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On annonce qu 'il y aura à Berne une nou-

velle maison du papier , un édifice enorme et
hygiénique où sera centralisée, classée, distri-
buée la prodigieuse masse de textes indis-
pensable à l'accomplissement de.s fins admi-
nistratives fédérales.

Si Fon mettait bout à bout ces paragra-
phes, on en reeouvrirait le pays, on en tapis-
serait l'Europe. Poni- tout et, pour rien , on
fabrique arrètés, ordonnances, directives, et
personne ne peut plus mettre le nez dehors
qu 'il ne pleuve dessus- un paquet d'imprimés.

Ah ! Mais en voilà assez. Où irons-nous de
ce train ? C'est bien simple, à l'asservisse-
ment integrai. Nous n'aurons bientòt plus
que nos yeux pour pleurev nos libertés per-
dues.

La prolifération cle la paperasseriè fede-
rale est un fléaii. Chaque feuille en enfante
une multitude. C'est de la prestidigitation.
Il est clai r que cela doit cesser. Mais com-
ment arreter cette progression géométrique ?

Seul un vigom-eux coup de frein peut nous
sauver. Il faut à tous prix bander nos éner-
gies et chercher à résoudre d'abord sur le pian
cantonal , partout où cela est possible, les
problèmes qui nous préoecupent.

C est qu 'on a pris l'habitude de courir à
Berne à la, moindre anici-oche. On attend tout
cle Berne. Comment. s 'étonner clès lors de
l'avalanche de fextes qui nous parvient en
retour ? Coiirez à Berne pour un cas de sau-
cisses, pour un imi r mitoyen ou pour un or-
gelet : comment voulez-vous que Berne re-
pellile autrement qu 'en envoyant du papier ?

IJ&S fabriques legislative^ tournent à plein
rendement. Des milliers de foncti onnaires
jxmdent chacun des milliers de lignes.
Et cornine l'utilité de cette bìireaueratie est
a\»Ostiment incontrólable par le dedans, ses
ponti t'es la trouvent admirable et, qu 'il n 'y
en a jamais assez.

Nous parlons souvent de lem- incompréhen-
sion , de nos droils méeonnus. Mais plus on
observe ces phénomènes, plus on y réfléchit ,
et davantage on se p renci à douter cle l 'effi-
ciicité des solutions fédérales. Ces solutions
pi-esque inévitablement sont boitenses. A for-
ce de considérer trop d'intérèts divers, on ne
satisfait plus personne. On s'efforce de met-
tre en oeuvre dans chaque cas singulier une
espèce ci equité generale qui n 'est qu 'une abs-
traction . C'est-à-dire que si réellement. elle
exist e, elle n 'est pas à la portée des intelli-
gences moyonnes qui s'en inspirent.

Par exemple , il est assurément souhaita-
ble cpic not re agrieulture soit protégée dans
le patrimoine qu 'elle partage avec le reste
de la Suisse. Mais la doter avec d'autres cTun
statut passe-partout codifié à Berne est peut-
ètre le ]>lus sur moyen cle la désarmer.

Là comme ailleurs, la réglementation uni-
forme de toutes nos affaires a.pparaìt nefas-

te, ennemie de nos valeurs particulières. Elle
procure une sorte de nirvana, d'engourdisse-
ment de notre instinct collectif de' conserva-
tion , de paravent derrière quoi s'abritent et
disparaissent à la longue nos compétences
cantonales.

Au surplus, les compromis élaborés dans
les bureaux fédéraux révèlent souvent à l'u-
sage de graves inconvénients. On ne peut pas
dire que la loi sur rassurance-vieillesse et
survivants et son ordonnance d'exéeution
aient été des chefs-d'oeuvre de clairvoyance ;
plusieurs chapitres en sont à refaire. Que
dire des innombrables décrets et réglements
moins voyants qui obscurcissent notre ciel !

C'est que le fonctionnaire qui les prépare
baigne dans la fiction administrative. Il a
depuis longtemps perdu tout contact avec la
vie réelle. Il piane dans les nuages, séparé
du canton, de la commune, du foyer simple
et vivant auquel sont en definitive destinées
ces prescriptions. Ces là qn 'est la racine, la
raison première de cet effort lointain. Tout
doit partir de là. Tout est à refaire en sens
inverse.

A Berne (lisez cas échéant Zurich,, ou
Territet , comme vons voudrez), le fonction-
naire glisse tout doucement dans l'arbitraire,
et une fois qu 'il y est installé, les choses de
l'existence doivent épouser la mesure qu'il
lem- donne. Ce n 'est. plus à lui de se confor-
mer aux réalités les plus concrètes, mais à
celles-ci de se réduire à ses formules.

Il est trop loin de nous. H ne nous connait
pas. Il ne sait pas nos besoins. Il méprise
notre genie parce que Imreauerate, il est
ineapable cle nous considérer autrement qu 'à
travers les rapports de notre bureaucratie un
peu desuète. Il rit de nos bévues, de notre
ortliographe, de notre style de village, et il se
croit. infiniment maliii.

.le le dis parce que c'est vrai, parce que
j'en ai fait moi-mème l'expérience, parce
qu 'il me faut tout réapprendre.

Mais les hommes de bon sens commencent à
s'apereevoir de l'erreur commise et à préco-
niser le retour aux solutions cantonales.

Et, s'il s'agissait d 'élaborer un programme
politi que, je commencerais par avancer qu 'il
est. nécessaire de reprendre le terrain perdu,
de reconquérir notre libre arbitro, de redorer
nolre blasoii,

Bojen OLSOMMER

Une erreur typographique a fait dire à
not re correspondant à la fin de son dernier
article intitulé Défe nse de l'Etat : « Cette
interprétation du domaine public et du do-
maine prive... » alors qu'il avait écrit : « Cet-
te interpénétration... » Nous nous en excu-
sons. (Réd.)

Qui cosifroSera l«a Ruhr» ?

UNE BONNE LECON

On pense que les autorités anglo-américaines rer.iettront bientòt à l'Allemagne le controle de
la Ruhr. Le general Clay, commandant de la zone américaine, (au milieu), et le general Ro-
bertson (à droite) visitent une mine. A gauche, le mécanicien de la cabine d'ascenseur.
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A la bataille de Chiari , un officier avait est vrai, Monsieur, que la mort est devant,
dit tout haut : mais la honte est derrière . »

« C'est à la mort qu 'on nous méne. » Et il gagna la bataille.

Le general Catinai l'eiitendit et lui dit :«I1

Trésors d'art danois
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Une chaise d'argent, prètée par le roi Frédéric du Danemark, figure au centre de l'expo-
sition d'art danois au musée londonien « Victoria and Albert ».

On attend un événement
L Angleterre attend un garcon : celui d Eliza-

beth. Le Royaume-Uni tout entier est impatient
comme il ne l'a jamais été. Les trois premières
dames du royaume — la reine Mary, la reine
Elizabeth et la future maman — sont cent fois
plus impatientes que le plus impatient de leurs
cinq cent millions de sujets.

Et si cet enfant est une fille, ces trois dames
connaitront tout de mème une immense joie. La
reine Mary surtout. D'ailleurs, elle est convaincue
que ce sera une fille. A qui veut l'entendre, elle dit ,
malicieuse :

— Les filles ne savent-elles pas, chez nous,
aussi bien gouvemer que les hommes ?...

La princesse Elizabeth avait décide de se reti-
rer, au début de juillet, dans sa maison de cam-
pagne de Windleham Moon, en attendant d'ac-
coucher à Windsor ou à Buckingham. Elle n'en
a rien fait jusqu'ici, car elle se sent très bien.
Elle continue à aller au théàtre, mais, quand elle
assiste au mariage d'une de ses amies, elle ne
danse pas.

Elle n'a pas de préférence. Elle accueillera
avec autant de joie un garcon qu'une fille. Si
c'est une fille, elle se prénommera Mary, comme
la grand-mère.

Mais autour d'olle, Ies pronostics vont bon
train. L'astrologue égyptien Emin Feky voit un
garcon, le roi lui accorderà un titre dès sa nais-
sance : il sera comte de Merioneth, d'après le
second titre de son pére. Les premiers cadeaux
sont arrivés à Buckhingham, des layettes, des
jouets et mème un chien Pongoe, premier prix
d'une exposition canine de Budapest.

C'est le Dr William Giiliat, président du collè-
ge royal de gynécologie, qui accouchera la prin-
cesse. Il a soixante ans et il a déjà assistè la
duchesse de Kent. Le roi lui a récemment envoyé
une lettre d'anoblissement. Il touchera 250 livres
pour ses services.

Seul, avec la famille, le ministre de l'intérieur
assisterà à la naissance. Cette coutume date de
1888. Le ministre doit veiller à ce qu'il n'y ait pas
de subslitution d'enfant, comme cela s'est pro-
duit au temps de James II. Depuis, les Anglais
ne veulent plus étre trompés et prennent des pré-
cautions.

Le docteur Giiliat a fait procéder aux analyses
d'usage. Il en a conclu : « Ce sera une fille ». 11
l'a dit à la reine. Celle-ci n'a pas osé le répéter
à Bertie — c'est ainsi qu'elle appella son mari,
dont le premier prénom est Albert. Bertie veut
à tout prix un « petit-fils ». Ne serait-ce que
pour renforcer la situation de la maison royale,
qui, on le sait, connait depuis la guerre des jours
difficiles.

Qui, de l'astrologue ou du médecin, aura rai-
son ? Nous ne tarderons pas à le savoir.

Depuis son mariage, Elizabeth, duchesse d'E-
dimbourg, n'a pas change ses habitudes de jeune
fille. Elle se maquille très peu et préfère les toi-
lettes classiques aux robes luxueuses. Elle ne
fumé pas et déteste le champagne, au grand
désespoir de son mari.

Mais le roi n'est pas très satisfait de son gen-
dre. II lui reprochait surtout de conduire trop
vite lorsqu'il amenait sa femme avec lui et de
se moquer un peu trop des traditions.

D'autre part Philippe songe trop à s'amuser,
et le roi voudrait qu'il apprenne son métier de
prince consort. Aussi dut-il rentrer au collège na-
val de l'état-major, à Greenwich.

Mais Philippe, depuis que la princesse attend
d'ètre maman, est devenu un mari prevenant qui
regrette bien de ne voir sa femme que pour le
week-end. Ainsi le veut le règlement du collège
où l'on n'accorde pas d'autres congés. Heureuse-
ment le stage touche à sa fin. Mais il faut bien
dire que Philippe a obtenu quelques permissions
supplémentaires.

ABONNEZ-VOUS AU « JOURNAL ET FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS

L'ONU s'empare des vitrines parisiennes

Pour recevoir l'Assemblée generale des Nations Unies, Paris s'est
pavoisé aux couleurs internationa'.es, et les magasins ont rivalisé d'i-
magination pour décorer leurs vitrines en l'honneur de l'ONU. Voici
l'étalage d'une confisene ofù-ant aux passants ses boites de chocolats.

Au erre de ma f aniaisie...

Une idée
Il y a- quel ques jours, les journalistes va-

laisans étaient conviés à assister, pour le Xe
anniversaire de l'Association valaisanne en
faveur des infirmes et des anormaux, à une
séance qui devait se tenir à la Maison de
sante de Malévoz. Cela donna à notre aima-
ble confrère M.  Henri-Virgile Forestier la
plaisante idée d'alerter par téiéphone un au-
tre non moins aimable confrère ' :

— Dis, mon vieux, tu as regu Vinvitahon
pour Malévoz t

— Oui, pourquoi f
— Et tu y vas ?
— J' en ai la. ferme inlention. J' aime beau-

coup le Dr Repond, et...
— Mon vieux, méfie-toi. Tu me croiras si

tu veux, mais j'ai des tuyaux dont je ne
peux pas t 'indiquer la provenanee. Je peux
seulement te dire qu 'ils somt de la meilleure
source. Alors, tu me commais : rigoler, oui ;
mais jouer um tour de cochom aux copains,
je ne marche pas.

— Où veux-tu en venir f
— A ceci : ne va pas à Malévoz, c'est un

traquenard.
— Comment dome ?
— Eh bien , mon vieux, tu n'ignores pas

qu'un certain- nombre de personne s sont assez
mécontentes de toi et de tes articles. Alors
elles omt trouve um moyen de se débarrasser
de toi. Tu vas à Malévoz, on discute avec toi,
et, comme tu ne peux pas t'einpècher d'énon-
cer des paradoxes, mi t 'invite à visiter l'é-
tablissement, on te conduit dans une cham-
bre qu'on refe rme à clef... Je te connais :
tu te mets à gueuler, on te passe à la douche ;
tu te défends, on te pousse dams urne camisole
die force. Et je te pari e que mai, Hemri-Vir-
gHe Forestier, si je vais ie voir dans um mois,
je te trouve alors mussi f o u  que bom nombre
de confrères me te croient déjà maintemamt...

— Allez, allez, tu char ries. Mais vraiment,
ce* me trouble.. Est-ce que ceux qui m'en veu-
lent seraient assez vaches p our faire un coup
pareil f

J' ai beaucoup hésité avait de conter cette
anecdote. Si ja -mais cela- donnait urne idée
à quelqu 'un de nos adversaires... Donnez une
idée à un journaliste : il vous remerciera et
saisira son sty lo. Mais ne dites rien à ceux
qui n'aiment pais notre corpora tion : ils ne
se contentent jx ts  de mots et passent aux ac-
tes...

Jacques TRIOLBT
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L'oeil et... Picasso
Un amateur avait commande à Picasso le

portrait de sa femme. Lorsque l'oeuvre fut sul-
le point d'ètre achevée, elle se présentait sul-
la toile comme un enchevétrement de droites
et de courbes curieusement coordonnées. L'a-
mateur considera le tout sans sourciller, avec
admiration mème, mais il objecta :

— A mon avis, vous devriez ajouter un
ceil... Vous voulez bien , dites, ajouter un
ceil ?

— Oh ! volontiers, fit Picasso en s'apprè-
tant à peindre mi ceil dans le coin supérieui
droit de la toile.

— Non, 1'arrota son client , non , pas là...
Mettez-le au milieu... Je trouve que ga ferait
beaucoup mieux...

— Au milieu ? s'emporta alors Picasso.
Mais c 'est impossible. Avez-vons déjà vu quel-
qu 'un ayant un ceil sur l'épaule gauche ?...
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PENDANT CINQ JOURS LE DOCTEUR HEINZ
A NOURRI DES ÉTUDIANTS AVEC DES REPAS

EN PILULES
Le docteur Helmuth Heinz, s'étant pen-

ché sur le problème de la nourriture des
mineurs ensevelis, des naufragés et des éga-
rés, dans la jungle ou le désert , était arrivé
à t'abriquer des pilules parfumées à l'oran-
go, au citron, à l'ananas, à la menthe, au
café et au caramel , qui vaiai ent chacune un
copieux repas. Eestait à en faire la démons-
tration pratique.

Une centaine d 'étudiants en médecine se
sont prétés à cette expérience ; pendant cinq
jours, ils sont restés dans une villa près de
Stockbridge (Hampshire), se levant à 8 heu-
res, et poursuivaiit leurs activités babituelles,
y compris la natation. Les résultats sem-
blent concluants : les « eobayes » ont perdu
environ 3 kilos, « qu 'ils regagneront en deux
jours », affirme le docteur Heinz.
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VERS UN COMPROMIS A BERLIN ?
Les Russes seraient prèts à lever le

blocus de Berlin à condition qne des con-
versations à quatre soient entamées
pour l'unification monétaire dans les qua-
tre zones d' occupation, apprend-on de
bouree infiormée.

En présence de cette nouvelle position
de , l'URSS, les six neutres se seraient
mis d' accord sur une formule ne ctom-
porjan t aucune oondamnation de la Rus-
sie au sujet de l' affaire de Berlin.
UN « CONSTELLATION » DE LA K.L.M. S'EN

FLAMME ET S'ÉCRASE AU SOL
L'appareil « Constellation » de la société

bollandaise K.L.M. s'est écrasé au sol jeudi
à 1 heure du matin , près de l'aérodrome de
Prestwick, en Ecosse. Une quarantaine de
personnes se trouvaient à bord. Sous la vio-
lence du choc, des débris de l'appareil ont été
projetés à plusieurs centaines de mètres.

L'appareil venait de Schipol , en Hollande ,
et devait faire escale à Prestwick avant de se
rendre à New-York.

Cinq passagers et un membre de l 'équipa-
ge ont été retrouvés vivants par les sauve-
tenrs. L'avion avait à son borei 37 passagers.
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JULES WUEST
HORTICULTEUR, SION, Tél. 2 14 10

LE GENERAL GUISAN, CITOYEN
D'HONNEUR DE ST-GINGOLPH-FRANCE
En juillet dernier, lors de l'anniversaire de

l'incendie de St-Gingolph, la C.R.E. (Chahie
de reconstrnetion européenne), eréée par l'i-
nitiative de l'écrivain neuchàtelois Willy
Prestre, eommenca son activité à St-Gin-
golph-Pranee sous la présidence du general
Guisan. La municipalité savoyarde, en re-
connaissance , le nomma citoyen d'honneur .
Cette nomination vient d'ètre entérinée, avec
félicitations, par le ministre des Affaires é-
trangères de France.

MARTIGNY — Une innovation fort attendue au
Martigny-Orsières
Le directeur d'exploitation du chemin de

fer Martigny-Orsières informe le public que
clès la fin de la semaine coni-ante, ime ins-
tallatimi cle feux clignotants fonctionnera
au passage de la route Martigny-Charrat.
Cette innovation sera fort bienvenue, étant
donne les accidents mortela qui se sont déjà
produits à ce passage dangereux. La direc-
tion rapppelle qu 'il est formellement inter-
dit de s'approcher à moins de 10 m. cle la
voie lorsqù'un train* est signale. Les contre-
venants seront déférés au Département can-
tonal cle police.

MARTIGNY — Une detenne se jette du toit
de la prison dans la rue
Mme Th. Follonier, qui était impliquée

dans une grave af faire  d'avortements, et qui
n 'en était pas à sa première condamnation,
se trouvait en prison preven tive à Marti-
gny dans l'attente de passer prochainement
devant le tribunal de l' arrondissement pour
y répondre de ses actes. Cette perspective
allait l'imeiter, dans une crise de désespoir ,
à porter atteinte à ses jours.

Mercredi matin, la femme du geólier qui
doit, selon la loi, s 'ooc uper des délenues , ou-
vrit la porte de la cellule de Mme F., a f in
de lui permettre de faire sa toilette dans un
petit locai où elle la laissa seule un inslant ,¦pendant qu 'elle se rendait elc-mcme à som
appartement. Mme F. profita cles quelques
minutes de solitude pour gagner rapidement
le toit de la p rison (qui a deux étages), et
pour se jeter dams la rue.

Malgré sa terrible ch ute, Mme F. f u i  re-
levée sa.ns fractures. On la transporta im-
médiatement à l'hópital de Martigny où el-
le décédait des suites d'une hémorragie inter-
ne , peu après son arrivée.

MARTIGNY — Une aluto contre un peuplier
Roulant en auto sur la route cantonale

en direction de Marligny et sur territoire
de cette commune, au lieu dit La Pointe,
M. Gaston Bertoletti, monteur, à Lausan-
ne , qui ava.it à ses còtés son patron, M.
Ilo beri , Hertig, ingénie'ur à Lausanne, dé-
passa deux chars de vendanges attelés l'un
à l'autre .  En sens inverse venait une an-
tro auto pilotée par M. Michel Jost, de
:Sion. Voulant l'éyiter, M. Gaston Bertoletti
donn a Un fort coup de volant à droite et
alla se lancer contre Un peuplier. Les
dégàts au véhicule sont très importants.
Quan t aux occupants, seni M. Herti g subit
cles plaies au visage.
MARTIGNY-COMBE — Fond sur fond dans les

vignes
Venant de Bagnes, de nuit, M. Roger Al-

ter, de Martigny-Ville, pilotant la camionnet-
te de M. Robert. Frohlich , de la mème localité ,
se trouva, au sortir du Broccard , à un tour-
ìiaiit. dont la visibilité est un peu masqnée, en
face d'une bouterouc. Il la faucha , ainsi que
la suivante, et dovala dans les vignes fond
sur fond sur une trentaine de mètres, arra-
chant 120 ceps non vendanges et détériorant
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Attention !
Le fameur « Schourby 48 », tout jeune encore

fait le régal des connaisseurs.

Au Café-restaurant de l'Union, à Sion.

gravement le véhicule. Par chance extraordi-
na ire le pilote sort lui-mème indemne de cette
magistrale culbute.

PROCÈS EN DIFFAMATION
Nous apprenons que Me André Chaoe-

ron , de. St-Gingolph , a ehargé l'Elude cle
MMes Amédée Délè/.e et Rodolphe Tissiè-
res, à Marlignv-Ville et Monthey, d'inten-
ter une action en diffamation à M. R-
Houriet , député popiste à Bex, ce dernier
ayant , paraìt-il , tratte le demandeur de
«repris de justice » dans une confé rence
publique à Monthey.

D'un autre coté, on nous informe qne
le part i  du Travai l aurait intente une ac-
tion aux organes responsables du « Nou-
velilste Valaisan », ce dernier ayant publié
que l'editi mi ou la propagation des bul-
letins au nom de Theo Schnyder était une
ìnanoeuvre popiste.

GYMNASTIQUE
Après l' assemblée des délégués de l'As-

sociation valaisanne de gymnastique à
Chi ppis, après l'assemblée de l'Union ro-
mande de gymnastique à Saxon, oe sera
au tour d'Hérisau de recevoir, dimanche,
les délégués de toutes les associations de
gymnastique de notre pays.

L'assemblée federale de cette année re-
vèt une importance toute particulière pour
notre canton, puisque M. Paul Morand, de
Sion , vice-président du comité centrai de
la S.F.G ., sera appelé à la, présidence de
la plus grande et de la plus importante
association sportive de notre pays.

Depuis la présidence centrale de M. Ch.
Tlioen i. de Genève, la S.F.G. a eu succes-
sivement à sa tète un Thurgovien et un
Appenzellois, or les temps paraissent ve-
nus qu 'un Romand reprenn e la sucoession.

Rappelons que M. Morand siège au Do-
mite centrai de la S.F.G. depuis 16 ans,
et, de ce fait, il connai t dans les moindres
détails tous les rouages de oette impor-
tante organisation.

A part les élections, l'assemblée d'Hé-
risau aura à résoudre de nombreuses
questions et nous ne manquenons pas d'$n
informer nos lecteurs.

Disons encore que les gymnastes valai-
sans s'apprètent à recevoir avec joie et
enlhousiasmé M. Paul Moran d, lors de sa
descente du train lundi soir , à 21 li.
30. k Sion. . - - Ria.C.

/ouscription en faveur des
sinistrés de /avièse
(Troisième liste de dons)

Report cle la 2me liste frs. 295.
S. E. Mgr Bieler, évèque de Sion 100.
P. Wolleb. Sion 5.

Total à. ce jou r frs . 400.
(A suivre)

DISTINCTION
Nous apprenons avec plaisir que M. Jac-

ques-Arnold de Kalbermatten, fils de M.
l'ingénieur Arnold de Kalbermatten, adjoin,1
de l'inspecteur federai en chef des Travaux
publics , vient de subir brillammeiit son se-
cond examen propédeiitique à la Faculté
de médecine de Berne. Nous lui adressons
nos très vives félicitations. Un ami.

L assemblée de protestation
des propriétaires sédunois contre

ies nouvelles taxes c?dastrales
Il y a quelcrae 120 personnes dans la

grande salle de l'Hotel die La Pianta quand
nous y entrons peu avant 21 h. Lia réunion
était indiauée pour 20 h. 30, mais il faut
compter avec la demi-heure sédunoise de
retard rigoureusement tradiitionnel. Quel-
que 120 personnes, et il ne cesse d'en
venir encore. Bientòt nous serons pour le
moins 150. puis 200, toutes les tables dont
nous avons compte approximativement les
chaises se garnissant peu à peu. Gens
de toutes classes et des deux sexes. Les
hommes dominent nalurell©ment, mais il v
a bon nombre de dames chapeautées. en
cheveux ou en fichus.

A la table presidentielle sont assis, au-
tour de M. Raymond Clavien , président de
la Bourgeoisie, M . le professeur Dr Hen-
ry Wuilloud. MM. Theo Montangero, se-
crétaire cle l'UCOVA , Dr Jacques de Ried-
matten. secrétaire du comité d'action, etc .

Introduit par M. Clavien, M. le Dr Wuil -
loud commence avec une verve imbattable
son exposé. « Sion, dit-il en parodiant un
mot célèbre, a 10,000 sujets sans compter
ceux de mécontentement ». Ceux-ci vont
ètre exposés — au moins certains d' en-
tre eux —- ce soir. Demain, à 8 h. tapant.
les observateurs délégués ici, iront dan?
l'autre Hotel , de l'autre coté de la Place
de la Pianta , faire leur fidèie rapport...

Le journal humoristique par excellen-
ce, le « Bulletin officiel » (c'est M. Wuilloud
qui parici ayant annonce un délai pour
les recours contre les nouvelles taxes ca-
dastrales, M. Wuilloud estime qu'il fa-ut

SUPERBES PENSÉES FLEURIES
à grandes fleurs

CHRYSANTHÈMES, etc.

Pour plantations de tombés, annoncez-vous à
temots, s. v. pi.

reprendre la question à son origine. La
Société d' agricultùre de Sion protesta
quand on annoila une révision des taxes
cadastrales, disant que le moment était
inopportun. La lettre fut sans doute jetée
san panier. La Chambre de Commerce pro -
testa à son tour: mème résultat. Le Grand
Conseil decida la. revision des taxes. La
commission fut nommée. A Sion, MM.
Wuilloud , Clavien et Luyet furent nommés
experts communaux. Ils ne pouvaient al
ler contre les instructions recues par la
commission: aussi le premier s'en alla en
Egypte , où il pouvait voir des choses plus
intéressantes que de taxer des terrains et
des immeubles selon des normes absur-
cles. Les deux autres délégués continuèrent
leur peu agréable besogne, mais refusèrent
de signer le protooole, car j ls n 'étaient pas
d' accord avec Ics solutions admises.

La mise en vi gueur des nouvelles ta -
xes devait avoir lieu en mème lemps que
la nouvelle loi fiscale. Mais M. Wuilloud
parie sa place en paradj s que cette loi ne
verrà pas le jour. Ceux qui prétendraient
le contraire seraient, selon lui , cles lraino-
ristes. Mais on n 'attendrà" pas ces calen-
des grecques pour appliquer les nouvelles
taxes!

L'orateur estimé .que la vendange, cet-
te année,' ne dépassera pas 35-40 francs
la brantée. Les Canadas restent sur les
bras des marchands. Dans ces conditions ,
les terrains agricoles sont surestimés.

Quant aux terrains à bàtir , leurs proprié -
taires sont surpris de se réveiller riches
par la vertu toute-puissante des taxateurs.
L'orateur est applaudi qnand il dit qlie c'est
du communisme larve. De nouveau, quand
il dit qne c'est une usurpatimi de consi-
dérer tous les vergers bien situés corani-?
terrains à bàtir.

Il demando que tout le monde recoure
ci'nand il estime qne sa propriété est sur-
taxée. Dans bien des communes du Bas-
Valais, ce sont les communes elles-mèmes
qui font recours . Il souhaite que la com-
mune de Sion fasse de mème.

Vigoureusement applaudi, quasimeiit o-
vationné l'orateur qui a parie durant une
demi-heure, cède alors la parole à M. Ray-
mond Clavien .

Ce dernier estime n'avoir pas grand' eho-
se à y ajouter . Il déclare qu© les prix a-
vancés par M. le Dr Wuilloud pour la ven-
dange, ne concernent pas les frais de pro -
duction. En effet , le revenu du m2 de vi-
gne serait de q uelque 76 ct. le m2, alors
que les travaux reviennent à 1 fr. 10-1 fr .
20 pour la mème surface. Les vignes va-
laisannes seront les terrains les plus for-
tement taxés de la Suisse. Les meilleures
vignes. vaudoises ne sont pas taxées à
plus de 2 frs. le m2. Chez nous, c'est
3 frs. 50 et plus. IP déplore la multiplicité
des impòts, notamment les ootisations
d'A .V.S. « que le peuple suisse a votée
dans un moment d'aberration...» (oe n'est
plus nous ani le disons ! — Réd .) Les ba-
ses sur lescruelles ; les taxeis ont été éta-
blies sont totalement périmées. Il faut que
les recours soient nombreux. Un abatte-
ment massif de oes taxés est requis, si
l'on vent encore pouvoir vivre sur sa pro-
priété sans en ètre simplement locataire .

M. Montangero,. parlant au nom du com-
merce, déclare que les classes moyennes
demandent un semblant de justice. Or, s;
l'on ajoute de nouvelles Chargés aux com-
mercants et artisans, on teiera la poule aux
neufs d' or. Il précoriise clone, que la Com-
mune Cini réunit les intérèts particuliei's
lasse, elle aussi , son recours.

M. le Dr Walter Perrig résumé le debat
en langue allemande. Il demande que les
députés votent sur motion que de nou-
velles taxes n'entrent en vigueur qu'après
rétablissement d'nne nouvelle loi fiscale,
et qu 'on ne considère les terrains comme
place à bàtir qu 'au moment de la cons-
Imction ou de la vente de oes terrains
comme tels.

M. Flavien de Torrente estime que la
revision des taxes, dans l'esprit de la loi
doit consister dans une modificatimi éven-
tuelle , ciui n 'est pas néoessairement une
augmenta t ion. Il y a une adap tation à fai-
re elitre les néoessités qui évoluent et
les revenus publics.. Le problème est ce-
lui de l' assiette de l'impòt. L'imposition
doit affecter essentieìlement le revenu, ac-
cessoirement sur la .propriété. Il faut ètre
extrèmement prudenj, pourtant, dans l' es-
timatìon du revenu qui est variabile. L'ora-
teu r confirm é, par d'excellents arguments
que le relèvement des taxes ne saurait se
just i f ier  sans rétablissement d' une nou-
velle Icgislation fiscale.

Tirant les conclusions du débat , M. le Dr
Wuilloud déclare que la Société d'Agri-
oulture de Sion priera la Commune de fai-
re elle-mème recours.

î 'assemblée est levée à 22 h. 30. A
notre avis d'observateur impartial , bien
qu 'il se soit mèle à l'augmentation des élé-
ments d'ordre passionnel, la protestation
est justifiée sur la plupart des points.
Nous avons surkmt été frappé par l'argu-
mentation juridique et dialecti que de MM.
Walter Perrig et Flavien de Torrente. Il
nous semble toutefois qu'on aurait bien
fait d' orienter les propriétaires sur la for-

Pour un compiei bon marche
adressez-voua

LfOd ttf lìtiti - \J20fe
Rue dea Portea Neuvea

me à donnei- aux recours, car nous crai
gnons fort que ceux-ci ne soient guère exa
minés, s'ils ne se fondent sur des argu
ments précis dans chaque cas. s. m.

Ombres et Lumières
Des ombres? Helas! plus que des om-

bres: c'est la nuit opaque et pleine de
i-auchemars plus terribles que n'en peut
rèver l'imagination la plus morbide, la plus
sataniqu e des hommes qui oonservent un
peu de civilisation : ce caie l'on a sippe-
lé «l'enfer de Daehau ». Ce terme iippel-
le d' ailleurs cles réserves que l'orateur de
mercredi soir, le Rd P. de Coninck a bien
voulu nous préciser après l' avoir déjà mìa
en relief au Théàtre de Sion. Nous y re-
viendrons d' ailleurs.

Des lumières? Cesi piécisémenl en qnoi
Daehau ne peut à proprement ètre appelé
un enfer. Il y subsistajt la foi chez les à-
tnes d'elite et l' espérance. Souvent une es-
pérance qui n'avait plus d' objet en ce mon-
de, mais qui devtait se porter sur les seules
promesses éternelles doni l'échéance était
proche pour la plupart  cle ces « damnés
de la t erre ».

Ces lumières, l'orateur en a irradiò son
audiloire . Tenir en haleine pendant près
de deux heures autant de gens que pou-
vaient en tenir les derniers recoins dm
Théàtre, ne pas leur montrer l'horreur soli-
le, alors que celle-ci étreint par son éten-
due et son intensité incroyable, mais trou-
ver dans ce chaos et ce lieu de torture des
éléments de grandeur qui élèvent le public
auquel l'orateur s'adresse, c'esl faire preu-
ve non seulement d'apostolat , mais nous
nous dirions volonliers de magicien.

Comment pourrions-nous résnmer conve-
venablement cet exposé vivant et palpitant?
Nous nous oonterons de quelques traits.

Que certains écrivains — qu 'il vaut
mieux ne pas nommer —•¦ aient pu s'avilii
juscru'à prendre la défense et presque fai -
re l'apologie des camps de concentiation ,
c'est ou bien parler de ce que l'on ne
connait pas, o'u bien, ce qui est pire , ètre
soi-mème degènere et n 'avoir aiucun sens
cle l'humanite. L'orateur d;it bien que le
camp de Daehau était un « Musterlage »,
un camp modèle ! A près quoi Fon se de-
mande ce que devaient ètre les deux caté-
gories plus horribles, dont la suprème é-
fcait celle dont fit partie Auschwitz ! Dans
ce camp d'exlermination, les hommes —
entendez-y aussi les femmes et les enfants
— passaient directement. des wagons a
bestiaux à la chambre à gaz, au crémat oire,
à la mitrailleuse.

Daehau était un « camp de travail », un
« Arbeitslage». Au fronton de la porte d'en-
trée était inscrit: « Arbeit gibt Freiheit»:
(le travail procure la liberté). Étrange li-
berté: Les hommes y perdaient leur uten-
ti té: ils devenaient des numéros. On les
aviljssait: ces affamés étaient invités à òter
l'escabeau qui soutenai t encore les pen-
dus... pour un litre de soupe. Il se trouva,
hélas ! des rnées pour accomplir cette sinis-
tre besogne. Ne les blàmons pas : mous n'a-
vons pas subi ce au'ils subirent.

Le travail? Exténuant et stupide. Creu-
ser des tranchées de mesures strictes, sans
aucun mètro ni mesures de controle nour
les reboucher tout aussitòt. Et quand les
« contróleurs », munis de mètres, venaient
contròler les dimensions, s'il y ayait le
moind re éoart , c'étai t la « schlagUe». Fai-
re les « lits » — des paillasses informeis
— de Ielle facon qu 'ils eussent l'aspec.̂
de matelas aux angles aigus... et le con-
tròie se faisai t au moyen de niveaux d'eau
et, de fils d' alignement. Le moindre dé-
faut pouvait entraìner la mort aussi bien
qto'une autre « punition ».

Histoi res de fous? Hélas! oui, mais de
fous sinistrés, ces Allemands qui torturè -
rent tonte une partie de l'humanite.

Quand un SS gardien de camp avai t un
délenu « dans le nez », quand un visage
lui déplaisait , il disait, lors de l'inspec-
tion cles rangs: « CeM-ci, je ne veux pas
le revoir demain à midi ». Sentence de
mort qui conduisait à la chambre k gaz
ou à la t uerie, rinfortuné dont le caractère
ou le visage ou l'on ne sait quoi avait
le malheu r de déplaire à cet ètre le plus
abject de la créalion , le SS, gardien de
camp ou autre.

Promiscuité : des gens comme le P. de
Coninck , des prètres, cles évèques, des
honnètes gens étaient mélangés aux con-
damnés de droit conimun, aux bri gands
aux assassins et se confondaient dans la
suite des numéros comme dans les com-
partiments stabulai res où ils devaient dor-
mir presque entassés les uns sur les au-
tres.

La menace de mort était oontinuelle et
imprévisible. L'orateur y éehappa deux fois
mirac-uleusement , peut-on dire. Une fois
que malade , ayant près de 40 degrés de
temperature — et les sinistrés « médecins »
du camp, gens sans di plòmes, d'ailleurs
sans malériel sanitaire , guérissaient tes ma-
lades en les envoyant à l'extennination —
le Rd P. de Coninck, promis à la mort, se
trouva débarrassé de sa fièvre subitement,
après un cauchemar horrible, au matin qui
devait ètre celili de sa mort. Et une au-
tre fois quo, selon l'ordre d'une sèrie —
car c'est ainsi que l' on faisait place aux
nouveaux arrivants — il ne - se vit pas
appelés panni les condamnés irrévocable-
ìnent. Il devait apprend re plus tard qu'iU
dui humainement ce « sauvetage » à un
ami qui avait une alliance panni les se-
crélaires (des prisonniers) du camp, et qui
fit piacer son dossier personnel et celui
du P. de Coninck parmi oeux de détenus

déjà exécutés...
Au milieu de ces horreurs, il y avait la

lumière suprème qui est le Christ. Cat
ces prètres réussisssiient parfois à cele-
brer la messe en secret , avec un cérémo-
nial réduit à Dieu au prix de cruelles rli{.
fìeiiltés. ("étai t alors Uà présence du Dieu
v ivan t  sous des espèces ext rèmement frap.
nienlées qui servirent à donnei- le Saint
Vialique à quel ques condamnés. On réu$.
sit mème à faire une ordinatimi dans tou-
te la fo rme requise, sinon avec toutes les
exigences du Pontificai en s'emparant do
lentures pour faire des ornements cle for-
tune et en obtenant par subterfuges très
risques les autorisations épisoopales esi-
gibles. C' est l'évèque de derilioni-Ferrami,
délenu dans le camp, qui , avec le P. d?
Con inck et d' autres prètre s réussit ce tour
de force cle l'ordinarjion au camp d' un dé-
lenu dui y entra efiacre et y devint prétre.

Cela déjà est un sublime triomphe du
Cbrisl sur la Bète nazie. Mais quand \int
la libéralion , d.ans un delire qui fut une
véritable exp losion de Italie collective, très
compréhensible, les prètres survivants du
camp se recueilli rent. Avec les matériauj
du camp qui s'y prètaient, ils érigèrent
en action de gràces, une croix de 15 m,
cle hauteur, qui témoignera «in plerpé-
tuum » si Dieu veut bien conjurer toutes
les puissances du mal, le triomphe de la
croix du Christ , symbole de paix et de ré-
demption , sur la croix gammée, signe de
l' orgueil et de l'horreur .

Nous devrions nous arrèter là. La re-
connaissance nous oblige cependant à re-
mercier le vénérable elergé paroissial de
nous avoir ménage celle conférence ré-
confortante , édifiante , gràce à l'élévation
de l'orateur qui ne nous montra l'enfer
que pour nous engager à ne pas y aller.
La lecon, pour trag ique qu 'elle est, doit
nous profiter. Le P. de Coninck, qui a mè-
me use d'un humour à lui seni permis sui
ce triste sujet , nous est un exemple de
la liberté et de la joie inviolables des
serviteurs de Dieu. Et vraiment , sans pré-
médilation , le chef cles prédicateurs de la
fu ture  mission nous a donne là la premiè-
re lecon que nous devions recevoir de cel
ambassadeur de Dieu. s. ni.
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Alt Line
Le Lux so (1L-\-II ì I do présenter au public sédunois

un des meilleurs f i lms sorlis celle année : La Val-
lèe du Jugement. Réalisé magistralement par Tay
Gai-nett , d'après le célèbre roman de Marcia Darai-
pqi-t, ce fi lm réunit pour la première fois l'exquisc
Greci- Garson et Gregory Peck. le héros des Cla
du Roi/ a urne.

Dès ce soir en plus dn programme : Le match
Cerdun - Zale. le match complct du championnat de
boxe.

Au Capital?
Cette semaine : un grand f i lm d'aventures du lai-

-«-est L'Sériiage de Zorro. De nouvelles sensntions
vous attendent « Zorro » le justicier masque, le ca-
valici - sans peur et sans reproche, le défenseur (Ics
faibles et du droit , est revenu ! Gare aux hors-la-loi!

Un f i lm à grand rythnie, pour Ics amateurs d'é-
moi ions fortes.
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RICHE SANS LE SAVOIR !
Nous recevons d' une dame propriétai-

re les li gnes suivantes:
Trois superbes terrains à bàtir, selon les

nouvelles taxes cadastrales :'
1. Vigne de 42 m. de long sur 6 m. de

large , perchée sur haut mur, entro le rocher
et la route cantonale prévue . Intér&ssaiit
comme expi-opriation ! Après retrait obliga-
toire cle 3 m., eonviendrait pour construction
en nid d'hirondelles. Avis aux personnes
craignant les bombes et les secousses sismi-
ques, désireuses de se creuser un abri dans
le roe. Abord par varappe ou télépbériqiic
6 fr. le m2... pour rien.

2. Fiunassière 13 m. sur 6 m. Nord : ro-
cher ; sud : route cantonale selon pian d'ex-
tention de la ville ; Levant : chemin ; cou-
chant : écurie. Superbe fosse à purin, tout
ciment, eonviendrait pour vins fins et fruits
de choix. Situation ideale pour personiies
aimaiit les cailloux , la poussière et le par t'unì
cles étables. 6 fr. le m2, parfum gratis.

3. Verger sr> .000 m2. Usagés multiples : lac
artificiel à période régulière, selon les eapri-

CINÉMA LUX

DÈS CE SOIR VENDREDI
EN PLUS DU PROGRJUVIME

LE MATCH COMPLET DU
CHAMPIONNAT DU MONDE DE BOXE

Cerdan
Zale

Le grand et sensationnel film sportif qui
vient de passer 3 semaines à Lausanne



ces du Rhone, son voism. Nord : memes a- .-—»-¦¦¦¦.•»—i—.—¦——»———su—
vantages; sud : idem ; levant : voie ferree. [ Dan» BIOS S o c i é t é » .  _ .
surélevée eie 3 m. Piscine périodique con ve- ' --———— —-—-—
nant pour natation en eau trouble (avis aux
pècheurs spécialisés). Indique pour établis-
gement hydrothérapique : douches froides
d'eau sablonnense provenant de hautes alti-
tudes, douches plus salutaires que celles des
nouvelles taxes. Bains de boue pour bureau-
crates rhumatisants, partieidièrement pour
messieurs atteints du rhumatisme « défor-
man t ». Possibilité entre les heures de cure,
de faire du eanotage. Beaucoup de poissons ! ! !
Les sangsues sont à craindre !... Plage sur
1 m. de limon (2700 tonnes amenées par la
Sionne en 1944). 10 fr. le m2 avee ou sans
eau , limon à titre graeieux.

N. B. : — Seules constructions sur pilotis
pourraient, ètre envisagées ici. Avis aux mo-
demes habitants des caverna et aux lacustres
amateurs. Egoùts par pompe à siphon , voirie
à la mode orientale. A. B.

Confection florale
Décoration* mortuaires
Couronnes, etc.

Chceur mixte — Dimanche, le chceur
chanté la grand'messe à 10 li. et la béné-
diction à 20 h. Ouverture de la Mission.

Section des Samaritains. — Ce soir , à
20 h. 30, au locai, èxercice. Se munir
de lampe de poche .

M. C. V.. Section dm Rhòne. — Diman-
che 23 octobre, Landsgemeinde à Saxon.
Départ à 9 h. 30 devant l'Hotel du Cerf.
Inscriptions à l'avance auprès de Guv
Gessler, tél. 2.19.05.

Sofus-officlers. — Dimanche 24 octobre
sortie d' automne à Savièse. Départ à 10
h. de la place de la Pianta. Concours de
tir pour les dames. Il reste quelques pla-
ces pour le car . S'inserire d'urgence par
téiéphone, au numero 2.19.05.

JULES WUEST
HORTICULTEUR SION, Tel. 2 14 10
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Demandez à votre fournisseur la marque

«VALRHOiNE»
Toujours frais et fumés à point

Imporle par : Deslarzes & Vemay S. A., Sion.
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a ¦ A vendre une, On cherche bonne

I beau divan moderne ; 1 » l i l̂ 5  oUllllllulllll U
bureau avec casiers; 2 ma- je 1500 1., mélèze rouge. propre et de confiance. En-
chines à ecrire d'occasion S.adresser Leon Muller, Co- trée à convenir. ;
(Uncferwood). méraz s. Sion. S'adr. au bureau du Journal

Ecrire à Sion, Case posta- sous chiffre 3005.
le No 52155. 

Oceasion ft v,endre A vendre
VwwUvHVBs l  ( acreots à frui t i ,  en eros et .. . . .Cageots à fruits, en gros et

détails, fabrication standard
60x38x30 cm. Prix avan-
tageux.

Adressé : Scierie et caisse-
rie Paul Brahier, Laioux, 1.-

A vendre un calorifère Es-
samo; 1 potager 3 trous; I
fourneau à gaz, 4 trous, é-
maillé. Le tout en parfait
état . Prix très bas.

S'adr. : Sellerie Wiithnch

2 calorifères suédois, avec
réchaud; 1 buffet de cuisine ;
1 poussetle Visa-Gloria. Le
tout en parfait état.

S'adresser à Costa Celeste,
St-Georges, Sion.

B. Tél. (032) 9 62 46

Veuff
dans la quarantaine, avec en-
fa nts, profession libérale,
cherche personne de confian-
ce, présentant bien, capable
de tenir ménage et petit com-
merce d'alimentation. Maria-
ge pas exclu.

S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3007.

Jeune lille

«HIS chiffres P 12371 S

Jeneuse et de toute confian-
ce, si possible ayant déjà ser-
vi, est demandée dans mé-
nage de 6 personnes.

Bons soins et bons gages
assurés.
S'adresser à Publicitas. Sion.

C. S. F. A. — Dimanche 24 octobre
course à Cleuson. Départ de Sion (poste)
à 8 li. 30. S'inserire chez Mlles Muller,
rue de Conthey. iusqn 'à vendredi 22 cou-
rant à 18 h. Prix de la course Sion-Cleu-
son et retour: fr. 8.80.

Ski-Club Sion. — Les oours de gymnas-
tique commencent mardi à l'iEoole des filles

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi soir: Zimmermann

POMMES DE TERRE
de consommation. Maison commerciale en pleine campagne
vaudoise cherche à vendre 100 t. pommes de terre « Bintje »
de consoimmation, qualité irréprochable. Bas prix. Seules offres
de maison sérieuse seront prises en considération.

Ecrire à M. Perrette, Moulins de Lussery p. Cossonay.

Sous les auspices de la

Société des Amis de l'Art

EXPOSITION
FERNAND DOBUIS

au

MU/EE ,DE/ B E A U X  A R T /
DE LA MAJORIE

S I O N

Du 24 octobre au 15 novembre 1948

Ouvert tous les jours

de 11 à 12 h, 30, et de 14 à 19 heures.

Ohùde /) ha44MUtoe>
ET NOUVEAUTÉS POUR DAMES

Mme B. Roch-Rossetti Av. de là Gare, Sion
Belles chemises chaudes
à partir de Fr. 12.90

accordéon porcs
chrornat. 4 voix, 2 Diant-Reg. sains, de toutes les 'tailles,
1 Vibraton-Reg., 120 basses directement de la regioni de-
avec Reg., avec coffre. Etat levage.
de neuf. Hs. Joss, expédition, Em-

Offres sous chiffres P memnatt (Berne).
12370 S à Publicitas, Sion. ¦

A vendre

A vendre p°nsf p»«Si*
., , . si . • Dodo, etat de neuf rr. I4U.—appareil de cuisson electtn-

-> i «4 avec capote,que , / plaques « Maxim », *̂
225 V., en parfait état , avec S'adresser à Bernard Proz,
cordbn et fiche. sous-gare, Sion.

Offres sous chiffres P 12365
S à Publicitas, Sion. PERDUeune fille

sérieuse, pour aider au mé-
nage et s'occuper des en-
fants. Entrée de suite, ou à
convenir.

S'adresser chez Mme Al-
bert Tanner, Médecin-dentiste.
Aubonne (Vaud) . Tél. (021)

en ville de Sion, dans la jour-
JSWfl née du jeudi 21 crt., une
uf** :; " •* montre-bracelet dame. La

à vendre superbe moto, peu ^porter contre récompense à
roulé, avec garantie. Bas Quennoz Lucette, à Conthey-
Pnx- Place. Tél . 4 31 37.

Faire offre sous chiffre ^^^^^^^^^^^^^^^^^^No 3006 au bureau du Jour- ^Slî éè^^^^P^^^^^Knal. BÉP .̂J^̂ I '̂t^̂ SBrWP

Messe aux Mayens. — A 10 h., à la cha
pelle d'en-haut.

ÉGLISE REFORMÉE
Dimanche: 9 li. 45 Culte

GRANDE MISSION 1948
(du 24 octobre au 7 novembre)

A l'école, depuis longtemps, les enfants
ont prie, de bon cceur !

A la, maison, beaucoup de familles ont a-
jouté à la prière du soir mi Pater aux inten-
tions de la Mission.

Combien de messes, de communions, d'ef-
forts généreux ont été offerta pour la réus-
site de la Mission !

Avec quel entrain, ' il en fallait peut-ètre,
les équipes de quartiers sont allés, de porte
en porte, répétant la bonne nouvelle de la
prochaine Mission !

Les Missionnaires sont dans nos murs !

Pour l'enfance scolaire (du 20 au 23 oct.)
Classes primaires de 2e, 3e, 4e, 5e, des écoles

municipales et privées, selon pian special.
Communion generale le samedi 23 octobre à

8 h. 30, à St-Théodule.
Pour la jeunesse scolaire (du 25 au 28 oct.)
Classes primaires de 6e, 7e, classes moyennes

¦avee les réoepteurs mo-
derne» SONDYNA la ré
ceotion sur ondes courtei

également par la fabrique
Sonduna S. A., Zurich 29

A vendre . J'expédie de beaux

et secondaires des écoles municipale» et pnvees
selon pian special.

Comumnion generale le jeudi 28 octobre à 8
h. à St-Théodule.

Pour la jeunesse (du 24 oct. au 7 nov.)
Offices spéciaux pour Jeunes Gens et jeunes

filles — Chaque soir à St-Théodule pour la jeu-
nesse des Quartiers Ouest ; à l'Eglise du Collège
pour la jeunesse des Quartiers list.

Dimanche 31 octobre : Fète du Christ-Roi.
A la Cathédrale : Communion generale de la

jeunesse.
Pour adultes et Jeunes (du 24 oct. au 7 nov.)

programme general. — Dimanche et Fète de la
Toussaint. A la Cathédrale (sauf indication).

5 h. 30, 6 h. 30 : Messes basses
7 h. Messe et sermon pour tous.
8 h. Messe et sermon pour tous.
10 h. Office paroissial pour tous.
11 h. 30 Messe et sermon. Seulement pour lei

Hommes et les Jeunes Gens. — Messe et sermon
à St-Théodule pour les autres fidèles.

18 h. Chapelet aux intentions de la Mission.
20 h. 15 Sermon pour Messieurs et Dames à

la Cathédrale (sauf en la Toussaint).
Sermon pour Jeunesse-Ouest à St-Théodule

(sauf en la Toussaint).
Sermon pour Jeunesse-Est à l'Eglise du Collè-

ge (sauf en la Toussaint).
En semaine. A la Cathédrale (sauf indication) .

PERDU f
à la foire de Sion, le 16 oc- 2 _
tobre, une chèvre bianche et I e

teio  ̂t/'donnJm l Rayon de confection
adressé sous chittre 3001. I
Récompense I téllOVé... JUPE/ fit BLOUSES

En reclame
JUPE en lainage écossais, coupé en biais, ampleur

très largeBoucherie Cheuaisne
Samedi 23 octobre

29.SO

CHEMISE Jersey, velours, col transformable
coloris en vogueM8I0

A vendre

14.90

CHEMISIER en noppé, imfroissable, tous coloris
14.90

beiieraves
environ 5 000 kg. Fr. 8.—
les 100 kgs.

Ernest Roch, Pont de la
Morge.

Anglais
secrétaire cherche traduc
tions et correspondance an
glais-francais-allemand1.

Téléphoner au No 2 19 93
à Sion.

I J-'  ̂y _l w  ̂w ^
1 .̂ w T T

.w
T 7 7

. w  
— .

L'HIVER APPROCHE...
N'attendez pas les grands froids

Plellerlé & Cie, à Sion
Tel. 2 10 21 Avenue du Midi

vous fournira rapidement

Anthracite - Coke - Boulets - Briquettes

A louer, pour ler nov
centre de la ville

chambre meublée
chauffable.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 12338 S.

JEUNE HOMME
italien, cherche place comme
cordonnier. Libre de suite.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3004.
V V V V^V -y TT V -v T V T T T T T T T T  T-

^
AM Les bonnes chemises...

Les belles cravates...
soni signées

^mwdhn
Rue de Conthey, SION Tél. 2 1285

Chevelure saine A ygndf e
gràce à la brillantine ricinée 

] Q m  ^ ^ ^^ ̂des Laboratoires Rhodan, a sucrièreS; à prendre au Pont
Sion. du Rhone.

: i Téléphoner au No 2 21 23.

Voyageurs (ses) A LOUER
cherchés pour la vente par-
ticulière de produits cosméti- Ìoli magasin, eonviendrait,
ques et chimiques. s,0lt c°uture; .egerie, salon

/-vrt i's -n-  « D n de coiffure , lame et mercerie,Offres détaillées a P. R. , . . , .
-on, .,.„ . >!->¦ \ avec ou sans machine a tri-520! Villanaz (Fbg.) s s - Jcoler et a coudre.

A louer à l'avenue de A la mème adressé, à louer
Tourbillon ^ chambres, cuisine, salle de

 ̂
bain et dépendances, meubles

C Ĵst*sQLljLsss.JsCj)r Ì̂ ou non , avec divers acces-
non meublée. s°irs- Date à convenir.

S'adresser par écrit au Bu- S'adresser par écrilt au
reau du Journal sous chiffre Bureau du Journal , sous chif-
3009. fre 3008.

A vendre
1. aux environs de Sion,

un dbmaine arborisé en par-
tie, de 52.000 m2, avec mai-
son d'habitation , grange et
écurie.

2. à Chàteauneuf, un ver-
ger de 400 toises, arborisé,
en plein rapport , Canada, a-
vec maison, grange et écurie.
\ à Chàteauneuf, un bà-

timent de 3 étages, cave et
galetas.

4. en ville, un bàtiment
d'une chambre, cuisine, cave,
galetas et salle.

5. en ville, un bàtiment de
3 étages, cave et galetas a-
vec tout confort.

6. un jardin arborisé aux
Ronquoz, de 300 toises.

7. en ville, un bàdment
de 3 étages de 4 chambres,
cuisine, salle de bain, W-C.,
tout confort et 870 rn2 ter-
rain arborisé.

8. une villa de 3 cham-
bres, cuisine, salle de bain,
garage et dépót; jardin ar-
borisé. 600 toises.

Pour trailer, s adresser à
Louis ZEN-KLUSEN, agent-
courtier en biens-fonds, pa-
tente. Sion. Tél. 2 21 82.

5 h. 30. 6 h. 30 : Messes basses
6 h. Messe et sermon pour tous. Seulement la

deuxième semaine.
6 h. 45 Messe et sermon pour tous.
8 h. Messe des écoles.
9 h. Sermon et messe. Seulement pour Dames

et Jeunes Filles.
18 h. Chapelet aux- intentions de la Mission.
20 h. 15 Sermon pour Messieurs et Dames, à

la Cathédrale.
Sermon pour Jeunesse-Ouest à St-Théodule.
Sermon pour Jeunesse-Est à l'égiise du Col-

lège.

Offices spéciaux.
Pour Hommes et Jeunes Gens — Dimanches et

la Toussaint, la messe de 11 h. 30 à la Cathé-
drale.

Pour Dames et Jeunes Filles — Chaque jour
de semaine le sermon et la messe de 9 h.

Pour parents et enfants — Bénédiction des en-
fants jusqu 'à 8 ans. Dimanche 31 octobre à 15 h.

Du ler novembre, pour les Morts, à 16 h. —
Procession au Cimetière. Sermon. Absoute. Béné-
diction à la Cathédrale.

Communion generale des Familles aux messes
de 7 à 8 h., le dimanche 7 novembre.

Banlieue — A la Chapelle de Chàteauneuf-Vil-
lage du 24 au ler novembre. — A Maragnenaz
du 2 au 7 novembre, selon indications ultérieu
res.

LA BELLE CONFECT ON
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• U" grand ch°ix de machÌnCS neUVM et **™™

Travail impeccable exécuté en Valais et demande par fabrique pour . . hf VPPfl /i O'P
livré rapidement visiter sa clientèle, commer- un fourneau a bois, trois HIV CI llu& G 

# Des facilités de paiement
ces de détail, usines, etc. en trou

^ 

tr
« bon etat

" 
Bons SOiTis -

Valais. Fixe et commissions. S'adr:££
à 

^SSfe o ™' S'adresser à Dayer sAntoi- 
 ̂ Démonstration et instructions graluites par personnel

9 Préférence à personne habi- sous chittres P Min b. ne> Boisselier, Màche s/Héré-
tant ce canton. Aucune con- mence. specialise

STOPPAGE sidération sans photo et cur- Propriétaires ! —
riculum vitae. Arboriculteurs ! B Toutes les foumitures pour votre machine :

Adressez-vous à un de nos magasins : ^JTr* '•*****? J
* 

53'5?3 ^ t^™ *" t̂™ " AbOBnCZ-VOUS huile, pièces , aiguilles , fil.
A a Publicitas, Genève. que 1 on trouve sur place » •_ Feoille d'Avis

Sion : Grand-Pon t , Tél. 2 12 25 Nom offrons . AlUteS frUÌtierS * dU Vaiate • ̂  gra "d ch
°

ÌX de ,aine * me
'CerÌe

Sierre : Grand'Rue, Tél. 5 15 50 t A .  . n *outes 7a.nete8 Réparation de toutes marques de machines à coudre
PnJlTylIO'flPQ Basses-tiges, mi-tiges, nautes-

Martìgny : PI. Centrale, Tél. 6 15 26 WI_tUI_£UG3 liges A lH1_Mfl_i11Ì_ llf
Monthey : R. du Commerce, Té,. 4 25 75 ^
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CONSTANTIN SION

Fr. -.65 ; 50 kg. Fr. -.60. FfllP^ Pf l fH 
2 à 3 chambres demande flljuUbu DUUIM 

E. 
UJIU I Hll I IH, JIUH

WHCai -VUV/ll pour debut décembre. Tel. 2 20 51, Rue des Remparts
Pietra Vittoria (Cornano pépiniériste, Pont de la Mor- Ecrire sous chiffres P 12324

Ticino) . gè. Tel. 4.31.42. S à Publicitas , Sion. j
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Avttomol-iles Berliet - LYON
,_^  ̂ AUTOBUS TROLLEYBUS CAMION» 5 el 7 T.

'HIR MSB ssB-__hi-_l(!ir-fcì L'autobus Berliet a rempoité le Grand Prix d'Honneur du Concours International de Nice

 ̂ __ «_. Dumoulìn - Lausanne
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JOURNAL ET FEUILLE D AVIS DU UALAIS
TAXE PHYLLOXÉRIQUE

En vertu du décret du 5 mars 1923 con-
cernant la lutte contre le phylloxéra, la con-
tri bution speciale des propriétaires de vi gnes
est fixée ami nel le ment par le Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat vient de remettre à MM.
les députés son message et le projet de décret
concernati ) cet objet. Il propose de ramener
cette taxe à 30 et. par 100 francs de valeur
cadastrale au lieu de 50 centimes percus de-
puis plusieurs années. Cette proposition de
réduction est, motivée par la perspective de
l'entrée en vi gueur des nouvelles taxes cadas-
trales et pai- les difficultés auxquelles se heur-
tc cette année l 'écoulement de nos vins.

D'autre part, sur proposition du Départe-
ment des finances, le Conseil d'Etat a décide
d'inviter la commission cantonale pour la re-
vision des taxes cadastrales à revoir la taxe
des propriétés qui auraient subi une moins-
value durable par suite des inondations.

ENCAVONS SUFFISAMMENT DE
POMMES DE TERRE

La recolte de pommes de terre touche à sa
fin. Ives producteurs ont amene leurs récol-
tes dans Ics granges et les remises afin de
pouvoir trier soigneusement les tubercules ;
puis ils Ics transportent dans des locaux à
l'abri du gel. Le moment est donc venu poni-
la population non agricol e de constitner ses
provisions d'hiver et d'encaver notamment
des pommes de lene. Bien qu'actuellement
le ravitaillement en autres denrées alimen-
taires est assure, il est. cependant prudent,
dans les circonstaiiccs actuelles, cle constitner
une réserve suffisante de pommes de terre.
La situation peut se modifier rapidement;
comm e ce l'ut souvent le cas, elle peut ètre
differente l'hiver on le printemps de celle
qui avait été prévue en aut.omiic.

Il est donc recommande de s'approvision-
ner maintenant en pommes de terre Bintje ,
avant qu 'un snpplément de prix entro en
vigueur pour couvrir les frais d'entreposage.

EXAMENS DE MAÌTRES MAgONS 1949
Les examens de maitrise pour l'obtention

du diplomo de maitre macon auront lieu en
194!) dans le couraiit de.s mois de janvier à
mars , si Ics inscriptions de finiti vos sont cn
nom);re sul'risani.

Les demandes d'inscription, aceompagnées
(Ics pièces et certificats requis par le règle-
ment , doivent. parvenir, sous pli portant la
suscript ion « Examens fédéraux de maìtres
macons », poni - lo samedi 16 octobre 1948 au
plus tard au Secrétariat centrai de la Société
Suisse cles Entrepreneurs, case postale , Zu-
rich 22. En méme temps, les candidats verse-
ront la taxe d'inscription de Fr. 50.— au
compte de chèques postaux VILI/464 de la
dite société.

Nous devons rendre les candidats attentifs
au fait qu'une cles conditions principales
d'admission exige que le candidai soit. cn
possession du diplòme suisse cle capacité com-
me macon ou d'un certificai d'apprentissage
équivalent.

Les inscrip tions arrivant après le 16 octo-
hre 19-18 ne pourront pas ètre prises en con-
sidera i ion.

Le siiseli! Secrétariat. tient tous renseigne
ments à la disposition des intéressés. Sur de-
mande , il leur adrcssera formulaire d 'ins-
cription et règlement d'examen, ce derniei

ârM < ^-M

Les ere fl'auiamne de CiRCULitil »
efficacessont

particulièrement
parce qu'à cette epoque, le soleil
et que le corps doit s'adapter au changement de saison. Une
circulation du sang régulière rend l'organisme résistant. CIR-
CULAN est indique dans les cas d'engourdissement des mem-
bres : mains , bras, pieds et jambes et pour se protéger contre
les engelures. En activant votre circulation , CIRCULAN per-
met à votre corps de reagir contre l'excessive sensibilité au
froid. Prenez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe
de ce savoureux remède.

se fai t de plus en plus rare

Extraits de plantes du Dr ANTONIOLI, ZURICH

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle , palpitations du
coeur fré quentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou-
blés de l'àge critique (faligue, pàleur, nervosité), hémorrho'i-
cles, varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jam-
les froids ou engourdis.

contre versement de Pr. 1.50 au compte de
chèques postaux VJII/464.

Serv. cani, de la f ormation pr ofessionnelle.
LES DÉLÉGUÉS DE L'UNION ROMANDE DE

GYMNASTIQUE À SAXON
Aujourd'hui les gymnastes valaisans sont

à l'honneur. En effet, les gymnastes romands
vont présenter la candidature de M. Paul
Morand, vice-président du comité centrai, au
titre de président centrai de la Société fede-
rale de gymnasti que lors de l'assemblée qui
aura lieu samedi et dimanche prochain à Hé-
risau. Une autre candidature sera présentée
à l'assemblée federale. C'est celle de M. Fran-
cis Pel land, ancien président de la Section de
Marti gny-Bourg, actuellement secrétaire à l'é-
cole federale de gymnastique et de sports, à
Macolin , au titre de rédacteur en chef du
Gymnaste Suisse. On comprendra aisément
qu 'après ces propositions, le Valais et les
gymnastes plus spécialement attendent avec
impatience les résultats de l 'assemblée d'Hé-
risau.

M. Maurice Emery de Lausanne prèside
l'assemblée de Saxon. On remarqué la pré-
sence de MM. Bruchez, député, Gaillard,
conseiller mimicipal, Morand, vice-président
du comité centrai, de nombreux membres ho-
noraires ainsi que 50 délégués, représentant
les associations romandes de gymnastique.
M. Bossy président du comité d'organisation
de la Féte romande de Payerne est nommé
membro d 'honneur de l'Union Romande,
tout comme M. Magneiiat de Genève.

La prochaine Fète romande aura lieu à
Genève en 1954. La fète federale se déroule-
ra à Lausanne en 1951. Notre association
fètera l 'année prochaine son cinquantenaire.
En 1950 se sera la fète cantonale. '

C'est l'Association genevoise qui aura la
mission de gouvemer pour la prochaine pério-
de avec M Bernard Langenbach comme pré-
sident, MM. Auguste Schmid, Sion, vice-pré-
sident , André Vuillemier, Neuchàtel, Paul
Muller, Fribourg. C'est M. Lazzaretti de
Genève qui presiderà le comité technique où
notre canton est représente par Alfred Sig-
gen et la. commission de propagande par
M. John Chevalier, Genève où notre canton
est représente par Louis "Ducrot.

Entm les delegues attribuèrent encore les
lers championnats romands individuels au
Valais et c'est la section de Martigny-Ville
qui aura le périleux honneur de prendre es
responsabilités de cette manifestation en 1949.

Charly Veuthey.

100 MILLIARDS DE FRANCS ONT PASSE
PAR LES CHÈQUES POSTAUX

Le service cles chèques . et virements pos-
taux a pris une extension considérable ces
dernières années. En 1906, le rnouvement de
ce service ne portait que sur 451 millions de
francs. Au début de la. première guerre mon-
diale , il était déjà douze fois plus élevé qu 'à
ses débuts. A l'heure actuelle, le nombre des
titiilaires d'un compte de chèques - dépasse
200 000, et les résultats enregistrés cette an-
née nous permettent de dire que, pour l'an-
née 1948, le rnouvement total de fonds dépas-
sera 100 milliards. A fin aoùt dernier, les
avoirs des détenteurs de comptes de chèques
postaux atteignaient près d'un milliard.

UNE COMPARAISON INTÉRESSANTE
Le Journal suisse des métallurgistes pu-

blic un intéressant parallèle entre le travail
cpie doivent fournir l 'ouvrier russe et l'ou-
vrier suisse pour se procurer un kilogramme
de denrées alimentaires ou certains articles
d'usage courant :

Heures et minutes de travai l : pain noir,
pour un ouvrier russe, 1 li. 08, pour un ou-
vrier suisse 0 h. 12 ; pain blanc, 2 h, 0 h. 18 ;
pàtes alimentaires, 3 h., 0 h. 38 ; veau , 11 h.,
3 h. 25 ; ceufs, 6 li. 2 h. 45 ; sucre, 5 h., 0 h.
32 ; beurre , 23 li., 4 li . 10 ; thè, 24 h. 15,
6 h. 20; café, 31 h. 05, 2 li. 54; lait 3 h. 54,
0 b. 12 ; 20 cigarejttes 2 li. 04, 0 li. 20 à
0 li. 30 ; compiei en laine, 580 h., environ
80 h. : chaussures, 104 h , environ 20 li.

Les chiffres sont éloquents !

La ùmm montra
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhone — Sion

Toutes réparations
soignées.

Etat civil
Mots de septembre

- NAISSANCES
Produit Georgette, de Bernard, de Ley-

tron ; Piceot Jean-Jacques, de Marcellin, de
Versoix ; Kolly Jean-Joseph, de Moritz, de
St-Sylvestre ; Balet Claudine, de Joseph, de
Grimisuat ; Bourdin Marie-Elisabeth, de Ber-
nard, d'Hérémence; Germanier Brigitte, de
Frédéric, de Sion ; Bornet Josiane, de Mar-
cel, de Nendaz ; Milljus Jean-Pierre, de Da-
vid, de Baltschieder; Rey Rémy, d'Albert,
d'Ayent ; Bétrisey Eliane, d'Henri, d'Ico-
gne; Ballestraz Marie Madeleine, de Maurice,
cle Gròne ; Manin Jean-Charles, de Michel,
cle Mergozzo, Italie ; Gonstantin Jacques, de
Marc, d'Arbaz ; Quennoz Marie-Antoinette,
de Marc, de Conthey ; Desarzens Alain d'An-
dré, de Sarzens ; Mathey-Doret Chantal , de
Robert , cle La Chaux-de-Fonds ; Vuistiner
Francois, de Denis, de Gróne ; Pott Beatrice,
de Marcel , de Mollens ; Gonstantin Marie-
Anne, de Clovis, d'Arbaz ; Artéro Christiane
d'Antoine, d'origine francaise ; Gaspoz Domi-
nique , de Pani , d'Evolène.

MARIAGES
Studer Robert , de Kasimir, de Muns et

Schwestermann Anna , de Benjamin, de Bir-
gisch ; Mayer Armand, de Felix , de Sion et
Pillonel Andrea, de Leon, de Bollion ; Steg-
mann Alfred , de Friedrich, d'Eriz, et de
Kalbermatten Anny, d'Antoine, de Sion ;
Sehacher Max, „de Gustave, de Meyrin , et
Vuillemier Suzanne, de Gustave, de La Sa-
g-ne ; Sartoretti Michel , d'Aclrien, de Sion, et
Woeffray Amie-Marie, de Jules, de St-Mau-
rice ; Soranzo Mario, d'Alexandre, d'origine
italienne, et Tschopp Marie-Thérèse, de Mau-
rice, de Loèche-les-Bains.

DE CES
Mounier Rémy, de Chrétien , de Grimentz ,

51 ans ; Reynarcl Catherine, de Jean-Baptis-
te, de Savièse, 85 ans ; Treyer Jos.-Marie,
d'Andreas, d'Ausserberg, 57 ans; Vnissoz
Gaspare!, d 'Henri, de Grone, 22. ans ; Nan-
termod, née Hugonnet Mary, de Monthey,
69 ans ; Pitteloud Alphonse, d'Aclrien, cle
Vex, 54 ans ; Gillioz , née Morard Séraphine,
de St-Léonard , 68 ans ; Constantin Cyrille, de
Nestor, d 'Arbaz , 43 ans; Chevalley Jean ,
d'Henri , de Champtauroz, 26 ans.

>••*

EST EXTRA-SAV ONNEUX

UNE OIUVRE DE SOLIDARITÉ
Lors de ragraiidissement de la Cathédrale

Son Excelleiice Mgr l'Evèque de Sion et le
Vénérable Chapitre ont bien voulu donnei'
très gracieusement à notre groupement l'au-
torisation d'installer un appareil aeoustique
pour les personnes dures d'ouie. D'autre part ,
l ' autorité paroissiale a eu la. générosité de
collaborer à cette installatici!, et de s'enga-
ger à en assurer le service à l'avenir. Ces
installations fonctionneront régulièrement dès
le début de la Mission qui va commencer
prochainement. Chacun s'assoeiera sans dou-
te aux sentiments de reconnaissance que nous
tenons à exprimer aux Autorités ecclésiasti-
ques d'avoir bien voulu collaborer à not re
oeuvre, et de permettre ainsi aux déficients
de l'ouie de pouvoir jouir pleinement de la
beauté des cérérnon ies religieuses, en enten-
dant de nouveau la musique et les prédica-
tions dont ils étaient privés jusqu 'ici par
leur infirmité. Et nous sommes certains que
les fidèles voudront. bien nous apporter éga-
lement leur appui dans cette oeuvre de soli-
darité en laissant libres pour les personnes
qui en ont besoin les bancs réserves où ces
appareils sont installés, vers le centre de la
nef principale. Qu 'ils en soient remerciés d'a-
vance

Le maniement des appareils est dos plus
simples ; pour y initier Ics personnes qui n 'en
ont pas l'habitude, une démonstration en sera
l'aite aux intéressés avant le début du pre-
mier sermon cle la mission, ' dimanche le 24
octobre dès 19 li. 45.

Groupement sédunois pour la lutte
contre les e f f e t s  de la sitrdité.

UNE EXPÉRIENCE
L'action de ramassage des pommes en fa-

veur des familles populaires vient de se ter-
miner. Organisée au pied leve sur la sugges-
tion d'une brave employée de maison, elle a
permis de recueillir 130 cageots qui ont été
répartis entre une centaine de familles.

Cet heureux résultat démontre à nouveau
la necessitò et l'effieacité d'une organisation
telle que le Mouvement populaire des Famil-
les pour l'entr 'aide dans tous les domaines.
L'initiative privée ne suffit pas.

Mais le M. P. F. n 'est pas une administra-
tion anonyme. Il vit et agit uniquement pal-
le dévouement de ses membres, dont le nom-
bre augmenté heureusement. Trois ou quatre
militante ont par exemple pris sur eux toute
la chargé de l'action des pommes, allant
jusqu 'à Bramois, le samedi après-midi, ramas-
ser des fruits pour les distribner ensuite.

Que les aimables donateurs soient ici re-
merciés, et en particulier MM. Papilloud et
Kuchler et l'Orphelinat des Garcons. Un mer-
ci special est dù au journal locai qui a par-
ticipé gracieusement à cette oeuvre d'entr '
aide en publiant nos deux petits appels.

En terminant, nous tenons a féliciter les
familles populaires elles-mèmes de leur es-
prit d 'équité et cle fratemité gràce auquel
les abus ont été évités et des familles plus
nécessiteuses repérées.

Le M.P.F. de Sion.

.ies SPORTS
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Tournoi des équipes hors-championnat de Sion et
environs

S'il est un peu tard de porter à la connaissance
des amis du hallond rond le résultat du tournoi
des 2 et 3 octobre écoulés, celle manifestation ne doit
pas passer inapergue pour autant. L'organisation ,
impeccable, était due au comité compose de M. Leon
Zingg, président , et de. MM. Furrer Markus, René
Maye et Antoine Dubuis. Ce fut un succès.

Voici le classement final des matclies :
1. F.C. Collège, 2. F.C. PTT, 3. F.C. Pianta-Sport ,

4. F.C. Grimisuat, 5. F.C. Air-Boys, 0. A.S. Salins,
7. F.C. Etat. du Valais , 8. F.C. CFF, 9. F.C. Valeria ,
10. Ecole normale (forfait).

La finale se disputa entre F.C. Collège, vainqueur
de l'an dernier et le F.C. PTT. La victoire fut enle-
vée par le score serre de 2 k 1. Si quelques équipes
manquaient de techni que , par contre d'autres mon -
traient de l'entraìnement , de la discipline et de la
camardei ie. Lea benjamins, l'A.S. de Salins, ont em-
porté le prix de bonne tenue, soit 1 ballon offert pal-
la Maison Lorenz-Sports, de Sion. L'arbitrage était
nssuré par MM. Yost, Montandoli et Rey-Bellet.

M. le Rd. abbé Render dit la messe sur la place
de sports et c'est avec piété qu 'elle fut suivie par
tou s les joueurs. D'aiinables paroles ont été pro-
noneées, lors de la distribution par M. le Rd. abbé
Delalove et. M. le cap. Henchoz.

Les fondaleurs du groupement méritent encore
une fois de sincères félicitation s pour le travail
accompli. La jeunesse sportive est bien diri gée et
se trouve entre de bonnes mains.

Un spectateur

l^ous .avoi-S recu. . .
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Le véritale « Messager boiteux de Berne et Vevey »,
pour 1949, 242me année. — Edition Klausfelder
S. A. Vevey. — Prix : Fr. 1.— (impót compris).
Cornine cliaque année il nous revient avee l'an-

tomne et chacun l'attend avec impatience parce que
c'est l'ami fidèie des longues soirées d'hiver.

Si , dans sa forme et dans sa disposition, le « Mes-
sager boiteux » pour 1949 ressemble k tous ceux qui
l'ont précèd e, l'édition 1949 se distingue par son
choix abondant d'articles scientifiques, son «Avant-
propos » optimiste, sa revue des principaux événe-
ments de l'année, et surtout ses nombreuses illus-
trations dont une splendide planche représentant
une vue pnnorami que et aérienne des Alpes valai-
sannes.

L'agr iculture et l'élevcur y trouveront comme ile
caulinne de précieux renseignements, entre autres le
calendrier compiei des foires de Suisse et des ré-
gions limitrophes de France et de la vallèe d'Aoste.

Nul doute que chacun réservera un bon accueil
à ce, vieil ami de tous les ans et fidèie serviteiu-. —

A EMANACI! POPULAIRE DU CURE KUNZLÉ
1949

Chaque année, un nombre toujours croissant de
familles lui réservent une place de choix. C'est
qu 'il a une mission speciale a accomplir : répandre
la connaissance des plantes bienfaisantes, entrete-
nir la confiance dans leurs propriétés curatives,
metil e il la portée de chacun les recettes qu'une
longue et fructueuse expérience nous a léguées. Tel-
le est avant tout la tfiehe des articles écrits par
dea personnes qualifiées , qui alternent avec les con-
tes , récits et nouvelles, le tou t illustre par des
phot os et des images de' bon goùt. Voilft. une publi-
cation qui fait honneur à son éditeur , la Maison
Olio Walter S. A., Olten.

Flacon originai Fr. 4.75
Cure moyenne Fr. 10.75
Flacon de cure Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.—)
Recom. par le Corps medicai

Dép. Etabl. Barberei S. A.
Genève
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LE CIDRE DOUX À SION
Depuis le ler septembre, les appareils de

pasteurisation sont à l'ceuvre sous la. direc-
tion de M. le Chanoine Nancheii. Le groupe
a travaillé d'abord pendant cinq jour s à St-
Léonard sans avoir pu traiter tous les fruits
qu 'on avait préparés. Puis il est alle conti-
nuer les opérations à Bramois où il a fait
également du très bon travail. Dans ces com-
munes, il lui reste encore bien des fruits à
transformer en cidre doux.

Depuis ce jeudi matin, les appareils de
pasteurisation sont installés à Sion près de
l'ancien stand. MM. Melly et Massy ont com-
mence leur travail avec M. Ferrili. Ils se
tiennent à la disposition du public sédunois.
Il suffit de leur apporter les fruits avec les
récipients propres et en bon état. Le groupe
pasteurisateur se chargé du traitement com-
plet : broyage, pressurage et pasteurisation.
Le jus de raisin ou de fruits sera remis aux
intéressés dans les récipients soigneusement
fermes. Ci

Qui cherche trouve ?
RE/TAURANT DU GRAND-PONT

S I O N
Le patron, soucieux de salisfaire ses clients,
vous convie à juger par vous-mèmes :

SA CUISINE
• SES VINS RÉPUTÉS

UN SERVICE IMPECCABLE
DES PRIX RAISONNABLES

Le nouveau tenancier : L. Moix.

Créations de
«I A R DI  N S

Tel. 214 10 — 222 28

PAN... PAN

Plans — Devis
Foumitures de plantes en tous genres

Jules WUEST, Hortìculteur, Sion.

Pan... pan..., un lièvre. Pan... pan..., un
faisan. Pan... pan..., Un cocr de bruyère,
itin lapin, une perdrix... Vons.ne le croyez
pas, bien sur. Ah , ces ehasseurs I Eh bien
non, ce n'est pas lune histoire de chasse.
mais bien un magnificine tableau de chas-
se qui vous sera présente au loto des
ehasseurs de Sion au Grand-Pont, le sa-
medi 23 octobre aourant, dès 17 li. Venez
tous l'admirer et «le vider». Mais alors
vous ne direz plus : « Ah , ces ehasseurs I »

STUDIO COiFFURE
Dames Messieurs

Permanentes - Teintures - Soins des cheveux
Mme Rouiller — Avenue de la Gare — Sion

Tél. 2 21 32

 ̂ Pharmacie Nouvelle
\:$m DROGUERIE

SS SION

Tél. 2 1864
René Bollier, pharm.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos
Il fami QUC le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

lesilo. SI cette bile arr ivo mal , vos aliments ne se digérent pas.
Des gaz vous gonfi e ut , vous étes constine 1

Les laxatils ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at-
telnt pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE facilitent le libre a f f luv  de bile qui est nécessaire à v»s in-
lestins. Végétateaylouces, elles fout couler la bile. Exigez les
Petit» Pilule» Career, pour le Foie. TouUs Pharmacies. Fr. 2_34.

C U R E
chez votre
Pharmacien
et Droguiste
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A LOUER
dans villa près de la ville
magnifique

I 

Grande vente aux I
enchères I

BEAU ET IMPORTANT MOBILIER D'UN
APPARTEMENT DE 15 PIÈCES li

MARDI 26, MERCREDI 27, JEUDI 28 oct. 1948
dès 9 h. 30 dui matin à midi et dès 14 heures

Appartement
<le 4 grandes pièces, tout
confort , plus hall.
S'adresser case postale 2230
Sion.. ¦

Mème adressé : On cher-
che à acheter un -terrain se
prètant à la culture frontière ,
région Potences-Chàteauneuf,
préférée.

A N A D A

Riant=Chàteau à Territel
(à proximité de la gare)

Il sera mis en vente :
JEUÌ1E HOMME
possédant diplòme de secre-
taire de commerce, cherche
emploi dans un bureau.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3000.

DIVERSES CHAMBRES À COUCHER
UNE MAGNIFIQUE Ls. XVI citronnier complète
à 2 lits, literie soignée, armoire à giace 3 portes ,
etc.
UNE Ls XV NOYER SCULPTÉ, grand lit de
milieu maison

d'habitation
à vendre aux environs ìmme-
diats de Sion.

S'adresser à l'Elude de Me
Jacques de Riedmatten, avo-
cat. à Sion.

UNE MODERNE, TRÈS BELLE, AVEC GRAND
LIT DE 150 cm. large, état de neuf , literie par
faite.
Chambres simples, une laquée gris, une bianche
autres en chène, etc. etc. ,.

SfOlti
% PLACE DE LA PIANTA •

¦ du 22 au 24 octobre

Tous les jours et à chaque représentation, la grande sensation
de trapèze, les deux Geraldos.

CE SOIR à 20 heures, PREMIÈRE DE GALA
Grandes représentations de Gala chaque jour à 20 heures

Matinées samedi et dimanche à 15 heures
LA MÉNAGERIE Knie est intéressante et instructive. Du nou-
veau à la ménagerie : Lions, singes et makis, chimpanzés,
chevaux de race, ours polaires, dromadaires, pélicans , pin-

gouins , guépards, tamanoir etc.
Equitation sur poneys pour enfants dès le 2me jour tous les

après-midi.
Location des billets dès vendredi chez Tronchet, cigares,
et dès samedi à la caisse de la Ménagerie de 10 h. à 18 h.

ou chaque jour par téiéphone Nos 2 16 11 et 2 17 11.
Prix des places : Fr .2,75, 3,30, 3,80, numérotées Fr. 4,80,
6,—, 7,—, taxe de rétention des places 10 centimes par billet.
Trains : Sion-Riddes, soirée de samedi dép. Sion 23.40.
Autocars à la sortie du: Cirque (pour les soirées de Dimanche :
Ayent, Savièse, Nax, St-Martin, Hérémence, Arbaz. Vendredi :

Erde, Nendaz, Conthey-Chamoson.
Pour les matinées de samedi et dimanche, trains réguliers

selon horaire. — Pare à vélos au cirque
À SIERRE. LE 25 et 26 OCTOBRE

M A T E

/ A O U A Y
E N T I N A

F I N  M A R K

\ ITA LI A

• P O L E N

MO]U,8

Tel. 3 16 40

Petite Morris: : raiuls -crvicee ! Un chet-d'oeuvre de la mécani que

britannique : précision dans le fini , consommation minimum pour

un rendement maximum. Rapide sur route, 'ente à l'usure, la

Morri- ,. 8 " abaisse te prix du kilomètre.

Prix : à partir df; Fr. 7 100.—

Agent : pour le canton du Valais :
M. A. Gschwend, Garage Moderne.

Route de Lausanne-Sion — Tél . 2 17 30
Sous-agent :

Garasre Aider, Brigue

SALLE À MANGER ACAJOU Ls XVI da 8 pièces
BUREAU-FUMOIR : Canapé cuir et divers fau-
teuils cuir, tables, bureaul plat et bibliothèques,
guéridons, etc. etc.
MOBILIERS DE SALONS : Très joli salon Ls
XIV, bois sculpté, couvert de ravissant tissu, 6
pièces état de neuf. — Vitrine à bibelots, tables,
guéridons, divers fauteuils dont un tapisserie Ls
XV et 2 grands Chippendale, tables boullotte, se-
crétaire incrustation, canapés, belles glaces, pa-
ravent Ls XV bois dorè sculpté, etc. etc.
TRÈS BEAU LIT DE REPOS (mesurant env.
100x200) . Un salon Ls XV sculpté, couvert de
velours très joli.
BIJFFET « BOULLE », incrustation écaille et
bronze. — Table à jeux, bergères, fauteuils Mor-
ris, bureau acajou , pendules, canapés et fauteuils
club, BELLE COMMODE Ls XV, galbée, mar-
queterie dessus marbré. BEAU LUSTRE VENISE.

ore
env. 350 toises, aux Mayens
de My-Conthey.

Uhlmann Eugène, Sensine-
Conthey.

Appartement
2, év. 3 chambres, cuisine et
salle de bain dans quartier
tranquille, de suite ou date
à convenir.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3002.
A 1 A vendre

18.000

A Sion, deux villas de 4 et 5 chambres, cuisine, cave, tout
confort , jardin , en bordure de route.

de 3 chambres, cuisine, cave, galetas, eie.Deux appartements
Fr. 14.000 et

Région de Sion, un
étage, 4 caves

bàtiment 2 étages, 2 chambres, cuisine par
galetas, buanderie , remise, salle. Le ntsL

remis à neu f , à proximité grande route, Fr. 24,000.

Agence immobilière patentée, Paul Bagaini, Sion. Tél. 21838

apnartemeiii
de 2 chambres et cuisine , ga-
letas , 200 toises de terrain.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3003.

Fr. 3540.000
póur la reprise d'un pare a-
vrcole. Intérèt 5 %.

Otffres sous chiffres P
12343 S à Publicitas, Sion.

MEUBLES ET TAPIS ANCIENS
Bureau-commode 3 corps, marqueterie Ls XIV,
commodes, tables, chaises, fauteuils, canapés, bu-
reau-commode Ls XVI, secrétaires, bahut peint,
pendules, tables à jeux et demi-lunes, buffet ,

A LOUER
une cuisine indépendante a-
vec eau, lumière, gaz, ainsi
que petit réduit.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 12333 S.

BEAU BAHUT RENAISSANCE. — SPLENDIDE
ARMOIRE RENAISSANCE, colonnes torses. Ai
moire fribourgeoise, CHAISE À PORTEUR.

A vendre
tonneaux vides, en bon état

Téléphoner au No 2 23 94
à Savièse. de la DIANA

Société de chasse de Sion

le samedi 23 octobre, au café du Grand-Pont, dès 17 heures

Magnifiques lots : Lièvres, faisans, perdrix, coqs de bruyère
lapins de garenne, etc.

SPLENDIDE PARAVENT Ls XVI BOIS DORÈ,
CARNI AUBUSSON. 

;

TAPIS : KHORASSAN 240 v 305 — Hamadan
— Soumacs — Caucase — Anadolou de prière
—Kazak — Petit Bokara « selle d'àne » et autres
pièces rares. — M'anteau de parade Arabe1 etc. etc.

Tous oÉiemenis
soigneusement nettoyes et re
passes à peu de frais.

Chez Mme Largey-Melly
Rue de Savièse, Sion.

Penséesf i

belles plantes , en fleurs , à
Fr. 2.50 la douz.

Schoepfer, Sous-gare, Sion.
TABLEAUX PEINTURES : 2 NATURES MOR-
TES HOLLANDAISES ANCIENNES. Peinture
Handwerk — Nature morte de Boem Ritta
ICONES.
DIVERSES GRAVURES Statuettes bois
Vases — Bibelots — Argenterie

Confédération

Emprunt ie« M 1948 de Fr. 3oo.ooo.ooo
destine au remboursement des bons de caisse fédéraux 2Vg %

remboursement de l'emprunt federai 4 %

Modalités de l'emprunt : Taux 3J/4 % ; coupons semestriels au

1943 échéant le ler novembre 1948 et à la conversion ou au
1933 dénoncé au 15 décembre 1948

ler fév. et au ler aoùt. Rembours. au pair le ler  nov. 1958.

DIVERS MEUBLES ET OBJETS DIVERS : Lits
toilettes , tables, armoires, chaises, glacière, four-
neau à gaz, gramophone, rideaux, literie , lingerie,
vaisselle , batterie de cuisine, lustrerie, couvertu-
res, commodes, lampes portatives, oreillers, ser-
vices toilettes , verrerie, malles, etc. etc.
NOMBREUX AUTRES OBJETS TROP LONG À
DÉTAILLER

TOUT DOIT ÉTRE VENDU.
COMMISSAIRE-PRISEUR : R. Perrin

Vente à tous prix et prix mi
nima. —
Par ordre

VISITE DIMANCHE 24 Octobre
dès 14 h. 30 à 16 heures.

PRIX D'ÉMISSION : 99,40 % PLUS 0,60 % TIMBRE D'ÉMISSION
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont recues du 18 au 26 octobre 1948, à midi, par les

banques et caisses d'épargne de la Suisse.
Les prospectus détaillés peuvent étre retirés aux guichets des banques.

Le 16 octobre 1948.

Ménage sans enfant cher
che

Je cherche de suite em
pruni de

BANC ET 2 CHAISES RENAISSANCE ENTIÈRE-
MENT SCULPTÉS.
2 GRANDS TAPIS ORIENT de env. 4x 5  et
6x6. — DIVERS TAPIS MOQUETTE. — LIT
Ls XVI très bas, chaises, etc.
1 PIANO NOIR ET 1 PIANO BRUN, cadres fer,
cordes croisées.
MAGNIFIQUE SERVICE ARGENTERIE -(argent).Vente de meubles

à bon compte

175

Livraison rapide, sur simple carte postale, (pas de magasin
ni de représentants) : I lit de bois à I place, remis à neuf ,
matelas et sommier avec duvet et oreillers, table de nuit Fr.
1 75.— ; 1 beau lit de bois à 1 place, sommier et matelas tout
neufs, duvet neuf avec oreillers, Fr. 280.— seulement; 1 beau
lit de bois» à 2 places, sommier et matelas tout neufs, duvet
neuf avec oreillers Fr. 295.— seulement ; 1 lit de bois à
1 Yi place, sommier refait à neuf , matelas et duvets neu fs avec
oreillers Fr. 255.— ; armoire à 2 portes, brun clair , peu em-
ployée, 191 cm. haut , 110 long, Fr. 1 40.— commode à 4
tiroirs Fr. 58.— ; armoire à classeurs de chène claire , hauteur
145 cm., 47x47, avec 9 tiroirs, porte , état de neuf , Fr. 180—
bibliothèque en bon état , mois miidur, 150 cm. long, 2 m.
haut, avec 2 petites portes de verre garnies à l'intérieur de
miroirs (livraison en bon état garantie), Fr. 1 70.— seule-
ment; table de noyer à rallonges, 140 cm. long, avec rallon-
ges 240 cm., état de neuf Fr. 125.— ; table de cerisier, 150
cm. long, état de neuf , Fr. 85.— ; belles chaises, Fr. 10.— la
pièce; table de toilette , 130 cm. long, avéc inlaid et miroir,
Fr. 130.— ; machine à coudre « Dùrkopp » transformable, Fr.
200.— ; beau buffet de chène clair 173 cm. haut, 140 cm.
long, avec 2 petites portes de verre, Fr. 245.—) valeur Fr.
300.—); machine à coudre exacte, Fr. 95.— ; secrétaire en
t rès bon état Fr. 1 50.— ; matelas neuf avec excellent treillis
(indiquer dimensions), Fr. 80.— ; buffet de cuisine , moderne,
crème, 160 cm. long, 180 cm. haut , Fr. 485.— (valeur Fr.
600.—).

A. Raymann, z. Kindli, Stafa (Zurich)

faitement. Souvenez-vons de ceci en tirant
vos conclusions. Je dirai presque : laissez
l'instinct plutòt que la raison vous guider.

— Je comprends ce que vous voulez dire.
Mais je n 'ose me fier à la raison ni à l 'ins-
tinct. Je n 'ai pas été une femme pieuse, com-
me vons le savez, mais dernièrement, bien
des choses se sont révélées à moi, et à mesure
que j'apprends, je tàche de pratiquer. Je me
sens dans un endroit sombre et difficile, et

. f ij 'essaie de dire : « Meme clans cette obscvtrité
ta main me conduira , et ta main droite me
soutiendra. »

— Ah ! vous ètes dans le vrai , dit Jane
de sa voix grave et. émue. La main de Dieu
peut seule nous conduire de l'obscurité à la
lumière.

Elle enlac-a, un moment, tendrement et fer-
mement son amie.

— Je vous l'enverrai dans une heure ; et
elle sortit.

Lady Ingleby était seule.

tenant, Jane, vous avez fait pour moi tout
ce qui était possible, et Dieu sait que c 'est
beaucoup. Il me faut étre seule une heure.
J'ai besoin de regarder les choses en face,
pour décider ce que je veux vraiment faire.
Je dois à Jim, je dois à moi-mème d 'ètre,
avant de le voir, bien siire de ce qne je dirai.
Commandez du thè dans la bibliothèque.
Dites-lui que je le verrai , et au bout de l'heu-
re, envoyez-le-moi. Mais, Jane, pas une allu-
sion à ce qui s'est passe entre nous. Je me
fie à vous.

— Ma chère, dit Mrs Dalmain , je joue le

Et je ne désire pas que vous pardonniez ai-
sément une si grande ofense à notre amour.
Mais, chère, si vous pouviez, avant que j«
parte, dire je comprends, cela signifierait
plus pour moi que si vous disiez « je pardon-
ne ».

— Jim — et la voix de Myra tremblait de
tendresse — Jim, je comprends.

Il se rapprocha, prit. les mains de la jeune
femme et avec un religieux respect, les re-
tint un instant entre les siennes.

—Merci, chère, dit-il, vous ètes bonne.
Il libera les mains délicates, et de nouveau

elle les joignit sur ses genoux. Il s'approcha
du foyer et demeura debout , regardant à ses
pieds les fougères et les lis.

Alors elle remarqua que les larges épaules
étaient courbées, et qu'il paraissait avoir
peine à tenir la, tète levée. Quel contraste
avec le port si gai et fier de l'homme qui
marchait là-bas sur la falaise en sifflant
cornine un merle

pardon-
vous el

— Jim, repnt-elle, comprenant, je
ne sans restriction , si toutefois entre
moi il peut ètre question de pardon.

L'ÉPREUVE

La porte du salon de lady Ingleby s'onvri t ,
livrant passage à Jim Airth.

Elle l'attendait, immobile, les mains croi-
sées sur ses genoux.

La pièce, remplie de fleurs, était éclairée
par la douce lumière du couchant.

Il ferma la porte, s'avanza , et se tint droi t
devant Myra .

Pendant un instant , ils se regardèrent.
Puis Jim Airth parla très bas.

— Vous ètes bonne de me recevoir, dit-il ,
j 'osais à peine l 'espérer. Je quitte l'Angleter-
re dans quelques heures. Il eùt été dur de
partir... sans... Maintenant ce sera facile.

Elle leva les yeux, mais garda le silence.
— Myra , dit-il , pouvez-vous me pardon-

— Betise, tout cela, dit Mrs Dalmain.
Quand il n 'y a qu 'une voie possible ouverte
devant vous, il ne peut y avoir besoin de
réfléchir et d'hésiter. Vous avez raison, je
suis épouvantée, et cependant je sais que
vous ètes dans le vrai. Oh ! chère, ne me
quittez pas, voyez-moi hors de cette épreuve.

— Si votre chauffeur peut me ramener à
Overdene ce soir, car je ne m'absente jamais
pour une nuit de Garth, je demeurerai aussi
longtemps que vous aurez besoin de moi.

—i Ah ! merci , dit lady Inglebv, et main-

jeu de bonne foi .
Elle se leva , se tint debout sur la carpette

devant le foyer, et regarda avec attention le
portrait qne son mari avait. peint de lord
Ingleby :

—• Myra , dit-elle enfin, je vous conjure
de vous souvenir que vous avez affaire à une
qualité incornine. Vous n 'avez jamais aupa-
ravant connu intimement un liomme du tem-
pérament de Jim Airth. Son amour pour
vous — et le votre pour lui — contieni des
éléments que vous ne eomprenez qu 'impar-

ner ?
— Je ne sais pas, Jim, répondit-elle douce-

ment. Je désire ètre tout à fait sincère vis-à-
vis de vous. Si j'avais moins aimé, j 'aurais
pardonné pus facilement.

— Je comprends, My|ra, je teompfrends.

CARTEL DE BANQUES SUISSES. UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

J'ai ré-



premières messes en Alriuoe
Le pai*- Benoìt XV déjà l'affirmait dam-

ali encyclique sur les Missions : « Le recru-
tement et la formation d'un elergé indigène
gont le plus grand espoir des églises nou-
velles, car le prétre indigène se trouve pré-
pare à merveille pour introduire la foi chez
jies compatriotes... Beaucoup mieux que n 'im-
porte quel autre, il connait les moyens de
les persuader. Aussi trouvera-t-il souvent un
accès facile là où un prétre étranger n'aurait
pas eu la permission d'entrer. »

Les missioiinaires se sont efforcés de réa-
liser de leur mieux les désirs de leurs chefs.
]is fondèrent — où cela leur fut possible —
de petits séminaires où étaient recus et ins-
tmits de jeunes Afrieains qui voulaient vouer
leur vie au salut de leurs frères. Après de
laborieuses semailles ainsi que bien des pei-
nes et de la vigilance autour de ce champ des
àmes, les missionnaires eurent la j oie de voir
blondir la moisson : le elergé indigène en-
tra to dans les rangs des apotres. C'est ainsi
que, le 29 aoùt 1948, la Mission de Dar-es-
Salam (est-il besoin de rappeler que 130
Pères et Frères Capucins suisses travaillent
en Afnque au salut des Noirs ?) tressaillait
d'allégresse : deux prètres noirs montaient
pour la première fois à l'autel. Dans la belle
église de Kwiro, dédiée au Christ-Roi, là où
douze ans plus tòt il n 'y avait que brousse
et paganismo, Mgr Maranta ordonnait ses
deux premiere prètres indigènes. Quelle joie
pour ce coin d'Afrique ! Deux hosties blan-
ches s'élevaient au-dessus de la terre des
Noirs et ceux qui les tenaient étaient des en-
fants du pays... Ces deux nouveaux prètres
s'appellent Elie Mchonde et Grégoire Mpan-
da; ils sont tout au bonheur de leur sacerdo-
te et ils ne savent comment exprimer leur
gratitude à Dieu pour cet indicible honneur,
quand ils pensent que leurs grands-pères é-
taient encore dans les ténèbres du paganis-
mo !,.. On ne s'imagine pas quel long travail
de fidélité à la. gràce il a fallii pour parve-
nir à la cime lumineuse de la prètrise. « Nous
avons la tète dure, écrivait l'un d'eux à son
recteur , le latin n 'entre pas tout seul. Mais
comme vous nous le disiez naguère : « Gutta
cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo ».—
Avec beaucoup de patience l'eau arrivé à
creuser la pierre ! »

Tandis que Dar-es-Salam voit les premiers
fruits de la moisson , les Iles Seychelles, con-
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ficchi à ceci depuis l 'instant où j'ai su que
vous étiez dans la maison, me demandami
pourq uoi il me sembiait impossible de dire :
«Je vous pardonne. » Et je crois que c'est
parce quo vous et moi sommes tellement un,
qu 'il n 'y a pas de place entre nous pour le
pardon.

Il arrèta sur elle des yeux pleins d'une
niuette angoisse qui bonleversa Myra.

— Il faut que je parte, dit-il d'un ton
saccadé. Je voulais vous dire et vous expli-
quer bien des choses, mais votre divine bonté
a tout balayé. Toute ma vie je porterai , en-
fouies au plus profond de mon cceur, les pa-
roles que vous m 'avez adressées. Oh ! ma
ehère bien-aiméo, ne parlez plus, que ces pa-
roles soient les dernières. Seulement, osé-je
le dire, que ma, pensée n'attristo jamais votre
vie sereine. Je pare pour l'Amérique, mi
pays où l'on peut travailler et vivre ; un
pays où les efforts rencontrent le succès, où
l'energie d'un homme peut ètre mise en va-
leur. Je veux que vous pensiez à moi, Myra ,
comme luttaiit, et non cornine m'abandonnant.
Mais si jamais je me sens prèt à couler, j 'en-
tendrn i votre voix chérie chantant à mon coté
dans la petite église de Cornouailles, ce
paisible soir du dimanche : « Pére Eternel,
prompt à nous sauver... » Et quand je pense-
rai à vous, ma chère, ma bien-aimée, je me
dirai que votre vie s'écoule belle et sans re-
proche, et que vous ètes heureuse avee — il
leva les yeux vere le portrait de lord Ingleby,
contemplant un moment le visage tranquille
et bienveillant — avec le meilleur des hom-
mes ! termina bravement Jim Airth.

Jl jeta un dernier regard sur le visage de
Myra que de grosses larmes sillonnaient.

Une torturante angoisse convulsa une se-

conde les traits de Jim Airth.
— Ah il faut partir, dit-il soudain ; Dieu

vous garde toujours.
Il se retom-na si brusquement que sa main

était déjà sur le bouton de la porte, avant
que Myra pùt le rejoindre, quoiqu'elle se
fùt levée et élancée à l'instant après lui.

—Jim, arrètez, Jim ! Ah ! arrétez ! écou-
tez ! Jim. J'ai toujours su, et je ne l'ai pas
cache à Jane, qne si je vous pardonnais, je
ne pourrais plus vous laisser partir.

Et pendant que, rendu muet par la sur-
prise, il la contemplali, elle lui jeta impé-
tueusement les bras autour du cou.

— Jim , mon bien-aimé, je ne puis vous lais-
ser partir , ou , si vous partez, vous m'emme-
nez avec vous. Je ne puis vivre sans vous, Jim
Airth !

L'espace d'une minute de battements de
coeur éperdus. il demeura appuyé sur sa
poitrine, et les bras serrés aj utour de son
con . Puis un cri si terrible s'échappa de
ses lèvres, que le coeur de Myra en fut
cornine arrèté.

— Ohi mon Dieu! cria-t-il, ceci est le
pire de tout. En tombant, mica, l'ai-je en-
traìnée, elle, dans ma chiute. Maintenant,
en vérilé, je suis misérable. Qu'était la
perte de mon orgueil , de mon honneur.
auprès de cedi. Ai-je taché sa blancheur
imniaeulée. affaibli le noble courage de
sa pureté? Ohi mon Dieu, pas ceci, pas
ceci !

Il leva les bras vers son cou, prit ceux
de Myra par les poigmets, et les forca
à s'abaisser, se reculant en mème temps
d'un pas pour l'obliger à lever la tète.
Alors serrani les petites mains frémis-
santes sur sa poitrine:

— Lady Ingleby, dit-pd , levez les yeux
et regardez-moi.

Lentement, bien lentement, Myra toiur-
na vers lui le doux regard de ses yeux
gris. Le feu qui brillali dans oeux de Jim
la medusa. Elle sentii à nouveau l'emprise
de la force de l'homme la dominant tout
entière. Elle pouvait à peine discerner
l'angoisse dm visage devant ielle, si étin-
celanl était l'éclat des yeux bljeus.

— Lady Ingleby, dit Jim Airth ; et il lui
serra encore plus étnoitement les mains;
lady Ingleby, vous et moi, nous mous som-
mes trouvés ensemble un soir sur une
étroile bande de sable. Un© mer sans pi-
tie monta.it vers nous. Une haute falaise
était notre unique refuge. Je vous ai pri-
se par la main et je vous ai dit: «Il faut
monter ou ètre nioyée». Vious en souve-
nez-vous? Je vous le répète à ruaiiveau.
La seule chose à faire est rude et diffi-
cile, mais il faut monter. Il faut nous éle-
ver siu-dessus de nous-mèmes, au-dessus
de cette étroile et dangereuse bande de
sable, au-dessus de cette' mer furieuse de
la tentation et monter jusqu'au haut de
la falaise, cavee le ciel au -dessus de nous,
et l'honneur. Jusqu 'ici vous vous ètes te-
nue sur ce sommet, belle et vaillante.
Dieu me pardonne, je vous ai entraìnée en
bas , je vous ai mise en danger. Silence !
Ecoutezl II faut que vous remiontiez, et que
vous remontiez seule; mais quand je serai
parti, l'ascension vous sera aisée. Bientòt
vous vous trouverez en haut, à l'abri des
eaux dangereuses. Pardonnez-moi si je
vous parais dur. Et avec douceur, il la
ponssa vers le canapé qu'elle avait quit-
te. Asseyez-vous là, dit-il, et ne bougez
pas avant que j'aie quitte la maison. Et si

jamais ces moments de fajblessie voJtis re-
viénnent, lady Ingleby, n'oubliez pas que
tout le biàme est à moi... Silence, je vous
dis silence. Et je vous en cionjure, làchez
mes mains.

Mais Myra agrippait ces grandes mains
riant et pleurant à la fois et ©ssayant de
parler.

— Oh! Jim, mon ajimé, vous ne pouvez
me laisser pour gravir seule la falaise,
parce que . je suis toute vótre, et libre
d'ètre vòtre, et à personne d'autre; et en-
semble, Dieu soit loué, mous pourrons nous
tenir sur la hauteur, où sa main nous a
conduits. Bien-aimé, n'essayez pas de vous
libérer de moi, parce que je vous tien-
drai jusqu'à ce que vous ayez lu Oes té-
légrammes. Oh! Jim, lisez-lies vite!... Sir
Deryck Brand les a apportés de Londres
tantòt. Et , pardonnez-moi de me voUs l'a-
voir pas dit de suite... J'ai voulu que vous
vous prouviez ce que vous ètes: fidèie,
loyal. plein d'honneur, l'hiomme entre tous
les hommes à qui l'on peut se fier, l'hom-
me qui ne me manquera jamais dans la
marche ascendante de la vie, jusqu'à ce
que nous mous trouvions ensemble sur les
hauteurs des collines éternelles... Oh! Jim

Sa voix lui manaua, car Jim Airth étai/
à genoux à ses pieds, la tète enfouie sur
ses genoux, ses bras jetés autour d'elle,
et il sanglotait comme seul un homme
fort neut sangloter quand son cceur a été
tendu jusqu 'au brisement, et que tout d'un
coup le soulagement est arrivé.

Myra mit sa douce mani sur la che-
velure rebelle. Et ils demeurèrent ainsi
longtemps sans bouger ni parler. Et au
cours de ces minutes sacrées, Myra apprit
la lecon que dix années de vie coniugale

fiées elles aussi aux Capucins suisses, se pré-
parent à leur tour à une joie semblabe. Trois
futura prètres venus de ces Iles lointaines
achèvent à Rome et à Sion leurs études théo-
logiques.

L'Eglise du Christ est en marche ; le
Royaume de Dieu s'étend ; la lumière de la
vérité chasse les ombres de Terreur. « Allez,
enseignez toutes les nations !... L 'heure est
proche où va se réaliser pleinement cet ardent
désir du Maitre.

En ce dimanche des Missions, unissez vo-
tre obole à la prière de votre cceur pour le
salut des àmes : vous eontribuerez ainsi à
l'oeuvre gigantesque des Missions et vous ac-
compli rez votre devoir de chrétien et d'apò-
tre. B.-A.

APRÈS UN BON REPAS
Réveillez-Ie I... Le « DIABLERETS», l'a-
péritif généreux, vous y aidera n'en doutez

ARRESTATION D'UN CHEF DE GANGSTERS
Après deux années de recherches, les agents

de la police federale spécialement désignée
pour cette tàche, ont arrèté le chef de la plus
grande bande de trafics de stupéfiants qui
ait jamais existe à New-York. Ce chef de ban-
de est Arnold Romano, àgé de 34 ans, qui,
avant de diriger un commerce illicite de dro-
gues, a été l 'hòte de plusieurs pénitenciers
aux Etats-Unis.

L'arrestation a eu lieu après qu'accosté
par un agent federai, Eomano lui eut vendu
un paquet de 241 grammes d'héroi'ne pure
pour 2.000 dollars. Cette bande se distinguait
par le fait qu 'elle ne vendait que des stupé-
fiants d'une pureté parfaite et prineipalement
de ITiérorne. D'après la police américaine,
les stupéfiants provenaient d'une seconde
bande travaillant en Sicile avec, à sa tète
Charles Luciano. Ce dernier avait été con-
damné à la prison à New-York il y a une al-
zarne d'années pour traile des blanches, em-
prisonné puis déporté en Italie dont il est
originaire. La bande de Romano trafiquait
non seulement à New-York mais aussi dans
la région de Los Angeles en particulier à Hol
lywood.

UN ÉMULE DE GANDHI
L ONU, qui avait déja connu le « premier

citoyen du monde », va maintenant se trouver
en face des revendications d'un èmide du
Mahatma Gandhi. U s'agit, cette fois, d'un
Francais, àgé de 34 ans, qui déclare se nom-
mer Martin, ètre originaire de Belfort et
moniteur d 'éducation physique. Il jeùne de-
puis six jours afin d'obtenir des Nations U-
nies « un territoire où les enfants du monde
entier pourraient étre à l'abri d'une guerre
éventuelle ». Il demande que l'on erée en
Afrique du Nord un territoire international,
où tous les parents qui le désireraient enver-
raient leurs enfants. Cette immense ville de
jeunesse serait organisée par le « Service
volontaire international ».

STÉNOGRAPHIEi
La sténographie est l'une des discipli-

nes commerciales qui demandent la plus
grande attention et l'effort le plus soutenu
pour atteindre des résultats intéressante.
Mais c'est lffiss ,i celle où l'on perd le plus
rapidement la vitesse acquise au prix de
tant de peines, si l'entraìmement n'est pas
poursuivi. C'est pourquoi un groupement
amicai va se oonstituer à Sion, doni le but
sera, non seulement de permettre à ses
membres d'entretenir olu d'améljbrer les
résultats déjà obtenus, mais enoore de sté-
nographier . dans différentes langues étran-
gères, en adaptant le système Aimé-Pa-
ris k l'allemand, à l'anglais, à l'italien oU

à l'espagnol. Après une période d'essai
d'une certaine durée, le. groupement se rat-
lachera à la Fédération Internationale de
sténographie Ajmé-Paris, qui réunit des so-
ciétés de tous les pays du monde, et dont
la section suisse est présidée par M. Kra-
mer, professeur à l'Eoole supérieure de
Commerce de Neuchàtel'.

Tous les renseignements à ce sujet peu-
vent ètre demandes à M. Alex. Théler,
directeur de l'Institut de Commerce de Sion.

POUR LES DURS D'OREILLE
Nous apprenons ou'une exposition d'ap-

pareils acoustiques aura lieu à Sion, di-
manche le 9 novembre 1948. Les person -
nes qui s'intéressent à oes appareils doi-
vent s'inserire chez Mlle Marthe Pfefferlé.
avenue du Midi, Sion, qui leur fixera l'heu-
re du rendez-vous. Ces inscriptions seron/
acceptées ju squ'au 5 novembre.

Ces essais seront faits gratuitement par
une personne spécialisée et expérimentée

Les personnes faibles d'ouie auront ainsi
l'occasion de voir et d'essayer à loisir un
grand choix d'appareils, sans obligation
d'achat.

MOBILISATION... PACIF1QUE
La Chorale Sédunoise mobilise tous les

chanteurs que peut bien cacher notre bonne
ville.

Mais son Comité n 'envoie pas un ordre de
marche cruel qui jette le désarroi dans les
familles et bouleverse tous les projets établis.
Il invite, plutòt , tous les chanteurs connus et
ineonnus — et Dieu sait s'il en existe à
Sion ! — à venir grossir les rangs de la
Chorale, pour leur satisfaction personnelle,
pour maintenir et — si possible ! — amélio-
rer la renommée de Sion en ce qui concerne
le chant.

Les répétitions ont commence, sous la Di-
rectio nde M. Charles Martin, professeur.

Chanteurs de Sion, venez tous, vous ètes
les bienvenus !

A la Murithienne
La course d'automne de la Murithienne

a eu lieu dimanche dans la région de Ma-
se et de Vernamiège. Quelque 135 par-
ticipants étaient venus surtout de Sion,
Martigny, Bex, Lausanne, l'un d'eux mème
de Paris. Transportés en cars posta'ux
jusciu'à Mase, ils montèrent ensuite à
Tsans fleuris, puis dans la belle forèt qui
est au-dessus, jusqu 'à Rimblo et Pralovin.
C'est là, dans ce pàturage, devant un pa-
norama immense et de toute beauté, em-
brassant la plus grande partie de la valle*1
d'Hérens. et le versant droit de la vallèe
du Rhóne. depuis le Rawyl jusqu'aux Dia-
blerets, qu 'ils prirent un joyeux pique-ni-
que, et que, réunis autour d'un fou ils
tinient leur séance.

M. I. Mariétan parla des caractères de
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Avenue de la Gare — Sion — Tel. 2 19 05

cette partie de la vallee d'Hérens, montramt
combien ces villages de versant, si bien
exposés. si peu connus des touristes, sont
intéressants. Puis il fit un exposé sur le
projet de barrage de la Grande Dixence,
écouté avec beaucoup d'attention, car une
oeuvre d'une telle importance ne man-
quera pas d'avoir des oonséquences éten-
dues pour tout le pays.

La longue caravane redescendit sur
Vernamiège, tout en admirant les mélèzes
géants, que cette 'commune protège avec
tant de soin; de là les 'cars là ramèneront
à Sion à la tombée de la nuit.

L'intérèt de cette excursion fut surtou/
la coloration, si belle à cette saison, des
vastes forèts de mélèzes. Toutes les nuan-
ces du vert et du jaune s'harmonisaient a-
vec les teintes sombres des épicéas; le rou-
ge des myrtilles completai! le tableau. Ce
fut une impression de beauté que les cita-
dins ont rarement l'occasion d'éprouver.

On a pu admirer aussi bon nombre de
fleurs printanières, épanouies gràoe à la
chaleur de ce bel automne: anémones puh
satilles, gentj anes diverses.

A Mase, le président de la commUme
vint au-devant des Murithiens k leur ar-
rivée, et leur offrii le verre de l'amitié.
Mème reception si cordiale et si sincère à
Vernamiège: le président, entouré de j eu-
nes filles en costume du pays et portant
les lourdes channes de la commune, ac-
cueillit les Murithiens au retour de leur
excursion. Ce geste de sympathie des mon-
tagnard s a été vivement apprécié.

Journée Missionnaire
Dimanche 24 octobre, Un appel poignant

de Mgr Costantini, président des Oeuvres
pontificales, sera lu dans mos églises. A
l'occasion du 22me anniversaire de oet-
te iournée mondiale, vous répondrez gé-
néreusement à cette invitation; surtout si
vous pensez à la tàche imposante des
ceuvres missionnaires. Dans les pays de
missions. on oompte plus de 22,000 prè-
tres, 9000 frères, 50,000 sceurs, 94,000 ca-
téchistes et 78,000 maìtres d'école, aux
besoins desquels jl faut subvenir. C'est
pourquoi c'est un devoir pour ceux à qui
Dieu a largement pourvu des biens de la
terre de s'intéresser aux besoins matériels
de leurs semblables qui n'ont pas d'au-
tres moyens de relever les ruines causées
par la guerre.

Nous voudmons à notre tour attarer vo-
tre attention sur les besoins spirituels des
missionnaires et des peuples qui leur
sont confiés. Piour salisfaire aux désirs des
paiéns de posseder la vérité, pensons d'a-
bord au petit nombre de prètres en face
de la tàche immense qui les attend, car
il y a encore un milliard trois cent mil-
lions qui ne connaissent pas le Christ.
Ce chiffre ne corrohore-t-il pas les paro-
les du Sauveur: Voyez les blés jaunissent,
le temps de la moisson est proche, mais
il y a trop peu d'ouvriers. Demandez au
Pére d'envoyer des moissonneurs en suffi-
sance. En cette journée missionnaire, c'est
une demande ardente que le Souveraiv
Maitre attend de tous les catboliques; une
prière pour obtenir une augmentation des
vocations missionnaires dàns notre diocèsf
et dans la Suisse entière.

D'après les statistiques des missions,
nous constatons que bien des Valaisans
peinent dans les pays lointains piour ame-
ner des àmes au Christ. Pour prendre un
exemple : vous connaissez les Pères du
Saint-Esprit du Bouveret. Eh bien, sur plus
de 60 prètres qUe le R. P. Villetaz a for-
mes-Jes Valaisans occiupent un très honio-
rable rang . Et il n'est point de sociétés
missionnaires du pays dans lesquelles on
ne trouve pas de Valaisans. Quelle joie

pour ces compatriotes de savoir que, dans
le pays, les catholiques présentent a Dieu
de ferventes sollicitations afin que le suc-
cès Vienne couronner leurs efforts .

Faisons donc de ce dimanche, à coté
de l'aide pécunière que vous donnerez de
bon cceur, une journée d'amour fraternel
efficace en faveur des missions par une
assistance recueillie à la messe et la di-
gne sanctification du jour du Seigneur, le
Maitre de la moisson. -Vious donnerez par
là à Dieu le plus agréable témoignage de
gralitude pour le don de la foi que vous
possédez et que d'autres recevront grà-
à vous. '

Unio Cleri, section du Valais.

LES T1MBRES-ESCOMPTE UCOVA
FACILITENT L'ÉPARGNE

UNE EXPÉDITION BRITANNIQUE DANS
L'ANTARCTIQUE

Le John l'i, LOC a pris la nvu- miii-^redi à
Southampton, emmenant à bord trois mété-
orologues, un expert polaire, un opérateur de
cinema et un journalist e. L'expédition passe-
ra les prochains 18 mois dans l'Antarctique,
se livrera à diverses observations d'ordre
scientifique et relayera l'expédition qui se
trouve déjà là-bas. Elle compte naviguer
plus avant vers le Sud que cette dernière et
établir sa base d'opérations sur la còte occi-
dentale du pays d'Alexandre ler, où aucune
expédition n 'a encore séjoumé jusqu 'ici, afin
de mesurer la còte. L'expert polaire étudiera
les mouvements de la couverture glaciale
dans l 'Antarctique, ce qui permettrait de
prévoir à longue échéanee les conditions at-
mosphériques.

De plus, les savants espèrent trouver dans
le Marine Darbel Bay du charbon et du pé-
trole. Us examineront également si l'exploita-
tion des gisements qui se trouvent là-bas se-
rait rentable. Le chef de rexpédition est le
major K. S. Pierce Butler, àgé de 37 ans.
Le bàtiment sera de retour en juin 1949 avec
les hommes qui sont actuellement occupés à
des travaux de mensuration commencés il y
a quatre ans et qui se poureuivront vraisem-
blablement pendant six ans encore.

Nos excellents Zwiebacks
ZUBER, Biscuits, Portes Neuves , Sion

0

LE RÉARMEMENT MORAL
La session internationale du «.Réarme-

ment moral » s'est terminée lundi. Des ora-
teurs francais, suisses, danois, canadiens, nor-
végiens et a*nglais ont degagé les enseigne-
ments- de ces journées, qui ont réuni 1300
délégués venus de nombreux pays.

CARROSSERIE DES MAYENNETS
Travaux en tous genres

SION, Près des Moulins

ne lui avaient pas enseignee: savoir oue
chez l'homme le plus fort, il demeure
quelque chose de l'enfant, et que dans
l'amour de la femme il faut qu'il se mè-
le un élément ma temei, tendre, conipré-
hensif , patient, sage et sans égoisme, prèt
à supporter et à pardonner; sa torce ne
peut ètre parfaite que dans la faiblesse.

Enfin, Jim Airth leva la tète.
Ij es derniers rayons du oouchant illu-

minaient d'une aurèole diorée le délicieux
visage .au-dessus de lui. Mais il y décou-
vrit une lumière plus penetrante que cel-
le des couchers de soleil.

— Myra. dit-il d'une voix pleine de
crainte et d'amour, Myra, qu'y a-t-il ?

Et elle, attirant entre ses bras et contre
sa poitrine Tètre aimé, agenouillé à ses
pieds. répondit:

— J'ai appris Une lecon, mon bien-ai-
mé, une lecon que vous seul pouviez m'en-
seij iner. Et je suis très heureuse et recon-
naissanle, Jim, parce que j e sais qu'enfin
je suis prète à devenjr « l'épouse ».

Chapitre XXVI

QU'ÉCRIRONS-NOUS ?

Le hall de l' auberge de la « Tète de
Sarrasin » parut tout familier à Jim Airth
et à Myra, quand ils s'y retrouvèrent en-
semble, regardant autour d'eux à leur arri-
vée. Jim avait eu k cceur d'amener là sa
femme le soir du jour de leurs moces. Ils
avaient, en conséquence, quitte Londres,
immédiatement après la cérémonie, dine
en route, et maintenant ils se tenaient là,
où si souvent à la ciarle de la lampe, près
de la table de marbré, ils s'étaient dit bon-
soir. l'A suivre)



Une seule chose les contrarle
. . . et e est que les rótis se préparent à la
graisse comestible „ le Poulet"! Mais com-
ment s'en procurer? Les ménagères sont
d'une telle prudence quant à leurs réser-
ves . . . bien que la graisse comestible
„le Poulet" ne soit pas coùteuse du tout !

Graisse comestible

Banque de Sion, de Kalbermatten & CiB
Société à responsabilité jjjjmjtée SÌQH

sur cometa d'épargne Oli lìf Asur comptes à vue ct à tenne ri U|%
sur obligations I 1 UlU

hypothécaires
sur comptes courants
de construction

fio» d* 2500 HERMES
•n Volait

OFFICE MODERNE
SION

8. i r. L

E. Olivier, dir.

VIANDE DE CHÈVRE
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Chèvre entière
Quart de derrière

, Quart de devant
Mouton pour ragoùt
Saucisses de porc
Saucisse de chèvre
Salami I a.
Salami II a
Salametti I a.
Salametti II a.

Expédition contre remb. —
Boucherie-Charcuterie P. Fiori, Locamo (Tessin)

par kg. Fr. 3.—
3.50

Franco à partir de Fr. 40

Pommes de terre
de consommation et fourragères

FOURRAGES CONCENTRÉS

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

Fédération ualalsanne des Producleurs de Lai), il Sion
et ses revendeurs régionau-

marque A&B. xJS. V.M&Z Ws
bonne et avantageuse

LOCATION DE COFFRE-FORTS

FROMAGE
j 'offre très avantageusement
en très belle qualité par kg.
Ya, gras presque mi-gras Fr.
2.70-2.80; 1/2-34 gras froma-
ge de montagne 3.60-3.70
Emmental, Gruyère, ou fro-
mage de montagne tout gras
Fr. 4.70. Petits fromages de
montagne ou Tilsit 4-5 kg.
Fr. 4.60. Fromage d'alpage 2-
3 ans (Sbrinz) Fr. 5.60.
Beurre de table centrifuge du
pays Fr. 9.80. Envoi prompt ,
J. Ackermann-Bucher, Froma-
ge et beurre Buochs (Nidw.)

sSiwSfc sg

Eau de cologne parfumée
Fr. 1.20

Eau de cologne naturelle
Fr. I.—

Brillantine liquide bleue
Fr. I.—

Brillantine en pot Fr. 1.—
Fixatif liquide (non gras)

80
Prix imbattables par la quali-
té et quantité. Fabrication
Maison. Voyez ma vitrine.

Envois par poste.
A GANTER, Coiffeur

(derrière la Ville de Pari s,
Sion).

Trempe
avec OMO

est à
moitié lave

80
ESCOMPTE

IMPRIMERIE GESSLER — TI. 2 19 05 — Av. Gare
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Arbres ffruifiiers

Lsro succès definiti!. Écoles Tamé, Sion, Tél. 2.23.05
^|/ Lucerne , Zuriche , Neuchàtel.

pour vos plantations, demandez des offres aux
Pepinièra DIRREN Frères, à Martigny

qui disposent du plus grand choix dans toutes les
variétés. — Toutes plantes d'ornement, plantes
pour haies et avenues. -— Rosiérs ètc.

Exécntion de tous tràvaiix et aménagement-.. jB
Revendeurs demandes. Tel. (026) 616 .17-

COURS ACCÉLÉRÉS de langues , secrétaire et

/ 7OL7\ commerce en 4 et 6 mois avec diplomine. Garan-

Y 
s

\ tie : pro lan gation gratuite si nécessaire jusqu 'au
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Agriculteurs...
Faites rénover vos chars ordinaires

en leur adaptant les nouvelles

Roues pneumatiques
avec roulement à billes (brevetées),

par la Maison

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

Demandez démonstration et essais gratuits
ssssssstsssssps—ss-m>«Hss_—jsisimm IMH t umssssau'sr t̂sss ŝu-SCTPBŜ î ^assKsŝ

jj ŝ^uŝ ijjsa^T—rt̂ sCssssI

Ciato Tk f̂ uU-Junod
expose ses aquarelles de Sion et haute montagne

au CASINO DE SION
du jeudi 14 au 31 octobre

Eklks occasions
Oldsmobile, 1938, 18 HP. Fr. 3.500
Chevrolet 1935, 17 HP., 7 places Fr. 3.600
Tracteurs Ford, 11 et 17 HP, Fr. 3.000
Tracteurs Chrysler, 17 HP Fr. 2.500
Remorq ues pour jeep et tracteurs de 1 à 5 tonnes
Charrue Ott , neuve, avec coutres à disques 3 A Fr. 780
chez Armand Vceffray, La Pianta , Monthey. Tél. 4 25 38
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Voulez-vous étre conseillés et bien servis ?

Adressez-vous au spécialiste du métier

PLACE DU MIDI

Chambre à eoucher - Salle à manger - Divan
couche fauteuil - Buffet de cuisine - Table et
chaises - Literie - Couvertures - Duvets - Coussins
- Voiture et lit d'enfant.

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS
VISITEZ NOTRE EXPOSITIO N

Livraison à domicile

Téiéphone 2 20 33

Une lète pour toute la famil le!  Meme si la représen-
tation coincide avec la grande lessive. Maman se sent
aussi fraìche et dispose que d 'habi tude , car elle sait
s'épargner temps ct peine lors de la lessive. Son se-
cret? Hien simp le: la vei l le , elle trempe le l inge avec
OMO, le jour  su ivan t , elle le cuit  avec Radion ,
l'ébouillante et le r ince.  ( l i l le  aj oute toujours une
poi gnéc d'OMO a l' eau d'ébouil lantage.)

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 fum èe

W&uAA Ckt4ce *iti*&
à cuire, le Yl kg. Fr. 2.50. '

Expédiés constamment con- , • ; i i - , X ' :i 1- l'i! ' ,
tre remboursement.

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

Rne de Lausanne S I O N
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Crédit
pour l'achat de meubles, dis-
crètement et sur base solide,
vous est accordé avant l'a-
chat par nous.
Demandes à :

Service d'information
Olten 2.

Case postale 13371
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A viiidre
UNE FIAT TOPOLINO

complètement révisée et pein-
ture neuve , belle oceasion ,
prix intéressant.

S'adresser à A. Gschwend,
garage Moderne , Sion.

A louer à Sion, bel

apparfemeiit
de 6 chambres, tout confort.
Conviendrait pour médecin ou
avocat. Pour visiter s'adres-
ser à Aloys Zuber, Sion. Tél.
2 17 35.

Cave à louer
pour la conserve des fruits,
en plein centre de la ville de
Sion. S'adresser Pré du Mar-
che, 6, Lausanne. Tél. (021)
3 13 55.

NOUVEAUTÉS

Maison spécialisée en Corsets
extra soignés

'""" 1 
¦ - ""'"" - 

Buanderies
Fourneaux potager

Calorifères

»-VŜ .- ...v- _ ...-Mi-.7j^'.̂ _ rtiTìil* "̂

Ustensiles de ménage

Charbons * Mazout

Pfefferlé & Cie
Tel . 2 30 21 SION Av. du Midi

Contellerie LE YAT ¦ Sion
Grand-Pont (vis-à-vis de la Fontaine)

COUTEAUX de boucherie, de poche, de table
RASOIRS — Ciseaux — Sécateurs etc. etc.

- Articles pour cadeaux -




