du diplomo d'entrepreneur et du droit
de por fe t les titres d'entrepreneur, d'en-
trepreneur de bàtiments et d'entrepreneur
de travaux pùblics auront lieu dans le
courant des mois de janv ier à mars 1949.

Les demandes d'inscription, aecompa-
gnées cles pièces et cert if icats requis pas
le ìlèglemeut , doivent parvenir, sous pli
portan l la suscription « Examens fédéraux
d'entrepreneurs », pour |-s 30 octobre 1948
au plus tard au Secrétariat cantra! de la
Société Suisse des Entreprenaurs. case pos-
tale, Zurich 22. En mème temps, Ics can-
dida ts verseront la taxe d'inscri ption de
fr. 10|0.— au compie de chèques postaux
VIII/464 de la dite société.

Les inscriptions arrivant après cette date
ne pourront pas étre prises en considération.

Le susdit Secrétariat tient tous renseigne-
ments à la disposition des intéressés. Sur
demande , il leur adressera formulaire d'ins-
cription et règlement .d examen , ce dernier
contre versement de Fr . 1.50 au compte cle
chèques postaux VIII/464.

Service cantonal de la- formation
professionnell e

SUPPLÉMENT OU

Les SPORTS
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TENNIS
2me tournoi valaisan d automne

Ce tournoi organise par le Tennis-Club de
Sierre a obtenu, eette année, un plein succès,
tant par le nombre des inscriptions que par la
qualité des joueurs. Le tournoi vit s'affronter
30 simples messieurs, 6 simples dames, 8
doubles mixtes et 12 doubles messieurs. Les
parties ont été disputées sur les courts de
Sierre et de Chippis (AIAG).

L'impétueux A . Bonvin (TC Valére) et
Mme Vincart (T.C. Montana) une joueuse
belge de. première série, se qualifièrent de
facon relativement aisée.

A l'issue du tournoi , suivi par mi public
élégant, les prix furent distribués par M.
P.-A. Berclaz, présidént du T.-C. de Sierre.

Voici les résultats cles demi-finales et des
finales :

Simples messieurs - demi-finale : Imboden
(Viège) bat Mellone (Monthey) 6/4, 3/6, 9/7 ;
A. Bonvin (TC Valére) bat Tacchini (Brig-
gue 6/2, 6/3.

Finale : A. Bonvin bat Imboden 6/2, 5/1.
A. Bonvin recoit le challenge de la Société

cle Développement de Sierre.
Simples dames - demi-finale : Mlle Prémo-

selli (Montana) bat Mlle Sidler (Viège),
gagnante cle l'an passe, 6/3, 6/3.

Finale : Mme Vincart (Montana) bat Mlle
Prémoselli 6/1, 6/2. Mme Vincart. gagne le
challenge du T. C. de Sierre.

Doubles-messieurs - demi final e : Schcechli
Lecomte battent Germanier-Ruppen ; Dela-
loye-Mellone battent W. Lorétan-Zen-Ruffi-
nen.

Finale : Delaloye-Mellone battent Schoe-
chli-Lecomte 6/0, 6/1, 6/1.

Double-mixtes - demi finales : Mme Vin-
cart-Mellone battent Mlle Sidler-Taechini.

Finale : Mme Vincart. - Mellone battent
Mme Guiitern-Volken 6/1, 6/2.

Les finales se sont jouées en j iQcturne sur
les nouveaux courts de l'AIA G, à Chippis.

Créafic^ns de
J AR DI N S

Plans — Devis
Fournitures de plantes en tous genres

Jules WUEST, Horticulteur, Sion.
Tél. 2 1410 — 2 22 28.

DISCIPLINE MILITAIRE ET DISCIPLINE
ROUTIÈRE

Le département militaire federai public
des instructions sur l'entrètien des véhicules
à moteurs militaires et la discipline de la
route.

Ces derniers temps, dit le département ,
les accidents causés par les véhicules à mo-
teur militaires ont pris des proportions in-
quiétantes. On. constate aussi un certain
laisser-aller dans l'entrètien du matériel.

Cette situation ne saurait se prolonger. Pré-
cisément à cause du grand clésorclre qui
règne parfois dans la circulation civile, les
chauffeurs militaires doivent avoir plus que
jamais une attitude exemplaire et faire preu-
ve de discipline. Trop souvent la troupe don-
ne lieu à des plaintes justifiées par ses in-
fractions aux règies cle la, circulation , par
une attitude parfois inconvenante en cas
d'aeeiclent, par un emploi irrationnel et un
entretien défectueux cles véhicules*. -Des me-
sures particulières ont été prises pour mettre
l'in à une situation qui nuit au renom de
l ' armée.

Les cadres sont tout particulièrement ren-
dus attentifs aux prescriptions sur le service
cles automobiles , notamment en ce qui con-
cerne la vitesse, l ' entretien clu matériel et le
service de pare Les contrevenants seront sé-
vèrement punis ct rendus responsables du
dommage cause. Ils pourron t étre méme
déférés à la justice militaire.

*C~ Pharmacie Nonvelle I
DROGUERIE
SION

René Bollier, pharm.
Tél. 2 18 64

*M>\Ow

Problèmes bancaires

CHLOROSE DE LA VIGNE

La bonne montre

L'Association Suisse des banquiers a tenu
son Assemblée generale le 25 septembre à
Interlaken.

Dans son rapport présidentiel M. B. Sara-
sin a exposé les problèmes actuels et a fait,
entre autres, les déclarations suivantes :

Liq uidile et taux
Dans le domaine du crédit et des paie-

ments relatifs au trafic international, les
banques suisses ont fait des efforts méritoi-
res, en 1947, pour mettre leurs services à la
disposition ^non seùlement clu Commerce, de
l'Industrie et des Arts et Métiers, mais é-
galement de l'Agriculture et des particuliers.
Les moyens disponibles qui ont diminué, la
forte demande et la necessité d 'ètre arme,
cas échéant, d'une liquidité suffisante, ont
impose aux banques une certaine réservé
dans l'octroi des crédits. Cette . réservé, dic-
tée par une saine et légitime prudence, n 'a
pas toujours été comprise et acceptée comme
conséquence normale des facteurs é(noncés
sur revolution du marche de l'argent dont
la situation a. subi une sensible modification.
De méme, la légère hausse du taux des prèts
hypothécaires qui remonte peu à peu du bas
de l'échelle à un niveau plus normal, a fait
l'objet de nombreuses interprétations erro-
nées ; on a voulu y voir une évolution provo-
quée A'olontairement alors qu 'il s'agit d'une
simple question réglée par le jeu de l'ofrfe
et de la demande. Plusieurs établissements
bancaires ont déjà amélioré leurs conditions
en faveur des déposants. Le relèvement du
taux hypothécaire est donc sans grande in-
fluence sur le compte de profits et pertes ;
une augmentation des résultats serait pour-
tant souhaitable pour de nombreuses ban-
ques qui ont besoin de renforcer leurs ré-
serves et doivent faire face à des prestations
d'ordre social toujours plus importantes.

Épargne
Tous ces faits soulignent l'importance,

pour notre prospérité nationale, d'un déve-
loppement Constant et régulier de l'Epargne
et d'un marche suffisamment pourvu de ca-
pitaux. Nous devons malheureusement cons-
tater un certain ralentissement dans la cons-
titution de nouveaux dépòts et. mème une
diminution appréciable des sommes mises à
la disposition des banques par les épargnants,
iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV»

On voit lun peu partou t dan s nios vignes
valaisannes des bandes jaunàtres attem.-
tes de chlonose. Getto affection est ca-
ractérisée par lun j aunissmnt marque des
feuilles, la formation de taches brunàtres
entre les nervures. une végétation languì s-
santc, par la coulure, l'aoùtement dé-
fectueux du bois. Elle peut ètre due soit
à la teneur du sol en calcaire (carbonata
de chaux) trop* élevée pour le porle-gref-
fe 'utilisé, soit k la compiositiion ph.ysioo-
ohirnique défavorable du sol et du sous-sol.
La cholonose enfin peut ètre seùlement
passagère, ce qui a été le cas, nous le
pensons, dans les régions de Saillon et
Leytron.

Nous avi sons les viticulteurs valaisans
hien souvent dans moire canton cette ma-
ladie , non parasiitaire, est causée par une
nia'iivaise affinile du porte-greffe avec le
sol. On ne fait pas assez attenfiion à. oette
question par trop importante . Les vignes
américaines utilisées présenlent suivant
les espèces une résistance très variable
au caloaine et ne peuvent ètre employées
sans contròie préalable dans tous les gen-
res de terre. Nous conseillions à ceux qui
désirent planter ou reoonstituer de faire
analyser au préalable un échantillon de
terrain à l'institut de chimie agricole de
la Station federale d'essais de Lausanne.
Demandez-leur quels sont les porte-gref-
fes à employer, ils vous donneront tous
les renseignements Utiles.

Pour les plantations actuellement ma-
lades, nous ne pouvons que oonseiller les
traitements suivants qui ont fait leur preu-
ve :

a) Traitement slur feuilles: En mai-juin,
quand les symptòmes font leur appari-
tion, tnaiter de suite sur feuilles en se
servant d'une bouillie contenant pour 100
litres : 750 gr. de sulfa te de fer et 250
gr. d'acide citriqUe.

Si le procede n 'est pas suffisant la
première fois il faut refaire le traitement
8 jours plus tard . On peut y intercaler
un sulfatage contre le mildiou.

b) Traitement Rassiguier : Il consiste à
tailler la vigne tout de suite après la
vendange et à traiter au pinceau les plaies
eie taille avec une solution de sulfate de
fer à 25°/o , à laquello on ajoute 6»/o d'a-
cide citrique. On peni en répétant chaqu e
année le traitement, maintenir dans un
état de végétation satisfaisant la planta-
tion crui souffre d la chlorose. Si l'on

si l'on tient. compte de la dépréciation du
pouvoir d'achat de la monnaie. Cette consta-
tation , dans une epoque de haute conjonctu-
re, est significative et c'est un sérieux aver-
tissement. La capacité de notre organisation
du crédit dépendra dans une large mesure
du développement futur de notre épargne.
Il en sera de mème de l'importance des som-
mes demandées à nos pouvoirs pùblics pour
les charges d'assistance. L'Epargne est la
meilleure défense contre les coups du sort ;
elle permet d'assurer l'avenir de nos enfants
et de leur donnei- une certaine instruction ;
elle crée le bien-ètre et le eontentement ; elle
renforcé le sens de la responsabilité. La ré-
duction des taux d'intérèts, la dépréciation
du pouvoir d'achat de la monnaie et l'impo-
sition excessive du revenu et de la fortune
ont entravé la capacité et la volonté d'Epar-
gne de larges conches de la. population. Ce
ne sont pas exclusivement les prélèvements
fiscaux de la Confédération , des Cantons et
des Communes, de 2,6 milliards de francs en
1946, qui détournent les capitaux de l'Epar-
gne, mais la perspective d'avoir à céder aux
impóts une part importante cles intérèts déjà
modestes que l'on retire de la fortune (plus
de 100% pour" les grosses fortimes) engagé
les gens à utiliser la totalité de leurs revenus
pour lerrrs besoins personnels ou à les inves-
tir en biens plus facilement dissimulables au
fise. Il en résulte inévitablement une hausse
des prix, comme le rapporteur de la commis-
sion des finances du Conseil National l'a pu-
bliquement relevé à l'occasion de la présen-
tation des comptes cle la Confédération pour
1947. L'Epargnant est spolié par ime fiscali-
té excessive, dans toutes les règles de l'art,
du fruit de son travail. L'Etat est lui-mème
le destructeur de l'esprit de l'épargne.

Réforme des Finances
Quant à la réforme des finances de la Con-

federatimi, je me suis (exprimé clairement
l'année dernière. Le temps des « conseils»
et des « voeux » me parait révolu et le mo-
ment est venu de passer à l'action. C'est sur
le terrain de la saine conception de nos tra-
ditions fédéralistes qu'une solution équitable
doit étre trouvée ; nous en avons la ferme
conviction. Le fédéralisme ne demeure une
réalité vivante que pour autant que les Can-
tons conservent leur autonomie financière .

craint de faire la taille definitive tout de
suite après la vendange, on peut faire
à cette epoque une taille pnovisioire à
long bois (3 à 5 boutons et n'opérer la
taille normale q'u'au printemps. Mais le
traitement au sulfate de fer, pour donnei'
de bons résultats doit ètre applique en
automne. au moment du neti-ait de la se-
ve (novembre).

e) Epandage: Au lieu de traiter soit sur
feuilles, soi t après la taille, il est aussi
possible d'épandre ala pied du oep 100
gr. de citrosulfate die fer par p ied (voir
procède a). On compte environ 10 kg. à
l'are. Un arrosage oopitìux est tout indi-
qué.

d) Traitement par arro'sage: Creuser une
cuvefte autou r de chaque clep, y ver-ser
5 litres d'une solution à 2 o/o de citrosul-
fure de fer.

Dans oertaines yignes on renoontré par-
ri par-là des plants rabougris et très at-
teints par la maladie. Le moyen le plus
sur esl le remplacement en se servane
dans les terrains compaets de porte-gref-
fes '5 B. B. ou 8 B oourt-pied.

Fumure: Dans les vignes chlorotiques
ne pas continuer de fumer avec du fu-
mier de ferme. On &e servirà plutòt, par
are . (100 m2) de 2,5 k 3 kg. de superphos-
pliafe additionnés de 3 à 4 kg. de potasse,
éventuellement de 3 a 4 kg. de sulfate
d' ammoni aq'ue.

Travaux du sol: Pour qu'une piante puis-
se vivre. elle doit, oomme tous les au-
lres ètres, resp irer. Nous oonseillons donc
l'aéralion répétée clu sol par un piocha-
ge et retersa ge (repiqUage) assez profond
Renouveler oette opération 3-4 fois pen-
dant la saison.

Station cani d'Entomologie..

à l'Horlogerie-Bijouterie
DONZÉ & FARINE

Rne de Rhóne — Sion
Toutes réparations

soignees.



Belles occasions
Oldsmobile, 1938, 18 HP. Fr. 3.500.
Chevrolet 1935, 17 HP., 7 places Fr. 3.600.
Tracleurs Ford, 11 et 17 HP, Fr. 3.000.
Tracleurs Chrysler, 17 HP Fr. 2.500.
Remorques pour jeep et tracleurs de 1 à 5 tonnes
Charme Ott, neuve, avec coutres à disques 3 A Fr. 780,

chez Armand Voeffray, La Pianta, Monthey. TéL 4 25 38.

Nous cherchons pour notre bureau d'exploitation

Technicien-Electricien dipi.
dans la trentaine , ayant quelques années de pra-
tique dans la construction et l'exploitation de
réseaux de distribution , bonne culture generale et
habitué à un travail indépendant.
En cas de convenance, place stable, avancement
au poste de chef de bureau , affiliation à la Caisse
de pensions.

Faire offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae el copies de certificats à
la Société des forces électriques de la Goule à
St-Imier.
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Rue de Lausanne S IO N

Agriculteurs...
Faites rénover vos chars ordinaires

en leur adaptant les nouvelles

Roues pneurnatiQues
avec roulement à billes (brevetées) ,

par la Maison

Arnold MAYOR - Bramois
Prix modérés - Tel. 2 13 08 - Pose instantanée

Demandez démonstration et essais gratuite
-""M-n"i—mimii.nimiiiii i. n i

BRAVILO*
Zurich - Affoltem

La machine à café qui s'impose

G. Fischer repr., Lausanne, Warnery
4. Tél. 3 05 05

NOUVEAUTÉS

Maison spécialisée en Corsets
extra soignés

MSVQOTOTPVPMMHPffi
VIANDE DE CHÈVRE

Chèvre entière par kg. Fr. 3.20
Quart de derrière 3.50
Quart de devant 3.—
Mouton pour ragoùt 5.—
Saucisses de porc 5.—
Saucisse de chèvre 3.—
Salami I a. 13.—
Salami II a. 7.—
Salametti I a. 10.—
Salametti II a. 6.—

Expédition contre remb. — Franco à partir de Fr. 40
Boucherie-Charcuterie P. Fiori, Locamo (Tessin)

Qui donnerait
une armoire ou commode au
sinistre Basile Héritier, Or-
mone.

PERDU
à la Cathédrale, un sac de
caiman. Le rapporter contre
récompense à la Librairie
Mussler, Sion.

A vendre
à bon marche, déchets de
pommes pour cidre et pour
bétail.

Téléphoner au No 2 17 51.
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Uloiliez-ralzer
pedicure
recoit tous les jours à

Sion, rue des Remparts, Mai
son Wuthrich. Tel. 219 87.

CHARCUTERIE
«Gendarmes», la paire 70 cts.
Cervelas la paire 60 cts.
« Emmenthaler » la p. 70 cts.
Saucisses au cumin , la paire
30 cts. Saucisses fumées, à
conserver, le Yl kg. Fr. 2.50;
Mortadelle à conserver, le Yl
kg. Fr. 2.20 ; Viande fumèe
à cuire, le Yl kg. Fr. 2.50.

Expédiés constamment con-
tre remboursement.

Boucherie Chevaline M.
Grunder, Metzgergasse 24,
Berne. TéL 2 29 92.

Vente — Achat — Echange

cileni et
mulets

Dumoulin Francois, Savièse.
TéL 2 24 58

Abonnez vous
à la Feuille d'Avis
do Valais

14 Marni
Pedicure diplòmée

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

et sur rendez-vous. Tél. No

mare
pour piquette , à bas prix , vins
de choix en futs et en bou-
teilles .

Chez A. Caruzo, av. de la
gare, Sion. Tel . 2 14 79.

Entre le Bouveret et Ville
neuve,

Café-Restaurant
à vendre. Bàtiment avec salle
à boire, salle à manger, gran-
de salle, 6 chambres, 2 man-
sardes, jardin potager avec
matériel d'exploitation. Prix
demande : Fr. 55 000.—.

S'adresser à A. Pauli, Café
de la Truite. Noville. Tél

Sante Bonne humeur
par la S A U N A

Prix pour une, deux et trois personnes Fr. 5.50, 4.—, 3.50
10 % rabais sur abonnement de 10 séances.

liisfituf Suédois
Les Cytises, S I O N  — Tel. 2 22 21.

COURS DE VACANCES. Profitez-en pour ren-

f

forcer vos connaissances dans les Iangues et le
commerce. Prosp. Référ. Ecole Tamé, Sion, Villa
Lambrigger , Condémines, tél. 2 23 05, Lucerne,
Neuchatel , Zurich. Bellinzone.

Bue des Remparts - -C *?
SION

E. Olivier, dir. Tél. 2 17 33

Tt>éatre de Sion
sous les auspices de la Société des Amis de "Art

unique recital

Jacques Thìbaud
violoniste

Vendredi 15 octobre 1948 à 20 h. 30

Au programme : Beethoven, Bach , Lalo
Location chez Tronchet.

m
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Il suffit de passer légèrement avec un
chiffon pour enlever la crasse la plus
épaisse et mème les traces des semel-
les de caoutchouc , lorsqu'on utilisé la
ciré WEGA Liquid-Polish pour l'entrè-
tien des parquets.
WEGA est la dernière création de la
fabrique suisse des produits renommés¦ MARGA- , -WOLY- , -CLU- et -WEGA-
qui sont depuis 80 ans les marques de
confiance de la ménagère.
La ciré liquide WEGA ne doit donc pas
étre confondue avec les produits qui,
à grand bruit , prometterli .plus au'ils ne
tiennent. Elle est vraiment un produit
sans égal, une encaustique liquide qui
non seùlement rettole à fond les par-
quets, mais leur donne encore, après
un léger polissage, un beau brillant du-
rable et résistant aux pas. C'est la ciré
ideale pour l'entrètien des parquets de
pièces très fréquentées et. pour les
ménagères qui ne veulent pas passer
toute leur vie à nettoyer.
Faites-en l'essai ; vous réaliserez une
economie de temps et d'argent. WEGA
Liquid-Polish a été créé spécialement
pour les parquets, lames de sapin,
linoléums et carrelages sur lesquels on
marche beaucoup.

2&&&06«u4vn>&A
•fi blaon Fr. 3.35 '/i bldon Fr . 5.16

¦- en vrac, bidons de 5 litres et plus

Répartition facile gràce au goulot-gicleur

Pour les parquets de salons peu fré-
quentes, les ménagères utiliseront la
ciré solide

J#J î v *x M u 4
qui contient moins de detersif que le
produit liquide ; elle est par contre très
riche en cires dura» de haute valeur et
donne aux oarquet un éclat incom-
parable.
Botte '/. Fr. 1.80 Botte -fi Fr. 3.25 Botte '/" Fr. 6.80

i

Pommes de terre
de consommation et fourragères

FOURRAGES CONCENTRÉS

Engrais : Scories Thomas, Poudre d'os. Humus Beny.

Féiraiion Valaisanne des Producteurs de Lait, a Sion
et ses revendeurs régionaux

/-*-*- —¦ -i ¦ -v

,̂ ....̂ * -s*% J'aì acheté la

f) ' I iéamW^SP' /T\ nouvelle boite
..•àOUXle.̂ p^r ft ) de réservé de

^£ J PHILIPS

"A

/ / \ \ En ven,e chez ,es électriciens
/ /  \ \ et services électriques

LAMPES PHILIPS
«¦¦¦¦¦ l̂ HBBH ^eiHHHHH

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

on va chez

I£iic|>Ier- Pelle/

mnn
La Maison de confiance pour les
ARTICLES J>E MÉNAGE

Grand choix en pures laines à tricoter

Arbres fruitiers
/^n^rr C^? $8 P0"1" vos plantations, demandez des offres aux

[̂ —- %/ ^-̂ J M Pépinières DIRREN Frères, à Martigny
I f J '  i : - r qui disposent du plus grand choix dans toutes les

f m m**T̂ ^̂ r*K/ ;>:¦ variétés. — Toutes plantes d'ornement, plantes
P| pour haies et avenues. — Rosiers etc

N'ATTENDEZ PAS... Exécution de tous travaux et aménagements.
j  • fe.1 Revendeurs demandes. Tél. (026) 61617.au dernier moment pour ap- 

 ̂ ^
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porter vos annonces I I . ' ' ¦"¦ r .'-^y - -: '̂ '-Ir^ir ĵ ^-.:̂ ^̂ ^) ^̂


