
Un peu plus (Tequile
Nous nous sommes sincèrement. réjoui , au

eours de la dernière session du Grand Con-
seil , de voir rnodifier le règlement du ler
mars 1939, fixant la pension de retraite des
membres du Conseil d'Etat et des Magistrats
de l'Ordre judiciaire, c'est-à-dire des juges
et des greffiers.

Le Message du Conseil d'Etat accompa-
gnan t le projet de modification disait avec
raison : «Si l'on peut soutenir que pour les
membres du Tribunal cantonal , les disposi-
tions du règlement. en vigueur sont satisfai-
santes, étant donnée la stabilite relative qui
caractérise en general les nominations de la
Haute Assemblée, il n'en est pas de mème en
ce qui concerne le Conseil d'Etat. En effet,
les décisions populaires ne tiennent pas tou-
jours compte de certains facteurs d'apprécia-
tion , surtout lorsque ceux-ci se rapportent
plus particulièrement aux intéréts personnels
d'un candidat. Elles sont également plus ca-
pricieuses. Ainsi , il peut arriver que, après
avoir abandonné sa profession, un magistrat
dont l'élection est soumise au verdict popu-
laire se voie , après 4 ans seulement d'activité,
contraili ! d ' abandonner la vie publique. Sa
situation personnelle devient alors des plus
critiques. Il faJla.i t don c apporter une mo-
dification fa un état de choses bien fait pour
donner raison fa ceux qui prétendent que les
démocraties sont ingrates. C'est ce qu'a cher-
che à faire le Grand Conseil en adoptant le
règlement. du ler mars 1939. Il est apparii
toutefois que , si l ' on voulait tenir compte de
l'augmentation du coùt de la vie et du main-
tien des traitements à leur niveau actuel , les
chiffres arrètés dans ce règlement ne consti-
tuaient pas une sécurité suffisante pour les
magistrats qu 'ils eoncemaicnt. »

Ces réflexions générales sont tout à fait
;¦_> £_•_ , et il faudrait otre fort incompréhensif
/wiir y contredire. Mais peut-ètre le lecteur
scra-1-il plus acccssible au cas particulier et
conerei qui le fait accèder plus facilement à
In conclusion généraJe.

Avant. sa mort justement déplorée, feu M.
le conseiller d'Etat Coquoz, sentant sa sauté
fort compromise , avait pris, nous dit-on, la
décision de ne pas se présenter ali prochain
renouvellemcnt de l'autorité dont il faisait
partie. Lorsque nous apprìmes cela , qui ne
nous ctonini d' ailleurs pas le moins du mon-
de, car nous savions la dignité d 'àme du re-
gretté magistrat, nous nous demandàmes quel-
le serait sa situation, à supposer qu 'il dùt
vivre ct faire vivre sa famille sur la pension
de retraite.

Si nos calculs sont justes, il aurait recu
1050 l'i*, par un ! Une misere : moins de J00
fr. por mois. Mais, mème en interprétant lar-
gement la disposition du règlement, la rente
no devail pas dépasser 1400 fr. par an.

Or, c 'est ce que les nouvelles dispositions
fixent comme minimum, en cas dc décès- ou
d'invalidité : 10 % du traitement fixe. On
avoucra qne c 'est peu , puisque . l'assurance
vieillesse, souvent eritiquéo par nous, donne
1000 fr. cle plus.

Il nous a souvent semble que le traitement
de nos conseillers d'Etat était d' une modicité
deploratile. A peu près chacun d'eux pourrait
gagner davantage en exergant une activité
privée. Un homme qui avait quelques ambi-
tions nous disait un jour : « J ' aimerais ètre
au Conseil d 'Etat , mais ce n 'est pas, dc ma
part, un calcul interesse, cai- mes 14.000 fr.
par on . je los gagne, si je ne suis pas un im-
In'eile ! »

Pour ce qui est de la pension de reti.iate ,
suivant la recente modification , on ne saurait
dito que l ' on a exagéré. Elle est calculée sur

de fonction , pour les quatre premières années,
la base du 5% du traitement fixé, par année
de fonction, pour les quatre premières années,
et de 2,5 % pour chaque année supplémen-
taire, jusqu'au maximum de 60 % après 20
ans.

La modification existe en ce que, dans le
règlement du ler mars 1939, la pension était
calculée uniformément sur la; base du 2,5 %,
et limitée au 50 % au bout du mème laps de
temps qu'actuellement.

Un conseiller d'Etat qui ne serait pas réélu
après la première période de fonction ne tou-
chera donc que 2800 fr. par an. Or, il faut
songer que cette compensation est modique en
regard du sacrifice qu 'il aura accompli en
abandonnant ses affaires, sa fonction, sa
clientèle.

Nous ne citerons pas ici le cas d'anciens
conseillers d'Etat qui furent moins bien trai-
tés, et dont la situation fit ou fait encore
pitie.

Mais celui qui aura consacré une longue
activité au serviee cle l'Etat, ne pourra rece-
voir de celui-ci une pension cle retraite supé-
rieure à 8400 fr.

Sans doute est-ce appréciable , et peut-on
vivre décemment avec 700 fr. par mois. Mais
qui pourrait dire qu 'il y a abus, ou méme
générosité ?

On rencontre des ouvriers mieux payés que
cela, ce qui , certes, n 'est pas regrettable ,
mais ils n 'ont -pas consacré toute leur vie au
service du bien public, chose qui en d'autres
pays est hautement réeompensée, comme on
ne peut le faire chez nous.

Quant aux magistrats de l'ordre judiciaire ,
il n'était que ju_?te de compter leur pension
à 2 % au lieu de lYi % et de ramener le
maximum de 50 % — qui est Join cle paraì-
tre excessif! — au délai do 25 ans au lieu
de 30 ans. Il est encore juste, dans le mème
calcul , d'ajouter au traitement des greffiers
la somme annuelle de 2500 fr. pour mieux
tenir compte de leur traitement. réel, celui-ci
étant compose en grande parti e des revenus
(ine leur procurent les copies de jugements.

Que l'on. songe que les juges ne sont guere
choisis, sauf exception , parmi les jeunes ju-
ristes et que le délai du maximum devait, dc
ce fait ètre abrégé. Quant aux greffiers, leur
traitement fixe , mème augmenté de 2500 fr.
ne leur vaudra pa.s une pension bien enviahlc.

Nous tenions à faire ces réflexions afin que
les esprits simplistcs ne croient pas à une
kiirgesse dc la part des mandataires du peuple.
Leur geste ne peut étre qualifié que d'effort
vera une équité un plus plus grande, et nons
sommes heureux qu 'il ait été accompli.

Sylvain JtAQUIQNAZ
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SOCIETE FIDUCIAIRE RIBORDY & Cie, Marligny & Sion

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dìspos
Il fant qae le fole verse chaque lour un litre de bile dans r_u-

tesUo. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pai.
De* (ai vous tondelli, vous ètes constipé I

Lei laxatiii ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at-
teint pai la cause. Les PETITES PU-ULES CARTERS pc*ur lt
FOIE lacilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire a v»s in-
tatti». Visitale», douces . elle» font conler la bile. Exigez lei
Petite. Filata Carter! poar U Foie. Tonta P_urn_icia. Fr. 13*.

Examens de maìtrise des bouchers 1949
Lies examens de maìtrise des bouchers se-

ront répart is sur toute l'année 1949. La date
de l'examen sera communiquée à temps à
chaque candidat.

Le, délai d'inscription est le suivant. : du
ler novembre au 31 décembre 1948.

Les demandes d'inscription doivent étre
faites au moyen de la formule officielle d'ins-
cription : elles doivent étre adressées accom-
pagnées des pièces et ceitifieats requis par le
règlement , au Secrétariat suisse des bouchers,
case postale, Zurich 28- Fluntern.

Les inscriptions qui arriveraient après cet-

ie date ne pourraient pas etre prises en con-
sid ération.

Les candidats qui ont exploité une bou-
cherie pour leur propre compte, sans inter-
ruption , depuis le ler janvier 1933, peuvent
étre dispenses de l'épreuve de travail prati-
que. Cet examen abrégé doit avoir lieu jus-
qu'à la fin mai 1948 au plus tard (art . 30).

Les règlements d'examen et les formules
d'inscription peuvent étre retirés contre paie-
ment de Fr. 1.— au total , auprès du Secré-
tariat des bouchers.

Service cantonal de la-
formation professionnelle .

Après sa mort, l'Américain recouvre
une personnalité

« When irs blue irs Weyland ». Ce n'est pas
le titre d'une chanson, c'est la devise d'une en-
treprise extrèmement sérieuse dont les limousines
bleu-de-nuit, à sept et onze places, sont connues
dans toute la ville de Dallas. « Quand c'est bleu,
c'est Weyland »... Weyland est le meilleur entre-
preneur de pompes funèbres de Dallas. Et quand
il sut que je désirais visiter son « funeral home »,
Mr. Weyland se fit un plaisir d'envoyer une de
ses limousines — à sept places — me cueillir à
la porte de mon hotel.

Une vaste maison de style eolonial, toute bian-
che, avec un veium jeté au-dessus de sa porte
pour abriter le visiteur, un pare à voitures bor-
dé de fusains. Le propriétaire, tout jeune encore,
se trouvé à la tète de cette affaire , fondée par
son grand-pere, et dont son pere a fait le bel
etablissement que j'admire' aujourd'hui. Malheu-
reusement, le jour mème où la maison fut termi-
née, Weyland II mourut et fut ainsi le premier à
I'étrenner. Depuis, c'est son fils qui la dirìge et
qui y dose avec beaucoup de tact Ies perfection-
nements techniques et le sens des traditions.

— Dans notre métier, me dit-il, toute la ques-
tion est d'avoir de la psychologie.

La psychologie de Mr. Weyland lui aura ap-
pris sans doute que les Américains avaient à la
fois la crainte et le respect de la mort, car il
s'est efforcé de concilier ces deux sentiments. De
la dignité, mais rien de funebre, telle est la rè-
gie qui a prèside à la décoration et à l'agence-
ment de la maison. Un enterrement est un é-
vénement qui mérité certes d'ètre pris au sérieux ,
mais qui doit garder un ton de réunion mondaine
et ne pas sombrer dans la pleumicherìe. C'est
pourquoi, dès l'entrée, on est agréablement im-
pressionné par un vestibule décoré de plantes ver-
tes, dont l'exubérance et la fraicheur rappellent
au visiteur que la vie continue, du moins pour lui.
A gauche, un grand salon avec une vaste chemi-
née gamie de bibelots , de bons sièges capitonés

de ton havane , de petites tables volantes, des ta-
bleaux au mur, des fleurs dians les vases, enfin
un salon qui n'est pas une salle d'attente, mais
un cadre familial.

— Recréer le plus possibie l'atmosphère de
la maison, voilà ce qu'on a cherche à faire, me
dit mon amphitryon. .

A droite, la chapelle. Elle est de bon gout, elle
peut contenir dieux cents personnes, et, par des
transformations instantanées, se prèter à tous les
rites. Elle comporte, d'un coté de l'autel, une
petite loggia pour la famille, si celle-ci désire
étre à part, et de l'autre coté un orgue.

— Dans beaucoup de maisons, me fait obser-
ver Mr. Weyland, on se contente de musique en-
registrée. Mais je trouvé qu'un orgue donne à la
cérémonie une note plus personnelle.

La note personnelle, c'est le grand souci de
chacun dans une société où beaucoup de choses
sont standardisées. Dieu merci, au « funeral ho-
me » on peut enfin exprimer complètement sa per-
sonnalité et lui trouver un cadre approprié. Mou-
tons au premier, c'est justement là qu'on peut le
choisir. II y en a pour tous les goùts et pour tou-
tes les bourses, de 175 à 3.600 dollars, service
compris. Tous ont des enveloppes métalliques et
des formes aérodynamiques qui les font ressem-
bler à des voitures de luxe, mais l'intérieur offre
une grande divenite et l'on peut reposer soit sur
un capitonnage de satin pèche ou mauve, soit sur
du velours beige ou gris tourterelle. Comme toute
la partie supérieure du couvercle s'ouvre pour que
l'on soit dans son cercueil comme dans une vitri-
ne, il est important d'harmoniser le contenant au
contenu. C'est pourquoi aussi une ultime garde-
robe est offerte aux clients.De ravissants déshabil-
lés en organdi, en crèpe georgette, en denteile,
des complets de bonne coupé et de tons sombres,
des cravates austères pour nouer sur des chemises
blanches. Ce ne sont pas des fantòmes uniforme-
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Quand ta fon ie  qui attendait devant Bucini gìt uni Palace sut que la Princess e E liza-
beth avait donne naissance à un Prince. Ics transpo rts de joie ne connurent plus de
bornes. Des je ì ines  f i l les  et des gardes boivent à la sante du petit prince.

Au gre de ma fantaisie

Couleur du temps
Mon éminent confrère «.Le Passant », qui

écrit dans « La Suisse » des billets dans le
genre de ceux-ci — dans le genre , mais le
talent est incomparable, et je m'indine —
parie volontiers du temps et des saisons. Da-
me, écrivant deux fois plus que moi, il doit
bien parler de la pluie et du beau temps...
Je le fais aussi, avec moins de raisons, mais
ce n'est jamais sans inquiétude. On risque
si fort de voir ses réflexions hors de saison
24 heures après les avoir écrites, au moment
où elles arrivent sous les yeux de l' airnable
lecteur ! Hier, il pleuvait, et j ' aurais parie
de la pluie, alors qu'aujourd'hui triomphe
l'été de la St-Martin. Je parlerais de celui-ci,
que je risquerais d'atteindre des lecteurs en
snow-boots. Tous les jours, d'ailleurs, mes en-
fants g'uettent la. neige et demande à leur
pére , comme si celui-ci était le Pére éternel ,
maitre des saisons, si ce sera pou r demain ou
après-demain . Mon ignorance avouée les vexe :
un papa doit tout savoir. Pour tenter vaine-
ment de recouvrer un peu d'aùtorité à leurs
yeux, je leur fais remarquer que nos soucis
sont di f fére nts, chaque àge et chaque état
ayan t les siens. Eux pense nt aux skis, et moi
aux chaussures. Tout comme, dans un autre
domaine, ils songeni èi Noèl et moi aux im-
2>óts. J ' ai beau je ter « la corbeille les catodo-
gues Ino et autres, ils vont les y chercher,
les bougres, avec un f luir incontestable, ei
tout scandalisés qu'on pu isse faire si peu de
cas de telles splendeurs.

Mes trois ainés ne croient p lus au Pere
Noèl, pas mème sous la. forme du Petit Jesus
qui descend par la ch&ininéc. Mais ils s'e f f e r r -
cent de prolonger le jeu , sans desini 'éresse-
ment. Ils se défenden t d'óler les charmantes
ill usions de la petite sceur et me font  des si-
gnes désespérés quand je teur dis : « Je ne
vous acheierai pas de joue ts à N o è l ! »  Me
voilà emprisonné dans ma fict ion, sous peine
d'ètre un destructeur de para dis d' enfance.
Alors je me morigene intérieur ement avec la
conscience que je ne me fais  p as moins qu'eux
des illusions volontaires. Les mienm.es sont
aussi pué riles tou t en étant moins enfantines :
p lus naives qu 'innocentes.

Me voilà entrarne sur une pent e où je
glissé sans skis : digressions couleur dm
temps !

Jacques TBIO____ T
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ment vètus d'un linceul que Charon accueillera
dans sa barque mais des morts habillés de pied
en cap, qui continueront d'avoir une personnali-
té physique et qui viendront là comme peur une
pro-menade en rivière.

Ap_4s avoir jeté un coup d'oeil en passant sur
les petits boudoirs où la famille peut recevoir
quelques privilégiés, dans un cadre plus intime
que le grand salon, redescendons au rez-de-
chaussée pour visdter le « laboratoire ». Au mo-
ment d'en ouvrir la porte, Mr Weiland est pris
d'un scrupule :

— Vous n'ètes pas choqué par le spectacle de
la mort ?... Parce que je dois vous prevenir qu'il
y a quelqu'un dans la pièce.

Le « quelqu'un », lui, n'a cure de ma visite. Il
est étendu sur une table et recouvert d'un drap
jusqu'au coup. On l'a embaumé tout à l'heure avec
une machine électrique qui injecte dans le corps
un liquide sous pression. Ainsi regonflé, il n'a pas
ce visage insolite et si émouvant du dormeur qu'on
ne réveillera plus, mais plutòt cet air soucieux du
monsieur qui essayé de dormir sur un banc

^ 
de

gare en attendant sa correspondance. C'est d'ail-
leurs l'objet du traitement : une demi-absence.

— Une fois préparé, je crois qu'il sera très
bien, dit Mr. Weyland qui, de son ceil de connais-
seur, peut juger ce qu'il y a de promesses sur
chaque front.

On va coiffer, lustrer les rares cheveux gns
de celui-ci, lui farder les joues et la bouche pour
hi rendre les couleurs de la vie.

H sera exactement comme moi, ajoute Mr.
Weyland, en me montrant son visage de bon vi-
vant.



Pour ou contre le Conseil general
L'opinion de M. __ Bacher

président de la Commune
Après M. Paul de Rivaz, l'un des promo-¦ teurs du Conseil general à Sion, nous sommes

alle trouver M. Adalbert Bacher, président de
la Ville, que l'on nous avait donne comme
oppose au Conseil general.

— Monsieur le Président, quelle est votre
opinion au sujet de l'introduction du Conseil
general à Sion ?

— Tout d'abord, nous répondit le distin-
gue magistrat, je tiens à préciser que cette
question relève de l'Assemblée primaire et
non de l'Administration communale. L'opi-
nion que j e vais émettre, et je vous prie de
bien le signaler à vos lecteure, n 'est donc pas
l'opinion du président, qui n 'a pas le droit
d'en avoir,

^ 
mais eelle du citoyen qui ne peut

tout de mème taire abstraction de son expé-
rience administrat ive dans la commune qu'il
a l'honneur aujourd 'hui de présider. Si-l'on
ne faisait pas cette distinction, je me refuse-
rais à faire une déclaration. Mais j'espère
qu 'on la fera, et je suis alors tout prèt fa
vous répondre.

Vous me demandez ce que je pense
d'un Conseil general à Sion ? Je pense qu 'il
vaudrait mieux ne pas l'avoir. C'est du reste
ce que pensent les nombreuses communes va-
laisannes qui en ont fait l'essai pour le sup-
primer ensuite.

L'institution du Conseil general comporte
avant tout une restriction des droits popu-
laires conquis par nos ancètres dans des luttes
mémorables et exereés en Valais depuis le
13me siècle. Le Conseil general remplacé tout
simplement l'assemblée primaire et assume
les attributions de eelle-ci. Il n 'a aucmie com-
pétence administrative ni aucune responsabi-
lité de la gestion des affaires publiques. Ceci
résulte à l'évidence des délibérations dn
Grand Conseil que je me suis donne la peine
cle consulter. MM. les Conseillers d'Etat de
Torrente, Couchepin, Biolley, comme aussi
les députés Desfayes, Evéquoz, Troillet et
d'autres, Font affirme tout au long des débats.

Dès lors on ne voit pas l'utilité de cette
institution. Le Conseil general, pourrait, il
est vrai, se mettre en opposition avec le Con-
seil municipal et provoquer des conflits avec
celui-ci. A en croire certains propagandistes,
c'est cela que l'on voudrait, La bonne marche
de l'administration pas.serait ainsi à l'arrière
pian.

pousser à la dépense sans apporter de nou-
velles ressources. '.. 

¦"" ""
— Voyez-vous d'autres désavantages à

l'institution du Conseil general ?
— Il y a" encore autre chose, et ceci, je

vous prie d'y insister, car c'est important.
Le Conseil general est un organe politique.
Aucun citoyen ne pourra en faire partie sans
afficher son appartenance à un parti politi-
que. Les décisions du Conseil general , à sup-
pose^ qu 'il puisse en prendre, porteraient ou
risqueraient de porter l'empreinte de sa cons-
tellation politique. Ce ne serait certainement
pas un Bien. L'Assemblée primaire n'est pro-
bablement pas mie institution parfaite , mais
jamais encore je ne l'ai vue dégénérer en
une assemblée politique ou une minorité eùt
été majorisée.

Voulons-nous vraiment faire pénétrer la
politique de Parti dans toute notre vie publi-
que ? Je crois que ce ne serait dans l 'inté-
rèt de personne et qu 'avant longtemps nous
regretterions une décision affircnative.

— Y eut-il déjà des tentatives d'établir le
Conseil general à Sion ?

M. le président. arbore son sourire mali**
cieux — mais non méchant — et nous répond
par cette petite pointe :

— En 1920, l'institution du Conseil gene-
ral était également en discussion. M. Paul de
Rivaz devait fa ce moment-là présenter à une
assemblée populaire les arguments des oppo-
sants. Empéché au dernier moment, il fut
remplacé pai* M. l'avocat Etienne Dallèves.
Il ne fallut pas 28 ans à Saulus pour se muer
en Paulus.

Nous rions ensemble de cette malice qui
nous paraìt digne d'ètre, au sens propre, le
mot de la f in , et nous prenons. congé de notre
honorable interlocuteur èn le remerciant.

— Je vous entends, Monsieur le Prési-
dent : ces gens vont mamifestement contre
l'intention du législateur. Je vous sais averti
de ces questions, et je vous demande, en con-
séquence, si vous pensez qu 'en établissant la
possibilité du Conseil general, le législateur
de l'epoque a souliaite sa réalisation.

— Les partisans du Conseil general invo-
quent l'avis de MM. Dr Gustave Lorétan , Ri-
bordy et Troillet , qui se seraient exprimés en
sa faveur. Mais, chose curieuse, jamais M.
Lorétan n'a propose le Conseil general pour
la commune cle Loèche, ni M. Ribordy pour
Sion, ni M. Troillet pour Bagnes. Si ces hom-
mes avaient été convaincus des avantages du
Conseil general, ils n'auraient certainement
pas manqué d'en faire bénéficier leur conci-
toyens.

— Cependant, eette institution du Conseil
general a été prévue pour les grandes com-
munes dont le corps électoral est trop nom-
breux ou trop disséminé pour se réunir. Ne
pensez-vous pas que c'est le cas de la com-
mune que vous présidez, plus que de toute
autre, au moins quant au nombre des ci-
toyens ?

— On fait valoir qu 'à Sion aucun locai ne
peut contenir tout le corps électoral. Cet ar-
gument n 'en est pas un.» L'expérience a prou-
ve que jamais l'assemblée primaire ne s'est
révélée trop nombreuse pour les salles dont
nous disposons. Et pourquoi ne ferions-nous
pas nos assemblées primaires en plein air ?
Ce serait ime manifestation très intéressante,
une Landgemeinde locale permettant à tous
et à chacun de prendre contact avee l'admi-
nistration, d'exposer ses vues, ses observa-
tions, ses doléances.

Je suis clone pour le maintien de l'assem-
blée primaire. Elle correspond à nos tradi-
tions et sauvegarde mieux, fa mon avis, les
intéréts des citoyens .que ce nouveau rouage
du Conseil general qui ne manquera pas de

Tréne... Hickori... Contreplaqué...

Kandahar - Belmag - Alpina

mmmT émr*\ mm9t"mW
^̂  

*̂W_§ _tT C0-

f^^PW?®
vous servirà

___«___ ¦___________ -—_______ ¦•_________________________________

Un Conseil general à Sion ?
Les électeurs sédunois auront à se pronon-

cer prochainement pour ou- contre l'introduc-
tion d'un Conseil generai à Sion. Nous
croyons que les électeurs ont aussi le droit
de connaitre les objections qui peuvent ètre
formulées à l'encontre de l'initiative déposée.

Le Oonseil general tei que prévu dans no-
tre législation ne peut pas étre compare à
celui qui existe dans les communes vandoises.
Notre Conseil general a en effet infiniment
moins de compétences qne dans le canton cle
Vaud.

En fait, ses compétences sont celles cle l'As-
semblée Primaire qu'il remplacé avec, en plus
la possibilité d'approuver du de ne pas ap-
prouver les oomptes et le budget ; si ceux-ei
ne' sont pas appròuvés ils seront renvoyés
« in globo » devant le Conseil communal
puisque le Conseil general ne peut pas les
rnodifier. Au cas où un désaccord grave écla-
terait entre les deux Conseils ce serait le
Conseil d'Etat qui devrai t se prononcer. Dans
une pareille situation cela nous étonnerait
fort si raison était donnée au Conseil general
contre le Conseil communal qui est, lui seul,
responsable de la gestion devant ses adminis-
trés.

Avec là meilleure volonté du monde nous
ne voyons pas quels seraient les réels avanta-
ges d'un Conseil general. Nous devons par.
contre constater qu 'il y a de sérieux aii'gu-
ments contre le Conseil general. : :. ;

L 'Assemblée primaire est une institution
bien valaisanne ; elle est aussi l'héritière des
anciennes « lanclsgemeinde » et l'expression la
plus typique de nos droits populaires.

Mème si l'Assemblée primaire n 'était fré-
quentée que par un millier de citoyens dif-
férents pendant la période legislative cela
ne serait pas une raison pour la remplacer
par mi Collège cle 60 membres.

Doit-on par conséquent priver le citoyen
cle son droit eie s'exprimer librement et limi-
ter cette facidté au seul choix cle ses repré-
sentants chaque quatre ans ?

Poiu* justifier un tei abandon les raison s
avancées en faveur d'im Conseil general sont
nettement insuffisantes. 7 ".. ":.. ' ".

Jl ne faut pas oublier non plus que les
fonctions de conseiller general ne sont pas
gratuites ; aussi "de nouvelles dépenses seront-
elles- ajoutées aux charges communales sans
qu 'aucun motif vraiment p^rtinCnt puisse
ètre invoqué.

Nul ne peut se désintéresser de eette ques-
tion puisque ce sont ses droits mèmes qui se
trouvent en jeu ; mais il convient que cha-
que citoyen réfléchisse objectivement avant
de prendre sai décision. M. B.

Pour un beau Cadre,
Pour une belle reliure ,

- Pour de la belle papeterie,
Une adressé :

LEON I M H O F F
Papeterie - Librairie - Encadrements

Sommet du Grand-Pont - S I O N

Porrle Conseil general
• En plus des magistrats déjà nommés dans notre

deraier; j fl$«rview, et qui sont favorablft^au conseil
genera], citons encore les noms de MM. Theo Schny-
der, ancien président du Grand Conseil^JP. Zimmer-
ma_m ,--viee-présidént de la bourgeoisie, Arthur Bee-
ger, conseiller bourgeoisial , Broquet , directeur.

M. le^Qr Contat, vice-président du Conseil _ ge-
neral dejMontheyj a. fait mercredi une conférence à
Sierre sur,; 4e_ Conseil general. Avec éloquence, il a
prouve qu'à Monthey tout le monde ét*it enehanté
de cette institution et" que le parti radicai majori-
taire sani:: seulement Paceeptait mais^*K désirait.
N'est-eé^QJSas la preuve. que les partis majoritaires
n'ont rien à craindre d'un Conseil general ? D'autre
part , M. Contat, avec pertinence, a démontré le
bon travail effectué _à Monthey par le Conseil gé-
pi(-*ra]. jpCqxccllentes -relation;. e_aisteni__ .entre ecav-
seillers communaux et conseiller générau?. Ces der-
niers ne' se eonsidèrent pas comme des tuteurs du
Conseil pomiminal , mais coninie des eollaborateurs.

M. Còfttat affirma d'autre pnrt que le Conseil
general tut .grevait pas le bud get communal à Mon-
tile*.-Ville plus petite quo Sion, le Conseil general
rend de grands services, Pourquoi est-ce que cela ne
pourrait , pias étre le vas à Sion ?

Citoyens séd 11 noi.., dépouillez-vou s de vos passiona
partisa_nes, net considère/. quo le bien de la ville et
votez samed i et dimanche un OUI. .g '.dc R.

On nous écrit..
J'étais un adversaire du Conseil general, .ha, Ice-

ture tfuir journal conservateur valaisan qui a ex-
posé objectivement les avantages d'un Conseil gene-
ral dans les grandes villes m'a converti. Je suis
aujourd'hui décide à voter pou r le Conseil general
et j'engagé- tous lès citoyens sédunois à suivre mon
exemple et à voter oui. C'est un essai, s'il ne donne
pas satisfaction, on le supprimera dansfitmw-e ans.

L'opinion de l'homme de la rue
Nous .avons questionile différentes personnes, au

hasard de. nos rencontrés, et leur avons demand i
leur opinion sur Popportunité du Conseil general.
Pour ne pas sureharger ee numero, notons, briève-
ment leurs réponses. -

Un- oiiivier : Jé suis alle une fois i.gl'Assemblée
primaire. Je n'ai rien compris à leùr^ècture des
comptes. Je trouvé qu'il faut laisser ca à ceux qui
y comprennent quelque chose. Si c'est juste, c'est
juste,( sjjB&st pas juste, il faut pouvoir le prouver.
Par conffg j'aimerais savoir de tempsJ'tìt temps ce
qui se paHe à la commune. Je suis pour le Conseil
general, mais seulement si on sait ce qui s'y passe.

Vn autre ou vrier : A l'Assemblée primaire, j'y
vais jamais. Au Conseil general j'irai pas non plus.
Alors qu'est-ce que vous voulez que ca me "fasse ?

Un facteu r : Les droits populaires eonsistent ù
pouvoir élire les responsables. Je suis pour le Con-
seil general; parce que je trouvé que ce n'est pas
juste de poser des questions au président, quant 011
n'a pas été an courant de ee qui s'est fait pendant
l'année. A l'assemblée primaire, on s'attardo' sur des
questions qui paraissent simples au citoyen, mais
qui en réalité sont compliquées. On a vu ca l'année
dernière avee la rue des Vaches. J'étais d'accord
avec ceux qui interpellaient, puis j'étais d'accord
avec le président, mais de plus intelligents que moi
n'étaient pas d'accord. Alors,. en sortant, je me de-
mandala : Qui a raison ? C'est embétant de se de-
mander ga et de ne pas pouvoir se répondre.

Vn comnie-rcant : Je suis très attaché à la. démo-
Gratie,-mais je n'alme pas la demagogie. Les affaires
de la commune étant administratives, tout le monde
ne petit-' pas s'en méler. Je crois que c'est la raison
pour laquelle on ne dorine pas plus de droits à l'as-
semblée- primaire. Gomme il faut tout de mème
qu'une aùtorité soit contrólée en démocratie, je vo-
terai pour le Conseil general.

Un... farceli *- :.. Je 'suis . pour le Conseil general.
Plus il y à de candidats, plus on verse à boire.

Vii employé .* C'est une question difficile à résou-
dre d'une manière generale. Il y a des arguments
pour et des_ arguments contre. Tout dépend de la
manière dont sera compose le Conseil general. Per-
sonnellement, je voterai oui, pour faire un essai :
j'estime qùe ce serait interessant.

., eh, ¦ , •
N oies (t i-ons encore regu une aulre correspondance

conlre le Oonseil general , (pie nous ne pouvons in-
sércn- fante: de place. Nous', le reg rettons et nous nous
en, eweusons auprès de . son auteur,  Dagis l'ordre de
préséanco i-iìionis iious tenons strictemen t à l'ordre
de reception. — Réd.

SK - rli_ .."_ . .

ERSCHMATT — Un pietit berger tue
Plusieurs bergers gardajent dea;, clièvrej

f a l'alpage. L'iun d'eùx, le peti! Steiner
èst tombe, dans un endroit escarpé et fi,t
une chute grave. Il expira au moment où
les sauveteurs s'iempressaient iarqf|cpur de lui .
CONTHEY — Une rixé qlui Tlnìl'iriar

Au cóiirs d'une, rixe survenue à Sensi-
ne-Conthey, . 'un homme de 34 ans, M. Piar
cide Zambaz, a recto un couple--Bfa _ea.il
à la c'ùi'sse. La police ¦ cantonale" de sùreté
eiiquèbe 'BUI* cette affaire. Quant 'au bles-
sé, il a été conduit f a. l'Hòpital de - Sibri,
où il reooit les soins du Dr Ed. ; Sierro. _:

SAXON — Diàux, motocycliistes aecrrfentés
A la sortie du Casino, sur la route can-

tonale, deux motiocyclistes sont entrés en
cnllisjion violemment, oontre une camion-
nette pilotée par M. Tomay fils. Ils ont
dù ètre hospitalisés cà l'Hòpital. ;
MARTIGNY — Accident mortel

M. -Afaluste Cretton, qui étajit alle f a, Che-
min, n'ayant pas reparto à soii domicile,
on organisa tun groupe pour découvrir le
disparu, On retrouva M. Cretton inanime
au bas—d'un couloir. La mort avait. fait
son ceuvre. - .

LA %É DE L'APPETII...
Un « J^ABLERBTS » vous permettra d'appré-
cier .un bon repas. Demandez toujours un
DIAÉtì-RETS, l'apéritif exquis et généreux.

£_Ht_
LE COMMERCANT PRIVE EST TOUJOURS

A VOTRE SERVICE

LE MANTEAU ÉLÉGANT |9 __M 41 ̂ SmW mf ^k kW _____ _______r i a  \mm9%3%3m mm

Vallotton Fourrures, ancien Grand-Hotel S I O N  - Tèlèphone 21 5 2C

AU PARTI RADICAL
Les membres du parti radicai de Sion

se réuniront ce-soir, à, 20 h. 30, à l'Ho-
tel du Midi pour discuter sur l'introduction
du Conseil general et les éìections du
Conseil communal.
LES CANDIDATS CONSERVATEURS AU

CONSEIL COMMUNAL
Réunis à l'Hotel cle la Pianta, au nom-

bre de 600 environ, sous la présidence du
Dr Pierre Allet , l'assemblée du Parti con-
servateur s'est prononcée par un vote mas-
sif contre le princi pe d'une liste d'enten-
te proposée par les deux patris mimoritai-
res. L'élection selon la pnoport io lineile
ayant été demandee par 'une pétition réu-
nissant le qnquième legai des électeurs,
on a pensé qtu 'il fallait s'en lenir au sys-
tème. Les conseillers sortants et rééligi-
bles ont été promus candidats par ;iocla-
niation , soit MM. Bacher, président, Karl
Schmidt, Dr A. Sierro, Georges Mare t , .(. -
P. Dayer, J. Sartoretti et D. Favre. De
nouvelles propositions étant faites , on pas-
sa au vote. M. Roger Bpnvin, chef cle l'Of-
fice cantonal de protection ouvrière, vient
en tète <piar le nombre de voix obtenues.
Sont enoore désignés oomme candidats ,
dans l'ord re des suffrages iiecueillis , MM.
Orthmar Penluchoud, fonctionnaire postai ;
Jacques de Riedmatten, avocat ; Albert Ex-
quis, commercant; Paul Mudry, professeur.
La liste du Parti conservateur comprendra
clone 12 noms poiar 15 sièges à repourvoir .

ACCIDENT DU TRAVAIL
Le Dr L. de Preux a dù donner ses soins

à M. Armin Varone, d'Ormone-Savièse, qui
etani ouvrier à la gare de Sion , a eu un
doigt fortement oontusionné et l' onde ar-
niche par iun fardeau qu 'il était en train
de déchargler.

AU TRIBUNAL MILITAIRE Ib
Sous la présidence du grand-juge, M. le

colonel Jean Humbert, le Tribunal militaire
l,b a siégé, à Sion, jeudi toute la journée.

L'affaire qui oeeupe le Tribunal remonte
au jour de la Fète-Dieu 1948 et met en cause
le sgtm. J. G. qui conduisait le car amenant
la troupe de parade cle St-Martin à Eison. Or,
J. G. était chef de ce groupe. On sait qu 'un
grave accident était survenu sur la route me-
nant à Eison et que deux liommes ont laisse
leur vie ce jour- là. Traduit devant le Tribu-
nal militaire J. G., défendu par Me A. Tra-
veletti, est condamné à 200 fr . d'amende et
aux frais de la cause.

CONSEIJ GENERAL

LA Ste CÉCILE
Dimanche le 21 novembre les sociétés L'UNION, Compagnie d'Assurances, a le

musicales de notre ville, fèteront la Ste-Cé- re*rc,; de fai"* 
^.̂ J^^* de

elle. Comme de coutume, un cortège sous MADAMEi
la conduite de l'Harmonie municipale se IASHVI A 11 Al II CTrondi l i  du sommet du Grand-Pont à la ca- JCCKIÌIIG ÌCUULSB I
thédrale. A 10 h., sera célébrée la grand'
messe avec sermon cle circonstance. Pro-
ductions du CRceui* mixte de la cathédra-
le, d!e la Chorale,- dies Petits chanteurs et
diu Maennerchor. Après la messe, oonoe#
populaire sous ia Grenette. Productions de
l'Harmonie municipale, du Maennerchor, de
la Schola et de la Chorale. Nous souhai-
tons bonne fète fa tous les amis du chant
et de la musique.

La votatio n de dimanche prochain a^*
ra lieu a la grande salle de l'Hotel de
Ville. Le scrutin sera ouvert de 11.30 à
13 h. le samedi et de 10 li. fa 13 li. le
dimanche. L'Administration.

La Direction poiticulière fa Genève de

belle-fille de M. Albert ROULET , son a
gent princi pal , à Sion.

Madame Vve Antoine Folloniìer-Georgw.
à Sion ;

Madame Vve Jean Follonter-Georg&s . J
Evolène;

Madame Vve Antoine Pralong -G&or'g'e .
à Castres (France) ;

Les familles Georges. Follonier, Beytri-
son. Bovier. Fauchère, Forciaz. Pralong,
Gaspoz, Anzévui.

ont la douleur de faire pàrt du decè-
dè

LA CHAINE DU BONHEUR
Pour réaliser le vceu formule par la

Chaine du Bonheur, les Routiers de Sion
se chargen}.;-dé ramasser les boìtes de lait
condense que les enfants auront apporté
à l'école, et se chargeront de l'envoi à
la ChaTne du Bonheur.

I 
Notre spécialité : CHOCOLAT BLANC \
ZUBER, Biscuits, Portes Neuves, Sion ì

La bonne montre
à 1 Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhóne — Sion

Toutes réparations
soignées.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

ptS-H Dimanch e 21 novembre 194S
._ -Juftilttl 24me et dernier dimanche après

WwW Solennité c.vt érieurc de Ste Catherine
—bUut*. Patronne dn Valais

Les Sociétés musicales dc. la Pa roisse f é t en t  en ce.
jour leur Patronne Ste Cécile

-.Iesses_ basse_ . : 5 h. 30, 6 11, 6 li. 30; 7 li. messe
et i-oj n in imion generale des jeunes gens; 7 h. Église
de l'ancien Hòpital : messe basse ; 9 h. Chàteauneuf-
Village : messe et sermon ; 8 h. Cathédrale : messe
des écoles; 8 li. 45 messe chantée et sermon alle-
mand ; 10 li. Of f i ce  paa -oisgial; 11 h. 30 messe basse
et sermon ; 16 h. Vèpres j 18 li. Chapelet et bénédic-
tion du S. Sacrement.

Mssse iaux Mayens. — Dimanche, à 10
h. à la chapelle d' en-haut.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 li. 45 Culte

 ̂ Pharmacie IMonrelle
.A  DROGUERIE
9 SION
W René Bollier, phann.

m  ̂ Tel. 2 IS 64.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi soir: Fassmever

Dan» n o t »  Soclétét...

Football-Club Sion. — Les personnes
qui désirent accompagner notre équi pe à
Monthey, dimanche , sont priées de s'ins-
erire cìiez le secrétaire, M. Rappaz, calè
Tavernier , jusqu 'au samedi à midi. Les
places doivsnt ètre réservées. Prix de la
course, fr. 5.— ; déparl en car à 13 h. Le
match Sion II-Granges I aura lieu à 10
li., dimanche, sur le terrain du F.-C. Sion .

Chorale Sédunoise. — Dimanche 21 crt
fète cle Ste-Cécile, rendez-vous au locai
ordinaire à 9 li. précises.

Choeur mixte de la cathédrale. — Di-
manche 21 nov., à 10 h. grand 'messe, fé-
te de Sle-Cécile et de Ste Catherine; à 18
h .. bénédiction. Lundi, 22, à 20 h. 30,
répétition partielle pour les dames.

Pare des Sports - /ion
Dimanche dès 14 li. 30

iìtontreuK - Sion

Avis officiels

vétérans vétérans
Un match à ne pas manquer.

Dès 13 heures, match de Juniors

Commune de Sion

MONSIEUR

Pierre GEORGES
Giù ide

leur cher frère et onde, decèdè à Sierre ,
le 18 novembre, dans sa 71me année, a-
piès lune cruelle maladie, supportée eh ré
tiennement et m|unp des Sacrements de I'E-
glise.

L'enterrement .aura lieu à Evolène, le
samedi 20 novembre 1948, fa 10 h. 15.

Cel avis tient lieu de faire-part.

Mme Vve Jules Passerini
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S.A.

Rue de Conthey SION Tél. 2 13 62

Transports funèbres par fourgon automobile
pour toutes localités.

On se charge de toutes les formal i tés
néeessaires.

CERCUEILS — COURO-STNES
et tous articles funéraires.



- LE NOUVEAU
BATON AU CHOCOLAT

Pérusia

XTirnÈ 40Jt\ ctir j ict  ̂j cts
J. TAIRRAZ & FILS SION

CAFÉ DU GRAND PONT — S I O N
Samedi 20 novembre, dès 17 heures

lllllfllllllllflillllllllll

St *̂_L _éon£àr d

de la Société de tir « La Villageoise »

Dimanche 28 novembre
au Café de la Place

du C..ib Alpin
au profit de la cabane de Thyon

HòtsS ds la Paix & Poste 1111111111111111111111111
Dimanche 21 novembre 1948

¦To

UN NOUVEAU FERTILISANT ORGANIQUE: o
complet

» à haute efficacité "~

VITALHUMUS
"¦'H

38-40 % de Mat. organiques riches A .

No 1 pour vignes et arbre* fruitiers
No 2 pour fraisiers
No 3 pour cultures horticoles

dès maintenant en vente chez les principaux J
. • _> ¦.- : foumisseurs d'engrais

MANUFACTURE D'ENGRAIS ORGANIQUES

M.-E.O.C. s A
C H A R R A T

ii •. -

Tf) é et S oiré e dansante
à partir de 16 heures

• ORCHESTRE SEDUNI'S •
Téléphoner au No 2 1096

P 1 3461 S

Fourneaux
potagers

et de chauffage
Récupérateurs de chaleur

et accessoires

Se recommande :

Pierre STALDER , fers, Gd-Pont - SION
*

«Magasin A V I S
demande à louer à Sion par personne solvable. Préférence On vendrait aù lieu dit : « POTENCE » sur Sion, un
boti passage. ' jardin en partie en fraisière de 100 toises.

_ . __ . _, . ._ « . . . .._, .._, ., Pour tous renseignements, s'adresser à l'avocat Jos. Ger-
Ecrire : P. 5136 V. Publicitas, VEVEY. ¦• r . e* _,

' manier, a _>ion.

L'Association Valaisanne des Entrepreneurs
¦;.

¦
/ ¦

'
;-¦$&-

¦¦¦¦¦¦ ':¦¦¦?

informe ses membres et le public en. genera^.
qu'elle a

15:. -

transféré ses bureaux
de la rue des Creusets à -- tv

l'Avenue _e Tourbillon
# Bàtiment les « Acacias » .; ¦- . ;-

uous sauez maintenant
que notre magasin se trouvé à 1'

Av- des Mayennets
Bàtiment Zuber (à coté des bureaux)

Oggier et Buhler,
Entreprise d'Electricité, Sion.

OCCASIONS m i* *f|WTJ ¥̂>

2 scrruriers-soudeurs n̂d choix de une chambre et une cuisine
GARAGE COUTURIER - S I O N  et 

buanderies Je la préfère:
Importante maison valaisanne engagerait Rue des Bains, Sion L'Eau de Cologne Surfine des

rra . «•_ » ¦ ¦ Rebord. Laboratoires Rhodan à Siong chauffeur-mécanicien HHHMHH ĤnMi

Iwl ̂ 5 U __P ¦ mWw **iS Ba CABINET DENTAIRE

5 *C I I U I l K l 5 " ¦___ U U VI *C U ¦ _» une chambre et une cuisine.

rJllnrìfprP-5 S'adr. à Publicitas, Sion
Entrée immediate. VOIUI USI G3 sous chiffres P 13446 S. ..

«lant à mème d'exécuter toutes les réparations sur camion ;̂ ^^g^^^^fei>^g^^K^^^^^^^Et^^^^
Diesel ol voilure . de marques courantes. Son t i a v a i l  principal S^mf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
consiste cependant à effectue r des livraisons avec camions ; Gjp_!-J
seconde par un aide-chauffeur-livreur. HHfi|

Ecrire avec photo, curriculum vitae et certificats sous HBB ul!___ £^i l _̂__ 8P___=***<*I S ¦ £% _?_i
chiffres P 13462 S à Publicitas, Sion. - 0fM ¦¦I¦»• __¦¦ t ^1 «IIVII

p ,—*¦-"̂ ^m f S S m m  médecin-dentiste

PS_ * ________ ¦ <> _ 5 ouvnra son

- _ . au rioùveàu bàtiment de la Boulangerie^;

à vendre d'occasion pour chalet ou campagne, -̂ P* 
Kicnarct

1 chambre à manger et 1 chambre à coucher, 3&^Jf •*£-?'
comprenant en tout 20 pièces, en bon état de '$$?%¦'- Place du Midi
conservation. Prix global 1000 fr. ^^9 S I O N

Faire offres à Publicitas . Sion , sous chiffres  Bfev

A vendre
une maison de 6 pièces avec
grange, cavey ìi Conthey-Pla-
ce. A-. '
S'adr. au bureau du journal

sous chiffre 3091.

Gain interessant
est offert à personne possé-
dant petit capital (2.500 fr.).
Co : ime travail principal ou
accessoire, facile à exécuter,
se faisant à domicile.

Faire offre par écrit sous
chiffre P 13166 S.

Occasions
pour cause de changement de
domicile, à vendre 1 chambre
à coucher, 3 fauteuils mo-
quette, 1 guéridon, 1 porte-
manteau avec giace, 1 four-
neau potager état de neuf, 1
buffet de cuisine, 1 table
ronde, 1 calorifère, 1 gramo-
phone, plusieurs lustres, I
poussette de poupée, 1 luge,
1 fer à repasser et 1 réchaud
électrique. ¦ ".'"'- "¦'

S'adresser à ML Emmel,
maison Widmann, route du
Rawyl, Sion. -

A vendre
manteau de* .fourrure noir,
110 fr., conviendrait à petite
personne. • ?;r

On demande

j eune bétail
(vache sans lait) en hiver-
nage.

A. Gillioz, Gróne. Tèlèpho-
ne 422 04.

A vendre
Accordéon chromatique «Stra-
dala Paolo Rogledi» 5 rangs,
128 basses, 4 registres, par-
fait état . Prix Fr. 350.̂ -. E-
ventueljement échange contre
viande séchée, lard, jambon
fumé, fromage ou analogue.
Tel. 2 78 45, Genève.

Tonneaux

verdon. TéL (024) 2 3143

ronds, état de neuf , en chène,
bien cercles, préts à remplir,
poux le vin, le cidre et les
fruits. Contenance 200 litres.
Avec portette Fr. 55.— ; sans
portette Fr. 50.—. Pas d'im-
pòt. Livraison rapide contre
remboursemetìfc

Mi de Siebenthal, tonne-
lier, rue de Neuchàtel 11, Y-

A vendre

Pommes à cidre
Fr. 8.— les 100 kg. chez

Varone-Fruits, Sion

appartement
4 chambres et bains, convien-
drait pour bureau. . Libre de

""suite. ' " '•" -.'.". .
Offres écrites sous chiffres

P 13459 Sa  Publicitas. Sion.

La personne qui a oublié

Dorie-moiniaie
à la boulangerie Hess, conte-
nan t une certaine somme, est
priée de venir le rechercher.

Bois de feu

2 21 19.

à condition très avantageuse.
Livré franco domicile.

Gaspoz Maurice, Transports,
Place du Midi, Sion. Tel.

A uonriro
divan 2 place^Tcuisinières Bu-
fane gaz, gramophone , skis,
aspirateur , vélos homme, fem-
me, table jeux.
Offres sous chiffres P 1 3433
S Publicitas, Sion.

PROLONGATION
de quelques jours

de la Grande Exposition - Vente de

TAPIS D'ORIENT
Hotel 9e la manta - Sion

Venez comparer notre choix et nos prix irrésistibles
L. BORKOWSKI — Lausanne

L *J
£*
¦**-*-. Toujours les belles chemises et les belles Cravates

^
 ̂
fjp 

de 
qualité... 

et pas cher !

M-f̂ k^
fc\ 

y^X_\j|^Bk̂ ft\ \ \/ B' ROCH ' ROSSETTI
^B\ V

Vt 
^K. V*" ) ^«V^B̂ ^m. A V E N U E  DE LA G A R E  S I O N

n%I.ElÀS C-UOSE
FABRIQUE ET GRAND MAGASINS DE MEUBLES

-—^S^̂  ̂ Au Bùcheron
^_ *l*'.'Ìf' 'il' ,'| 1 !.-*}.- .-**- '•?% I '? «I j irai Ed. Junod
'¦- i^ i l i  

'vssy .' i ; .'!̂  Lausanne - Monthey

I ' / 1 asS*S _̂____ aP__W_l' V, li \ Un choix immense
'j  4___ _»*-{r-^ f .- ri'!-==.̂ ?S5%f- ^aUHC-v .I _L-sf*:55>_--< D * . -J^-^AAli1?! .ì-$K ^^%TUmm\mW^~~WÈSÌ~*à ^ix irti avantageux
ÂA-~^Wh\A- v- *f , X *-SmQvf?7? \£MSf *tì& i • • t
-̂ t^5::>:̂ ---̂ ^«;;i:2 ^fo«B Livraison franco

no «minili ots occAsions I
Place du Midi Tél. 2 21 78 Pp

SION HWm

C'est là que vous trouverez toujours IHfl
un choix sans pareil de , ii^9

Meubles neufs et d'occasion l_sMB

de qualité irréprochable ^»H

f au plus bas prix du jour ! 
^
SH

mAiieniìon: I
Ne pas confondre la dite H
Maison avec un Bric à Brac. _

Hr

VOS IMPRIMÉS SERONT LIVRES RAPIDEMENT PAR NOS SOINS...

Cinema L U X  - Sion 1
Mardi 23 novembre 1948, à 20 h. 30

sous les auspices de la CINEMATHEQUE SUISSE
le grand savant frangais

-Jean Paìnleve
poète de la Science

presenterà une nouvelle sélection de ses films :

« La Pieuvre » — « Les Oursins »
« Notre Planète la Terre » — « Ecriture de la Danse _

et « Assassins d'Eau Douce »

Grand Prix de M. le Ministre de l'Instruction Publique au Festival International
du Film, Bruxelles 1947

Prix des Places : Fr. 1.65, 2.20, 2.75
Location : Dès ce soir lundi à 19 heures



C'est l'automne, une cure
de CIRCULAN s'impose!

Pourquoi ? Chaque organisme doit se préparer à affronter la saison froide et pauvre
en soleil. Gràce à CIRCULAN, vous combattez l'engourdissement des membres : mains,
bras, pieds et jambes et vous vouls protégez contre les engelures. En activan t votre
circulation, CIRCULAN permet à votre corps de reagir contre l'excessive sensibilité au
froid. Prenez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de oe savoureux remède.

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du
cceur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou-
bles de l'àge critique (fatigué, pàleur, nervosité), hémorroì'des,
varices, fatigué, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes
froids ou engourdis.

Que vais-je cuire? . . .
Une question qu'elle ne se pose plus de-
puis qu'elle utilise ia graisse comestible
„le Poulet"! Mille combinaisonsculinaires
lui viennent à l'esprit. - Et la graisse co-
mestible „le Poulet" est si économique I

Graisse comestible

mmm .JUVmltet
bonne et avantageuse

. DE RETOUR DE L'ORIENT, LA MAISON

L O U B E T
E X  P O S E  A S I O N

S J O U R S  S E U L E M E N T  !
du 16 au 23 novembre

Grande salle de l'Hotel de la Paix

UN CHOIX GRANDIOSE ET AVANTAGEUX DE

T A P I S  D ' O R I E N T
NE MANQUEZ PAS DE NOUS RENDRE VISITE

NOS PRIX VOUS ÉTONNERONT !

VILLENEUVE (Vd)
aux alentours . à vendre

Calorifères
Buanderies

Fourneaux potagers

Ustensiles de ménage

Charbons * Mazout

Pfefferlé & Cie
. Tel. 2 10 21 SION Av. du Midi

Extraits de plantes du Dr ANTONIOLI, Zurich

SKìGurs 
Le soulier qui a fait ses preuves depuis 10 ans

Fabrication sur mesure. Garantie imperméable
(Expéditions partout)

terrain
à bàtir ou pour culture , env.
2500 m2 bordure route can-
tonale. Ecrire sous chiffre P
5112 V, Publicitas , Vevey.

Boyaux
Boyaux frais, salés pour sau-
cisses, Fr. 2.— le paquet de
20 m. Envoi contre rembours.

S'adresser à M. Binggeli ,
Boucher, à Tavel s. Clarens.

Crédit
Pour l'achat de meubles

dicrètement et sur base so-
lide vous est accordé avant
l'achat par nous. Deman-
des à Service d'informmation
Olten 2, case postale 13371.

Proopiéie
à vendre sur la Commune
d'Aigle, comprenant maison
d'habitation , trois poses de
prés, 2 000 toises de vignes.

Faire offres écrites sous
chiffres P 13351 S à Publi-
citas. Sion.

CHAUSSURES

Morand
S I O N  Tel. 2 15 54

:ON
RO/

T&éùtre ae Sion
Dimanche 21 novembre à 20 h. 30

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Ari

Recital
Wilhelm Backhaus

pianiste

Au programme : CEuvres de Beethoven et Schubert

Location chez Tronchet

Assemblée generale
du Parti Radkal-Démocratiaue

Vendredi 19 novembre à 20 h. 30

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DU MIDI

A VCndre Remor que de vélo
, . . orv i * i r * une remorque de vélo station-
o tables , ztt chaises de care, j  * _ •.. ,. ~r,< ne depuis un certain temps
radio avec tourne-disques, Zu , , i _ >r - i *  n ••*. _ . . dans la cour de I Lveche. rne-poussines de / mois. j  , . ¦. . , 4 ¦ re de la réclamer.

A enlever de suite. I e* «• L - J o*i Lveche de oion.
Vergères Bernard , Conthey-: 

Place. __- _ _ _- _ ¦__. ._r«.«-v •__
¦__.FUMIER

f* £ * E * ' ** venc^
re enviro n 15 m3.

Vaie=l_ipiCene:! Gustave Dubuis , Sion.

Tabacs, a Genève r ; TTT
Frontière suisse EfflplOyée Ìt .M.

Importante affaire, à remet- prendrait à domicile copie ou
tre pour raison de famille : autres travaux.
Fr. 55,000.—. Offres par écrit sous chif-

Autocompte, 12, rue Pier- fres P 13404 S à Publicitas ,
re-Fatio, Genève. Sion.

Cuirs et peaux
sont achetés aux plus hauts prix

tialloiiOn & Cie. Tannerie
Rue du Rhone Tel. 2 11 06

Fr. 1 075 -**C U R IEFr. 19.75 i ^  ̂ ^^

chsz votre Pharmacien
et Droguiste

Flacon originai .
Cure moyenne .
Flacon de cure .

(Economie
Recommande par le Corps medicai
Dép. Etabl. Barberot S. A., Genève

Fr. 4.—)

FABRIQUE DE MEUBLES

êlc î-ctd & ó*
S. A. - SION

j Les meilleurs meuDles, aux plus Das prìH i j
A titre de reclame nous offrons , vente entre-temps réservée :

Nos chambres à coucher en noyer, bàtis hètre
1 armoire '.\ portes
2 b. <li > lit ou 1 grand lit
2 t. de nuit , dessus eristai
l coiffeuse, dessus cristnl ¦
place argentee 1280_i ~ fi

l'ensemble Fr. mmmmmmmmmmmmm\
Nos salles à manger, en noyer et hètre

1 buffe t 185 cm., décoré
filets or, 3 portes

1 table i\ allonges 120/85 cm.
dessus noyer

4 chaises mi-noyer, siège . _
recouverl tissu ou cuir simili 999 ¦ SÌ

l'ensemble Fr. ^̂ M_________™^̂ ^J
Cette mème salle à manger avec

1 table a allonges 12C85
hètre 
4 chaises hètre , siège bois TO'* " .

Profitez , vous serez assurés de posseder un ameublement très chic ,
aux lignes élégantes , d'un travail parfait , garanti 5 ans

Voyez nos vitrines MONTHEY AV. de ia Gar _ m 423 50
Voyage remboursé à dsux personnes pour tout achat

de plus de Fr. 1000.—
Livraison franco domicile par déménageuse

Avis
Samedi 20 novembre 1948

Ré-ouverture ŜWÌI
de la Boulangerie Patisserie

René RICHARD
Rue du Rhdne - Sion

éH

contre les abcès , les
inleclions dentaires ,
le panaris , les angi-
nes, les eruptions du

visage et pour
purifier le sang

Dans les pharmacies

FUMIER
Encore un certain stock de
bon fumier bovin livré sur
place. Prix à convenir.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3088.

A vendre
pommes de terre ; pommes de
terre fourragères ; betteraves
demi-sucrières ; carottes ; ca-
rottes fourragères.

Se recommande :
W. Hiltbrunner , Anet (Bern)

tél. 8 35 63.

On prendrait en hivernage
6 tètes de

ieune bétail
et une vache à lait , du ler
décembre 1948 au Ier mars
1949

S'adresser à Arbellay Re
né , Loye-Gróne. Tél. 4.21.19

A vendre
d'occasion divers meubles,
ainsi qu'un potager à gaz «Le
Rève». Pour visiter , s'adres-
ser à M. Charles Graven,
Sion , ou de 15 h. à 16 h.,
villa de Mme Vve J.-B. Sau-
thier. à la route de Lausanne.

Fromage
occasion , petites pièces de 3
kg. enviro n, J/4 gras à mi-
gras, 3 fr. le kg. ; mi-gras Fr.
3.50 ; gras à partir de Fr.
4.80.

Laiterie du Grand-Pont,
Marquis, Sion. Tél. 2 12 77.
Expédition par poste et C.F.F.

A vendre
2 calorifères en bon état.
S'adresser à M. Roessli Jos
sous-Gare. Sion.

LA MAISON

Nasserey
Vous offre du stock

LA brosserie speciale
LES tapis en tous genres
LES tapis pneus et caoutchouc
LES encaustiques supérieures
LES savons mous et liquides
Tous les produits de nettoyage

Bureaux et magasin
« Aux Aubépines »
Tél. No 2 22 78

SténO'dactylo
diplòmée de l'Ecole de Com-
merce de Sion, ayant de la
pratique , cherche place com-
me correspondancière fran-
caise. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres
P 13357 S à Publicitas , Sion.

Jeune lille
de 18 ans cherche emploi
dans épicerie-boulangerie.
S'adr. .au bureau du Journal

sous chiffre 3089.

Ungere dipldmée
cherche place à la journ ée-
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3087.
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A LA VEILLE DE L'HIVER

Toujours le méme problème
Aurons-nous assez d'électricité cet hiver .

Telle e«t bien la question qui se pose et que
l'on pose actuellemeiit. Chacun, daus son fór
intérieur, songeant à l'été passe et à ses
pluies, répond par l'affirmative. Hélas ! Nous
ne sommes nullement hors d'affaire et un
optimisme exeessif est loin d'ètre jtìstifié.
Car on oublié que les pluies, transformées en
eau, ont accru le débit des rivières, et que
eette eau s'en est allée vers la Méditerrannée
ou vers la Mer du Nord ! Quant aux bassins
d'accumulat ion remplis, c'est fort bien. Mais
ceux en liaule. attitude ont subi le froid qui
a sevi en montagne aux mois de Juin et Juil-
let. Ce froid l'ut un obstacle au rem pi issale

.,. et pleine d'al lant , la maitresse de maison sert ses
invitées. Qui donc supposerait qu 'elle a fait la lessive
auj ourd'hui? Mais elle connait un moyen de gagner
du temps et de s'éviter bien de la peine, lors de la
lessive. Son secret? Bien simp le : La veille , elle trempe
le linge dans une  solution d'OMO , le jour suivant,
elle le cuit avec Radion , l'ébouillante et le rince. (Elle
ajoute touj ours une poignée d'OMO à l'eau d'ébouil*
lantage.) 

>*_#

vous céder Marie...
— Eh bien ! que ferez-vous? gronda

Francois.
Les deux frères se jelèrenl un legarci

de haine.
—- Le roi ! cria Albon de Saint-André.
— Le roi ! ìmirmurèrenl les deux frères

3,1 OUR VOS CAUTES DE VISITE, PAIRE-~ VAS.T DE MARIAGE, ETO... ADRESSEZ-
VOUS A L'IMPRIMERIE GESSLER, SION
TÉL. 219 05.

mmmmmimmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmii

cor fa me mettre sur les rangs!
Les d eux princes frèmi rent. Car il étatf

arrivò que Francois Ier les avait mis d'ac-
corci en jouant le troisième larron. Ron-
cherolles gronda à l'ioreille du dauphin:

— Et l' arrestation, monseigneur! Si vious

Trempe
avec OMO

est à
moitié lave

Ns- 1 >

nostradamus
v LJ

DE M I C H E L  Z E V A C O

— Mon frère, disait Henri , vous ètes le
premier du royaume après le roi. Aujour-
d'hui , je ne sùis que le fils du roi. Quand
vous régnerez, je ne serai que le frère
du roi. Ah ! oomment pouvez-vous me dis-
puter le pauvre bonlieur d'aimer cette fille.

— En amour, Henri , chacun polir soi et
le diable pour tous ! N'avez-vious pas eette
fleur mag ione venne d'Italie? Vous aimez
cetto petite Marie ? Mais je l'aime aussi ,
(noi? Mort-diablo , je la disputerai à qui-
conque , l'épée au poing, s'il le faut !

— Enfer! murmura Henri , plutòt que de

de ces ba.ssrns-là. Et en hiver, nous avons
besoin de 4,5 milliards de kwh. environ. Tout
dépend ainsi du débit des cours d'eau au
cours de l'hiver.

Ce sont probablement ces réflexions, rigou-
reusement exactes, qui ont fait dire au di-
recteur des Services industriels de la Ville
de Zurich, M. J. Baumann , que nons avions
plus besoin que jamais do nos usines à gaz.
Car l'éternel problème de notre ravitaille-
ment en électricité, pendant les mois d'hiver ,
n 'a toujours pas trouvé sa solution. Et il ne
la trouvera pas de sitót, certes. On sait que
des démarches ont été accomplies pour obte-
nir de l'électricité importée d'Italie. Il n 'en
resterà pas moins une insuffisance regretta-
ble. En présence de cette situation , il a été
reconnu cpic la valeur de notre industrie
gazière suisse demeure plus ferme que jama is.

^mtW _____

OM

on se retournant.
— Jour cle Dieu ! dit joyeusement Fran-

cois ler en s'avancant. Voici q'u 'on se dis-
pute fa propos d' un jupon ? Silence ! Al-
lons, q'u'on sembrasse fa l'instant et qu'on
fasse la paix?

Francois et Henri se jetèrent dans le?
bras l' un de l' autre. Mais sans doute le
baiser qu 'ils échangèrent ressemblait à une
morsure de haine , car le pére pàlit.

— Enfants.  dit-il. Oeux frères qui sp
veulent le mal de mori jiour une fille?
Eli ! mordieu , «tirez-la au sort!» Est-elle
jolie , au moins ?

— Ahi sire, l'igurez-vous une admirable
chevelure de niadono biondo dos lèvres
vormeilles comme une grenade...

-- Des yeux bleus, ajouta Francois, si
bleus que. près de oes yeux-là, l'azu r du
ciel semble moins pur....

— Holà! cria le roi en riant. Je oonnai?
cette antienne. Assez, ou vous allez ine for-

SUPPLÉMENT DU

Dans les études qui ont été faites de part
et d'autre, on relève une tendance très nette
il importe d'augmenter de plus en plus, dans
les immeubles neufs qui se construisent, la
livraison du gaz pour les cuisines. De cette
manière, non seulement les finances commu-
nales y trouveront leur intérèt — ce qui est
toujours judicieux pour la poche des contri-
buables — mais encore notre economie en-
tière en retirera son bénéfice. A cette heure
où le charbon peut étre de nouveau importé
avec plus de facilité que précédemment, il
importe de l'utiliser de la fa^on la plus ra-
tionnelle. Cette matière première n'est pas
faite pour le chauffage, où il ne rend qu'un
minimum de sa valeur propre, en plus de sa
fumèe et de sa suie. Mgis il sied bien au con-
traire de distiller la houille, qui permet ainsi
non seulement de prodTtire le gaz, aux emplois
multiples, mais encore une sèrie de sous-pro-
duits néeessaires à notre industrie chimique
suisse.

Ces constatations n'ont pas échappé à la
Ville de Zurich, à ses autorités. Il ne manqué
pas d'intérèt de mentionner ainsi que notre
plus grande ville de Scisse estime après mù-
res études, qu 'il sied de développer encore
la consommation du gaz, produit capable de
nous valoir de remarquables avantages. Une
fois de plus, il s'agit simplement de fixer une
judicieuse « coordination » entre le gaz et
1 électricité, ct de faire en sorte que le pre-
mier eomble toujours les déficits de la se-
conde. N.

Créations de
« J A RD I N S

Tel. 2 1410 - 222 28 ' I  : ^

Pourquoi une montre
coute-t-elle doublé
d'une autre montre ?

%immmt _?

vu enlevant les ossements de la sorcière
brùlée hier.

— Eh bien! fit le roi d' un ton boti mi .
— Sire ! il fau t arréter ce Renaud et

lui faire son procès.

Plans — Devis
Fournitures de plantes en tous genres

Jules WUEST, Horticulteur, Sion.

Cette différence de prix s'explique par la qualité de la matière
emp loyée, sa construction , la précision exigée et réalisée , le temps
nécessité par sa labrication, par cent autres exigences encore. Une
montre de moyenne qualité se compose d'environ 120 pièces. Il
y en a d'autres qui coùtent moins cher , parce quelles ne compor-
tent qu'une quarantaine de pièces. Mais ces montres-là sont moins
précises et marchent beaucoup moins longtemps. Si vous voulez
savoir pourquoi telle montre vaut plus que telle autre , adressez-
vous donc à un horloger qualifié <è, c 'est lui qui vous donnera
les meilleures explications. La montre stylisée ci-dessous signale
son magasin aux yeux de tous.

temps? Cela dépend strictement de vous. Comme
n'importe quelle machine à ecrire, n'importe
quelle auto, une montre doit ètre périodiquemenl
revisée. Il n'est pas difficile de comprendre que,
si vous laissez marcher votre montre nuit et jour
durant des années sans la faire nettoyer, vous
l'userez prématurément.

¦*_<a
— Non pas, par la mort-dieu ! Assez de

procès en sorcelierie. Hier , mous avons eu
une émotion qui a fallii tourner à la sé-
dition. Mes enfants, apprenez à sourirei
au lion , afin de le mieux dompter. Paris
no'us a dit hier qu 'il ne veut pas q'u 'on
lui brulé ses sorciers et ses sorcière».

Francois et. Henri se regardèrent. Ron-
cherolles et Saint-And ré soupiraient de na-
ge. Le roi se dirigea vers la porte. La
main sur le bouton de cette porte, il se
retourna , la figure soudain assombrie:

— Amusez-vous, enfants, amusez-vouj*
comme s'est am'usé votre pére. Croyez-en
volre roil Prenez garde de mettre un re-
mords dans votre vie! On voi t une fille ,
on la t rouvé jolie , elle succombé.. . et
on l'oublie; alors, on croit que c'est fini !
Dix ans, vingt ans plus tard , un spectrp
éploré s'en vient roder autour de vous.
Alors , on s'apercoit cfue ce spectre, c esi
colui de la fille qu 'on a cru oublier! Alors
on enlend des imprécations monter eie-
quelciue tombe solitane , et on se dit: Je
suis maudit!....

Saisi s d'une sorte d' effroi , pale, les deux
deux princes écoutaieiil....

— Tou t est perdu! di t  Henri. La fille
nous échappé !

-- Rien n 'est perdu, dit tranquillement
Roncheiolles.

— Sans aucun doute ! se hàta d'ajouter
Saint-André. Piùsque le roi refuse de
faire arréter l'homme....

— Eh bien, cria Roncheiolles, nous le
ferons disparaìtre!

Vous vous en chargez? haletèrent le?
deux princes. '

— Nous nous en chargeons !
Les deux royaux sacripants furent ras

surés. Et , la jalousie se déchaìna en eux
Ils se rapprochèrent l'un de l'autre.

— Suivons-nous le oonseil du roi? ha
lei a Francois.

— Lequiel ? grinca Henri . Oelui de crain
ti re le remords?

Non , rugit Francois, « celui de la ti
rer au sor »

l'allais vous le proposerl gronda Hen
ri furieusement

— Des des! hurla r rancois.
— En voici! dit Saint-André.
Albon t ira de dessous son manteau un

corne i de cuir corn ine en portaient tou-
jours les joueurs. Au moment où il allait
y ajouter  les dés, Roncherolles en jeta
sur la table et dit:

— Tu fournis le cornet, moi les dés,

ROUAULT DÉTRUIT UNE PARTIE DE
SES CEUVRES

Lo peintre Georges Rouault , àge de 7«_ ans,
et qui compte parmi les plus grands artistes
francais contemporains a pris une décision
assez rare qu'il a exéeutée lui-mème , il y a
quelques jours. Considérant. que 315 de sos
toiles ne répondaicnt plus à ses exigences sul-
le pian esthétique, il los a brùlées uno à uno ,
dans un vaste four ' mis fa sa disposition pal -
line usine de Moiitrcuil-sous-Bois.

On considère quo la valeur commerciale
des toiles ainsi volontairement détruites par
leur* auteur atteint 150 millions do franes
francais.
_rì-l tswwmrrwn—-- '— Lm'™-™ "---™ "~ '~m-m-~—-'—- "—--—™*~™m, -™ "™,m '

Une somme placée à
intéréts composés aux
taux actuels de notre
etablissement, se doublé
en 15-20-25 ou 30 ans
selon la forme de dépòt

choisie
Renseignez-vous auprès de notre
Direction à Sion ou chez nos

agents et représentants
dans le Canton

caisse d'Epargne du valais
(Société mutuelle)

n 'arrèlez pas l 'homme , la belle vous é-
ehappe!

Albon cle Saint-André pàlit de s'ètre lais-
se duvancer.

— Sire , dit le dauphin, deux serviteurs
de Volre Majesté, le conile cle Saint-An-
dré el le baron cle Roncherolles, après
la bagarre d'hier , ont fa i t  bonne garde .
Menant  une ronde p lace de Grève, ils ont
vu un cerlain Renaud , se livrer à une
besogne !,ve ut -è l re  démoniaque et à ooup
sur cr iminel le .  Il fau l  que cet homme soij
arrotò , jugé, condamné, Siro , un ordre
.le vous , el cel homme meurt!....

— Encore des histoires cle sorcellerie!
grommela le roi. Elles nous réussissen.
bien!... Croixmart en sait cfiiel que chose.

— Sire! s'écria Henri. Cet homme a été

UN SIGNALISATEUR OPTIQUE POUR
LES DÉPASSEMENTS ?

Un jeune lechnicien jurassien vient de
faire breveter un nouveau type de signa.-
lisateur lumineux destine à faciliter les
dépassements sur la route. Cet appareil
est susceptible de s'adapter sur tout véhi-
cule à moteur et sans moteur. Il se compo-
se d'un boìtier en metal ou autre matière,
dans lequel est encastré une lentille de
couleur verte, éclairée de l'intérieur par
une ampoule électrique. Cette ampoule est
commandée par mi contact électrique ac-
tionné du siège du conducteur, soit avel-
la main, sojt avec le pied.

Gè nouvel accessoire a pour but de don-
SóP55!X5_V>!?^^?KN5^̂ ^!KNVNWV^̂ *̂ ^>K>ò5S*>35S

ner aux usagers de la route qui s'apprè-
tent à devancer un. véhicule les précédant
et lui demandent le passage, la certitude
q'ue ce dernier a entendu le signal et s'at-
tend à ètre dépassé.

Ce nouvel accessoire, s'il venait à étre
introduit dans la circulation, serait suscep-
tible d'apporter un peu plus de politesse
et de courtoisie entre les usagers de la
route. Cependant, il pose pour les conduc-
teurs devancés un nouveau problème de
responsabilité civile qui mèrito d'ètre exa-
miné et étudie.

Votre robe sport j

Ale 30. LAUSANNE Rue de Bourg 20



Albert Cretton
Médecin dentiste

¦

ouvrira son

Cabinet dentaire
le lundi 21 novembre

au nouveau bàtiment de la Boulangerie Richard

Reception tous Ies jours, sauf le mardi après-midi Tèlèphone 2 19 03

F I A N C É S . . .  1

Pour vos meubles... UNE SEULE ADRESSÉ : |

Widmann flfTA IWidmann y|||
Av. Tourbillon f

Tel. 2 21 46 S I O N

COURS ACCÉLÉRÉS de langues, secrétaire et
'•vc0*-'V> commerce en 4 et 6 mois avec diplomine. Garan-

TAM é "je : prolongation gratuite si nécessaire jusqu 'au
^B •»/ succès définitif. Ecoles Taipé, Sion, Tél. 2.23.05,

Lucerne, Zuriche, Neuchàtel.

Exigez le récupérateur

"tpù-lUt"
sur vos calorifères

En vente :
Monthey : Octave Donnet, fers.
St-Maurice : Aug. Amacker, quincaillerie.
Martigny : Lucien Tornay, quincaillerie.

Emonet Frères, quincaillerie.
Saxon : Veuthey, quincaillerie.
Sion : Pfefferlé & Gè, fers.

ou, à défaut , chez

A. G R 0 B E T , fabricant, Sierre
Tèlèphone 5 15 71

Employé d'Etat cherche à
m  ̂
¦ _ ¦#_• _ . , louer ou eventuellement ache-

CfllOFÌlEMI ' B0UCHERIE CHEVALINl. te!. à Sion ou environs immé--; . . ( - .:_ -__ . t .  j SION dials. »

d'occasion 175
300.—).

marque Affolter No 12 avec
réglage automatique, belle
pièce comme neuve-. Brulé
tous combustibles. A vendre

Cótes grasses pour saler fr.
%—; désossée pr saucisses
fr. 3.60, 3.80, 4.—, 4.20;
morceaux choisis pr salaisons
fr. 4.30 à 4.60 ; viande hà-
chée à fr. 3.40 ; Yl port
payé à part. de 5 kg.

Tél. 216 09, app. 2 23 61.

(Valeur

S'adr. au bureau du Journal

Idecta
chac'un son apport.

— Et eliacun sa part. C'est juste, dit
Saint André .

— Qui commencé? fit Henri dans un
grond ement de fauve.

— Moi . ràla Francois. Par droit d'aì-
nesse 1

— Soit ! rugit Henri dont le regard flam-
boya d'envie.

Francois saisit les dés, les jeta dans I f
cornet, les a^ita.

— Convenons d'un règlement d'honneur
repri t Henri .

— C'est vrai ! grinca Francois. Soyons
gens d'honneur.

— Celui qui aura perdu devra prèter
ce soir aide et assistane© loyales f a, l'au-
tre. Cela vous convient-il ? Jurez !

— Je jure!....
Les deux frères, un instant, gardèren/

le silence. Francois secoua les dés. Mais
Henri 1 .arrèta :

— Celui qui aura perdu devra renon-
cer à jamais à la fille et ne jamais entre-
prendre contre elle. Jurez I

— Je jure, gronda Francois. Jurez aus-
si, vous!

Henri répéta le serment.
Francois agita le cornet, les dés roulè-

rent sur la table. i
— Trois! cria Saint-André.
Francois eut im rugissement de rage,

ii lavait amene un et « deux », c'est-à-dire
cju 'il avait toutes les chances possibie?
eie perdre, chaque de portant six numéros
de un à six.

— C'est bien, dit Francois; je crois que
j 'ai perdu.

Henri, à son tour, jeta les dés sans re-
garder, avec un sourire de triomphe. Dans

Coutellerie 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 -

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

Expédiés constamment con-
tre remboursement.

Boucherie Chevaline M.
Giunder , Metzgergasse 24,
Berne. Tél. 2 29 92.
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FROMAGE
j 'offre très avantageusement
en très belle qualité par kg.
YA gras presque mi-gras Fr.
2.70-2.80; YTVA 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.)

iparfeMi
de 3 ou 4 pièces avec si pos-
sibie jardin ou terrain , pftur
date à convenir.

Faire offre au bureau du
Journal sous chiffre 3079.

C'est réclat
et la sante de

vos cQaussures

in
LE MARIAGE SE FERA-T-1L?

cet instane mème, Roncherolles disait:
— Deux!... Ah! monsei gneur, voilà un

triste coup cle dés.
Francois jeta Un hurlement de joie ; Hen-

ri, hagard, morclit la main qui avait agite
le cornet et ràla :

— Malédiction !

La maison de la tue de la Tissanderie
où s'était réfug iée Marie de Croixmart é-
tait petite, d' extérieiur modeste, mais bien
pourvue à l'intérieur. L'art imaginatif de
la Renaissance triomphait là. Cette maison,
Marie la tenait en propriété de sa mère,
avec deux autres, dont l'uno rue Saint-Mar-
tin , et. l'autre, rue des Lavandières, en
face diu cabaret cle l'« Anguille-sous-Roche».

Au rez-de-chaussée, en oette après-midj
hui t  jours après les scènes que nous a-
vons fait revivre, Bertrande s'occupait de*
soins du ménage. A l'étage supérieur, dans
la chambre de Marie, Renaud est là, com-
me tous les jours.

Les deux fiancés assis, se tenaient par
la main. La serenità des traits de Marie re-
posait sur le frénétique effort d'une vo-
lonté tei-due à se briser. Tandis qu 'elle
souriait , d'effroyables tumultes se déchaì-
chaìnaient dans son esprit.

— Voici la catastrophe ! Rien ne peut
l' empècher! Rien!

— Marie, continuait Renaud, -voici éoou-

s estompe... ¦ l'épouvantable vision sefface.
— Cher bien-aimé, dit Marie , atlendons

encore un peu. N'es-lu pas stìr de mon
amour? Et tiens, sais-tu à quoi j 'ai pen-
sò?... Nons partirjons bous deux, nous i-
rions à Montpellier, et là , sous le regard
et !a bénédiction de fon vénérable père,
notte union s'accomplirait....

Renoud secoua la tète.
— La catastroplie! ., songea Marie. Rien

ne l'empèchera!....
— Tu oublies , ce cfue j' ai pu oublier pen-

dant ces huit  jours ; jl faut q_ _e la filjll ?
de Croixmart expde son doublé crime....
le crime d' avoir envoyé ma mère au bù-
elve r ... et le crime d'ètre fille d'un tei pè-
re. Ma mère a maudit cet homme «jus -
que dans sa postérité ». Je dois réaliser
la malédiction.

— Comme lu la hais! murmura Marie.
v Un flamboyant éclair avait j ailli des

yeux noirs de Renaud.
— Quant à mon père, reprit-jl , tu as rai-

son de m 'en parler. Il attend le philtre qu?
je dois lui apporter ....

— Le philtre ? interrogea Marie en tres-
saillant.

— Un philtre , que pour lui , j 'ai été cher-
cher à Leipzi g, et que lui a fabri que un
mage. Un philtre cfui peut prolonger sa vie
ou toul au moins lui rendre la force né-
cessaire fa ses travaux... Je vois que cela
t 'élonne. Bientòt tu sauras la vérité sur
mon pére, sur ma mère et sur moi.

dent. A demain...
— Resto, balbutiti Mario , ne t 'en va pas

encore...
— Que je resto '? bégaya Renaud enivré,

éhloui.
Elle ne répondit plus. Ses bras se nouè-

rent sur lui. Ses yeux se iérmèrent.
•

Renaud , le paradis au cceur, courait re-
joindre ses deux amis, Renau d se répétait
flii'demment :

— Maintenant , oh ! maintenant plus que
jamais, il faut que le mariage s'accomplisse
dès demain.

Il était env iron f) heures du soir lorsque
Renaud attei gnit son logis, où Saint-André
et Roncherolles rattendaient .

— Chers bons a mis ! s'écria. Renaud. Tou-
jours fidèles...

— Nous eussions attendi! jusqu 'à demain...
sans reproches.

lés les huit jours d'attente que tu m'as
demandes . Notre mariage au lendemain du
malheur eùt été accompli sous de tristes
auspices. Ces huit jours ont remis un peu
da icj ahne dans mon coeur.... le souvenir

— Oh! fit Marie avec curiosile, guarnii
sera-ce?....

— Quand tu seras ma femme 
— Ohi ràla Marie. Rien n 'empèchera la

catastrophe I

vrecisa . i* 1/ / / /
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VIANDE DE CHÈVRE
Chèvre entière par kg. Fr. 3.—
Quart de derrière 3.50
Quart de devant 3.—
Mouton pour ragoùt 5.—
Saucisses de porc 5.—
Saucisse de chèvre 3.—
Salami I a. 13.—
Salami II a 5.—
Salametti I a. 10.—
Salametti II a. 6.—

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

JOBr Une reception 
^wp sans compromis...

W avec une audition stable et ìr-
réprochable des ondes courtes..
qne l'on peut capter aussi fa-

cilement que les postes natio-
naux, grGce aux app. modernes
SONDYNA. Démonstr. dans
tous les bons mag. de radio.
Prosp. également par Ealien- i
barter é Cie, Sion. Tél. 210 63. £
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Tout le monde le sait !
Pour acheter bien el bon marche

on va chez

JCucl>ler-mPellet

Btj ljjj ,
La Maison de confiance pour les
ARTICLES DE MÉNAGE

Grand choix en pures laines à tricoter

L& SOIE
En plus de sa finesse, de son action
de mat , de sa légèreté

Poudresoie
la poudre que toutes les femmes é-
légantes on adoptée, nous indiqué le
procède de coloration de ses dix
teintes de poudre :

La pastellisation sur la soie
Contrairement à toutes les poudres
teintées avec des laques colorantes
sur produits minéraux, la pastellisa-
tion sur soie est une coloration de
la soie pure obtenue par dégradation
des couleurs jusqu'à obtention de
teintes douces et lumineuses.
Sa gamme de produits crèmes, pou-
dre, et sa dernière création 1946,
le rouge à lèvre sensationnel

Rouge so se
à base de laques colorantes sur soie
sont en vente dans toutes les bonnes
maisons

En gros : TOJAN S.A., GENÈVE J *

GRANDE BAISSE iroiiBseauK de lingerie

» 530 Fr. 420.-
» 7.50 Le trousseau peut étre com*
» 7.80 mandé aujourd'hui déjà el
» |3. payé facilement en acomptej
» 7 50 mensuels jusqu'à la livraison,

J'expédie viande de chèvre de l ère qualité à des prix spéciaux
Chèvre entière le kg
Quartier avant »
Quartier arrière »
Moutons entiers »
Saucisses de chèvre, 1 ère qualité »
Salametti nostrani » »
Saucisses de porc » »
Mortadelle nostrana » »
Mortadelle de Bologne » »
Salami nostrano » »
Salami nostrano 2me qualité » » 7.50 mensuels jusqu a la livraison.

Service prompt et soigné contre remboursement — Tél. 8 71 18 - M°nogrammes et broderie.

Se recommande : Grande Boucherie A. FIORI, Cerio (Tessin) c
1
ompns dfns Ie p™* D*"-an'

dez tout de suite echantillons.__________ ~ —— MUe Sonja Bonutein,
NOUVEAUTÉS Riimelinbachweg 10

Baie
Maison spécialisée en Corsets

extra soignés

p 2 50 complets, tous les draps de
j  An dessus et de dessous

» 330 en pur
>:> ZCmi colon double-fil, au prix a-
* -*-"'^ vantageux de
» 10.— _

Jeune dame cherche

limito ÙtMcmtiM. . remplacements
r, , . „ .„ .,  dans cafe-restaurant ou tea'
Kue de Lausanne M U N roonu

_ S'adresser à Publicitas, Sion,

W&&mW&&&t&&&9&mWmW&§ ™ chiff- p ,3340 s*

Et ce sera demain! acheva Renaud . I depuis 2 heures de l'apres-micìi
Le prètre est prévenu. Deux de mes amis,
Roncherolles et Saint-André, seront té-
moins. A h i  je ne veux pas courir à Mont-
pellier avant de t'avoir donne mon nom...

— Voici la catastrophe sur moi ! hurla
l'àme de Marie. Oh ! cette pensée [... Sei-
gneur tout-puissant , c 'est vous qui me l'en-
voyez !

Renaud s'était leve, en disant :
— Roncherolles et Saint-André m'atten-

— Oh ! pardon , pardon , mes braves amis ! douze jours j .ai temi parole) puisque je suis
Si vous saviez... Mais convenons de la jour- venu en OÌWe
née de demain. 

^ _ _ Je dois> moi j mettre neuf jours. Est-ec
— Nous ne sommes pas les seuis a t avoir

attendu, dit Roncherolles. U y a ici, dans la
cuisine, un homme qui se restaure et t 'attend

— Un homme ? fit. Renatici avec une vaglio
inquiétude.

— Un courrier de Montpellier, dit Saint-
André attentif.

Renaud deux secondes après disait au cour-
rier :

¦—Vous arrivez de Montpellier ?
— En onze jours, seigneur. J'ai fait en-

viron dix-huit lieues par jour et me voici à
Paris depuis midi.

Renaud tendit au courrier une bourse plei-
ne d'or.

— Ou prend-il cet or ? murmura Ronche-
rolles.

Le courrier remit à Renaud une lettre dont
le jeune homme rompit le cachet d'un geste
violent... La lettre contenait ces mots :

« Si dans les vingt-jours je n'ai pas le
philtre que le savant Exaél fai sùrement re-
mis pour moi, dans vingt jours je serai mort.
Hate-toi , mon fils. Au cas où tu arriverai-
t rop tard tu ouvriras ma tombe et tu liras
le parchemin que tu trouveras dans le véte-
ment avec lequel je serai enterré . Je t'«li-
brasse, mon enfant chéri. Console ta mère
et dis-lui que je vous attends tous deux au
séjour des esprits astraux. — N, »

Lorsque Renaud releva la téte, il était Me-
me. Il march a à un flambeau et y brùla la
lett re de son père. Puis, au courrier :

— Tu connais la personne qui t 'a envoyé 1
— Non. Mais j'ai promis d'arriver ici en

possibie ?
(A suivre)

Cr^mesoie
à base de pure soie naturelle
pour le jour
pour la nuit le tube 2,45

Poudresoie
à base de pure soie naturelle
10 teintes mode 4,25

Rougesoìe
à base de laques colorantes sur soie,
8 coloris sélectionnés
l'étui luxe 6,50

le rechange 3,50

En vente dans toutes les
bonnes maisons


