
Qu'en dirai! Salomon ?
Nous promettions, en écrivant notre der-

nière ehronique de la deniière session du
Grand Consci 1, de revenir sur le róle de l'E-
tat dans la question des barrages. Une inter-
peHation devait nous appren dre, en effet,
qu 'on ne saurait parler seulement du barrage
de Cleuson, mais de eelui de Salanfe aussi,
que l'on médite de construire selon les mè-
mes principes.

Notre propos n 'est pas, on le pense bieu ,
de rappeler tonte la querelle ou toutes les
querelles, car il y en a au moins trois : que-
relle des experts, querelle des journalistes et
de l'EOS, et querelle de l 'Etat centrai et de
l'Etat eantonal.  Hutons-nous d'ajouter que
ces querelles , hormis peut-ètre la querelle de
la presse, ne sont pas venimeuses, mais que
la première n 'est. que technique, la troisième,
jm'id ique.

Alors, occupons-nous de ces deux aspeets
seulement de la question.

La Confédération a ses experts, et singu-
lièrement le Département militaire d'ieelle.
On sait cpie le jugement de ceux-ei est sans
appel , un expert federai jouissant certaine-
ment du privilège de l'infaillibilité (pie Fon
ne vcut pas reconnartre au Pape. Si les faits
contredisent une expertise federale, ce sont
sans aueun doute les faits qui ont tort et il
conviendrait de les faire juger par un tri-
bunal péna! de l 'economie de guerre ou par
une cour militaire. On manque d'institutions
dans notre pays : nous verrions volonticrs
créer une prison p o u r  fai ts  subversifs.

Mais chacun sait qu'à une expertise , une
démocratie qui se respcete oppose une contre-
expertise. Celle-ci arrivo généralement à des
conclusions diamétralemcnt opposées, afin de
justifier son nom de coMire-expertise. Les
juge», cornine Salomon , et cornine celui que
La Fontaine oppose aux deux plaideurs, par-
tagent la poire , l'huìtre ou l'enfant , en ré-
pétant avec ]a sagesse antique : In medio
stat virtus. Mais cette solution moyenne,
quand elle est possible, au lieu de mettre les
plaideurs d'accorci, les lai.sse également mécon-
terrts.

On nous a demandò d 'étre prudent dans
cette querelle des barrages, animee, nous
dit-on , par des intérèts éeonomiques ou poli-
tiques. On volt que nous sommes prudent et...
judicieiuc, si ce terme a tant soit peti de pa-
rente avec celui de juge , encore que nous
n'ayons aucune qualité pour juger.

Ijes experts fédéraux disent : Seuls les bar-
rages de gravite ou barrages pleins offrent
une solidité sufi'isante en cas de guerre.

Les contre-experts rétorquent : Erreur !
Un barrage à évidement offre tonte sécurité.
L'élasticité vaut mieux que la resistali ce.

Le public reste pantois. AUez contredire
des experts !

Ce que l 'on voudrait, e 'est voir clair, et
les experts ne pouvent ou ne veulent cclaircr
notre lanterne. La seule eonclusion un peu
concordante à laquelle ils semblent arriver
c 'est que si un système resiste mieux aux
bombardements, l ' autre supi)orte mieux les
tremblements de terre.

Mais là encore, nous trouvons des rai-
sons de mefiance : on semble avoir pris plai-
sir à nous mettre dans l'embarras.

Nous jetons un oeil vers Berne, qui a exigé,

Un "traiti de la paix" des Nations Unies

Depuis un certain temps, une Commission de conciliation a été
envoyée en Indonèsie par les Nations Unies en vue du règlement
paciflque de la dispute entre la Hollande et la République d'Indo-
nèsie. Dans un but d' impaniali  té . les négociations se poursuivent
dans les deux zones alternativement. Un train special assure les
transports des délégués entre Jogjakarta et Batavia. On voit ici la
locomotive passer le pont qui franchit la frontière entre les zones.

mais à sa facon bien étrange et bien mala-
droite, c 'est-à-dire deux ans après le début
des travaux, que 1© barrage fùt plein , et
l'autre oeil vers Sion où le gouvemement est
aussi en peine que nous.

Disons tout de suite que notre gouveme-
ment n 'a qu 'un souci : la sécurité publique.
Le gouvemement federai aussi, d'ailleurs,
mais avec cette nuance particulière que Ber-
ne, quand il veut assurer notre sécurité, ap-
pello trop d'experts, et que ces messieurs
doivent justifier de leur titre et de lem* si-
tuation en alaraiant plutòt qu'en apaisant.

Alors Berne ordonne à Sion de faire in-
terrompre les travaux.

Minute, dit Sion, en un kngage plus aca-
démique, je veux d'abord savoir si ce sont
mes oignons (en un iangage plus académi-
que aussi). Farce que, si je pose cette ihter-
diction , je veux étre certain de deux choses :
que j 'ai le droit de l 'interdire, et que ma de-
cisici! est juste. Alors, que le Conseil fede-
rai , au besoin le Tribunal federai , m 'aasurent
d'abord que je suis bien dans mon jardin :
ensuite je chercherai avec la meilleure volon-
té du monde common t je dois disposer mes
plates-bàndes.

En quoi il y a lieu de féliciter le Conseil
d'Etat pour sa ( sagesse, sans doute assez fa-
cile pour le moment , mais que l'on a tant
soit peu critiquéc virtuedlement ou formelle-
ment.

Messieurs les députés ont donne à leur
gouvemement des conseils qui pourraient
paraìtre abstraitement justes, mais qui sont
faux concrètement.

Nous faisons exception pour celui qui
reeommandait de retirer la coneession accor-
dée à l'entreprise : il lui faudra consulter
un juriste, ou simplement le dictionnaire,
pour se rendre compte — si c'est possible —
qu'il avait tort à tous les titres.

Quant aux autres, qui proposaient La, sus-
pension provisoire des travaux, qui compa-
raient. l'autorité à des pompiere se demandant
si c 'était bien à eux d'éteindre un incendie,
nous leur proposons le simple raisonnement
suivant.

Supposons que le gouvemement eantonal
soit intervenu de plein droit et de droit re-
connu. On n 'a.urait pas manqué de l'accuser
d'arbitraire, de créer du chómage, etc, etc.
Mais enfin, le gouvemement aurait raison et
coitrage tout à la fois et nous sommes certain
qu 'il est capatole de manifeste!" ces deux ver-
tus. Hélas ! pour le moment, le gouveme-
ment ne sait pas où est la raison, et alors,
Dieu merci, il pratique la sagesse qui est de
s'abstenir dans' le. doute.

Supposons, d'autre pari, que le gouveme-
ment soit intervenu à tort. Alors, on l'ae-
cusenait des mèmes maux, des mèmes empié-
tements mais avec raison. Et cette raison-là
nous savons que eertains l'enssent fait recon-
naitre en en demandant un bon prix et une
belle vengeance.

Qui , alors, eùt eu le courage de louer le gou-
vemement de sa bornie voi onte, malgré l'er-
reur de fait 1

Nous, peut-ètre. Mais non pas Messieims
les députés ni surtout le bon peuple, que l'on
n 'appelle bon, dans ce cas, que par antonymie.

/Sy lvain Uaquigna*.
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Ce diapeau, de 1500 m. de haut sur 8000 m. de diamètre,est La, première photogra-
pliie dont la publication est autorisée par l'a ultori té américainie,, de l'effet d'unte bombe
atomique explosant sous l'eau, lors des expérienees de Bikini, en 1946. Les flèches mon-
trent Ics bàtiments de guerre américains, dont la grandeur comparée donne irne saisissante
idée de l'explosion.

Ce qu ils ont fait du gros lot ?
Lai lfcitesfe nationale francaise vjent èf avoir

quinze ans. Elle a toujours le méme succès, et
le nombre de millions qu'elle a distribués depuis
sa naissance commenee à devenir impressionnant.

Dix millions, c'était le montani du gros lot de
l'année dentière, pour un billet jumelé. Quatre
fois seulement il a été touché entièrement par
la méme personne , c'est-à-dire par celui qui avait
acheté un billet jumelé. Voici l'histoire de deux
gagnants :

Avec ses lunettes à monture de fer , M. Ber-
trand est le portrait frappant du « brave nomine ».

— Tous les dimanches, on jouait au nain jau-
ne. II y avait ma l'emme, ma belle-mère, ma lille
et les deux fils. On avait fait une cagnette. Le
gagnant y mettali le dixième de ce qu'il avait
gagné. Le jour où André a fait tomber la tirelire
et qu'elle s'est cassée, on en a profité pour com-
pier ce qu'il y avait dedans : neuf cent vingt
francs. On a un peu discute sur ce qu'on ferait
de cet argent. Oh ! il n'y avait pas de quoi s'em-
baller. Finalement, on est tombe d'accord pour
acheter une billet de la Loterie, un jumelé... Le
jeudi matin , André venait de partir pour son
travail , cornine d'habitude. Soudain le voilà qui
rentre en coup de vent :

— Papa, on a gagné le gros lot !
» Je lui ai arraché le journal des mains. Puis

je suis descendu en acheter un autre, vous com-
prenez... au cas où il y aurait eu erreur. Ah ! là
là quelle joumée ! Pierre ne voulàit plus aller
à son cours. Suzanne ne voulait pas aller au bu-
reau. Je les ai tous poussés dehors, mais ca n'a
rien arrangé. Suzanne est arrivée au bureau
vers neuf heures et demie. Son patron l'attendait
les mains sur les hanches. D a dit :

— Eh bien, alors ?
— Alors quoi ?
— C'est une heure pour arriver ?
— Si vous n'ètes pas content...
— Ah ! non, je ne suis pas content. Tenez,

venez donc avec moi jusqu 'à la caisse .»
» Et il l'a congédiée.
» Pierre est revenu à dix heures :
— J'ai raconté au prof que je ne me sentais

pas bien. »
» Ma rei , je n ai rien ose leur dire. Le Iende-

main, je suis alle voir mon patron. Je m'étais
promis de lui dire des peiites choses que j'avais
sur le coeur. Mais c'a été plus fort que moi. Quand
j'ai été devant lui, c'est sorti tout seul : « J'ai
gagné le gres lot ! »

» Après ?... Eh bien, nous avons touché notre
argent Dix millions, ca ne fait pas tellement, sur
une table, en billets de cinq nulle. Nous avons
acheté cette maison. André a monte un atelier de
mécanique. Pierre va entrer à l'Ecole profes-
sionnelle. Suzanne est fiancée avec le fils d'un
marchand de tissus. Moi... bricolage et péche à
la ligne. D faut aussi que je vous disc : on avait
convenu que chacun pourrait faire trois souhaits
comune dans les contes de fées. La moto que vous
voyez là, c'est à André ; les tortues, c'est à
Pierre (il y en deux qui ont gelé cet hiver),
l'aquarium, c'est à Suzanne ; le tableau, au-des-
sus de la cheminée, c'est à ma belle-mère. Il y
a trois postes de radio dans la maison : ma femme
en voulait un gros, ma belle-mère le préférait
portati!, et Pierre tenait au pick-up.

L'autre est un homme jeune. 11 rit à belles
dents :

— Ah ! le gros lot.. une fameuse histoire !
Depuis dix ans, je répétais à qui voulait m'enten-
dre : « Quand je gagnerai le gros lot, je ferai
tout ce dont j'ai eu envie une fois dans ma vie. »

» Le jour où c'est arrivé, je n'ai guère pu
faire autrement J'ai été toucher l'argent le sa-
medi. Le dimanche, avec tous les copains d'ate-
lier, on a loué un autocar, on est alle manger au
bord de la Loire. Une fameuse journée. £a m'a
coùté cent billets. Pendant un mois, ce fut fète
tous les jours. J'ai fait Paris-Marseitle aller et
retour en avion comme baptème de l'air, j 'ai en-
voyé des fleurs à Edith Piaf et les oevres complè-
tes de Miller à une vieille tante acariàtre.

» Chaque jour, il y avait une histoire que je
n'ai pas encore oubliée. Une fois, j 'ai acheté tou-
te la devanture d'une pàtisserie pour des écoliers
en promenade.

» Puis je me suis marie. Nous avons voyagé
pendant deux mois à travers la France. Nous é-
tions partis comme cela, ma femme avec son sac
à main, moi en chemise Lacoste.

» Nous avione en effet décide d'acheter au
fur et à mesure tout ce dont nous aurìons besoin.

» Les boites de nuit, les cabarets, les endroits
où soit disant on s'amuse, les courses, nous en a-
vions assez en moins d'un mois. Et puis, un jour,
j'ai fait des additions et des soustractions. Je
me suis dit : « Mons petit Maurice, ca va comme
cela ».

» Alors j'ai acheté ce garage. »
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QUAND LES FEMMES SE RÉVOLTENT

Une centaine de femmes, arrétées dans la
nuit de dimanche, à Rome, par la police des
mopurs, au cours d'une vaste action de net-
toyage, se sont révoltées pour avoir été en-
fermées à la préfecture de police dans une
pièce sans lits, ni chaises.

Au moment de la promenade les détenues
ont réussi à sortir toutes ensemble et ont.
tenté de briser les grilles avec des bancs et
des morceaux de tuya.il de plomb. Ce n'est
qu 'après l'arrivée de renforts que le ealme
a pu étre retatoli. Les prisoimièrcs ont été
ìemises en lilierté quelques heures plus tard.
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Mes ìecicurs m'accuseroni de me f a ire de
bien inidiles soucis, si je leur dis que, depuis
ce matin, je trembU pour hi. vie de Son Alt esse
Royale Georges-Pilippe-Louis de Mountbatten
d 'Edimbourg, f u t u r  prince de Galles, si mes
inquictudes sont vaincs. Je viens de lire en
e f f e t  que la princesse sa mere « a  computsé
tovs les traités de puericulture. »

Dans un seul tratte, on trouve cléjà de quoi
tuer un enfant .  Que dire de tous les t raités
réunis !

Cependant, corn in e à toutes les raisons de
craindre, il f a u t  opposer les raisoìis d'espérer,
je m'y e f force  loyalement, et je  sens que je
vais finir par me t rancpiiliser.

D' abord, on . ne nous dit pas qu 'après a-
voir « compulsò tous les traités » l'héritière,
du tróne d'Angleterre soit devenue folle.  Je
suis en droit d'en conclure que la princesse
n'a pas cru à tout ce qu'elle lisail , et qu'elle
a certainement du se .dire qu'entre des tli éo-
rìes divers.es et contradictoires, il n'y a- jx is
raison de choisir l'ime plutòt que l 'autre. Le
phis sage est de les rejettetr toutes, pui s-
que chaeune petit contenir un piège. La\ prin-
cesse est sage , nous dit-on.

La seconde raison d' espérer est plus sérieu-
se ancore. « La pi -incesse E lizabeth, nous dit-
on, a expì-imé l'espoir de pouvoir nourrir eUc-
mème. Son médecin dit qu'elle est fortement
constituée et qu 'il ne voit aucune raison pour
qu'elle ne pu&ssk. le fa ire ». Une princesse
peut donc étre plus sage que bien des sages
bourgeoise, et il se trouve des médecins
comune le mien ¦— je dois sans doute à celati-
ci d 'étre encore en vie — p rofessant que la
nature est plus snre que toutes les sciences
expérimentales et intuitives.

En outre , la princesse a une mère et une
grand-mère qui, selon les révélations de mon
excellent agii La Palice eurent toutes deus
des enfants. Elles lui donneront de bous
conseils, et c 'est une sauvegarde.

Enfin, l'Angleterre, qui nous a donne
d'autres sujets d'heureux étonnement, nous
o f f r e  encore celui-ci : le jeune prince est
venu au monde en prése nce de cinq médecins
et de deux sages-femmes ; néanmoins, il ne
s'o f f r e  pas seulement la fantaisie de vivre,
mais celle de bien se po rter.

Décidément,' toutes mes inquiétudes sont
envolées.

Jacques TRIOuET
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Pour établir la carte
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L'Alaska étant devenue d'une grande im-
portance stratégique pour les forces aérien-
nes, des photographes américains de l' air en
pronneiit des vues afin de dresser la carte.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE V0TRE F0IE-
et vous vous sentirez plus dispos
n Uat qne le foie verse chaque jour un litre de bile dans ria-

trttio. SI cette bile «rive mal. vos alimenta ne se digèreut pu.
Des tu vous gonflent, vous étes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at-
lelnt pu la cause. Les PETITES PLLOLES CARTERS pour le
FOIE (acllitent le libre afflnx de bile qui est nécessaire a vos in-
testini. Vegetale*, douces, elle* font couler la bUe. Exifez Ica
Pctltu Punte* Carter» pour te Foie, Tonte* Pharmacte*. Fr. 2M.



LE ROI D'ANGLETERRE SOUFFRANT
On a annoncé au palaia de Buckingham

que le roi Georges VI, souffrant de troubles
cireulatoires dans une jambe, a décide d'an-
nuler, sur avis des médecins, tous ses engage-
ments publies pour quelques mois. Son voya-
ge en Australie et èn Nottvelle Zelande, pré-
vu au début de 1949 , est donc annulé. - Un
bulletin signé par les médecins dit notam-
ment : « La sante generale du roi, y compris
l'état de son coèur, ne donne pas de raison
d'inquiétude, mais, sans aucun doute, les ef-
forts de ces douze dernières années ont di-
minué d'une facon appréciable sa resistane*
à la fatigue. Il serait donc hasardeux de s'em-
barqner pour un long voyage qui pourrait
retarder la guérison et entraìner de sérieux
risques pour la jambe ».

SFERRE — Deux camion® se rencontrew
Au premier toumant du Bois de Fin-

ges, avant de parvenir à la bifurcatio?
de la route d'Anniviers, le camion de M
Marcus Kuonen , de Guttet , revenant de
Sierre, a dérapé et s'est rencontré avec
le camion des Moulins de Nafcers, qui oon-
duisait de la farine à Chalais. Les deux
véhicules furent hors d'état de reprendre
leur marche et il fallut les remorcruer
dans un garage de Sierre, après avoir préa-
làbLement de eh arpe la farine.
St-LÉONARD — Distinction

MM. Prosper Bétrisey, président et dé-
puté de St-Léonard, et Joseph Studer, fè-
taient , diman che, le cinquantième anm-
versaire de leur entrée dans la Sociélé
de chant de la paroisse de St-Lóonard .
Le ciuré de St-Léonard , M*. l'abbé Gustave
Oggier, aiu cours de l'office diominical ,
prononca 'une belle allocution à l'honneur
des deux vétérans, leur remit la médaj l-
le « Bene morenti », conférée par le Sàint-
Siège à ceux qiù ont servi l'église pendant
une longue periodo, ajnsi que les diocu-
ments pontificaux faisant foi du mérite.

A ces distìnctions et aux oompliments
dont les deux veterana furent Toh jet, nous
sommes heureux d'ajouter nos sincères fé-
licitations.
RIDDES —' Une piqùre dangereuse

Il y a quelque temps, Mme Lydie Gaillard,
de Riddes, se piquait un doigt avec un clou.
Elle négligea d'abord cette blessure légère,
mais une infection survenant et se dévelop-
pant, elle se decida à cousulter le Dr Leon de
Preux, à Sion. Le praticien la fit admettre à
La Clinique generale de Sion, où il dut lui ara-
puter la moitié du doigt.

LtYTRON — La mori dm doyen
A Leytron, vient de séteindre M. Ju-

les Bujard , doyen de la oommune, qui a-
vait atteint l'àge de 90 ans.

ISÉRABLES — Mori d'iun instituteiur
A l'àge de 74 ans, vient de decèder a

Isèrables, M. Casimir Favre, instituteur,
officier d'état civil, ancien président de
la comm|unie.
MARTIGNY BOURG — U n  chalet cambriolé

A la Bovinette, sur territoire de Marti -
gny-Bourg, se trouve un chalet apparte-
nant au Ski-Cluto de Martigny. Or, des
individus y ont pénétré par effraction et
ont fait main basse sur les vivres et dif
férents objets. La police de sùreté est à
l'affùt des coupables.

MASSONGEX — La doyienne s'en va
A Davi az, commune de Massongex, vient

de mourir Mme Vve Philomène Barman,
née Mottiez , dans sa 94me année. La ve-
nèree defunte était alerte jus qu'à un pas-
se très réoent, mais, il y a quatre mois,
elle fit une elude devant sa maison, après
quoi elle dut garder le Ut. Sans le se-
eours de son mari, miort prématurément,
elle eleva 9 enfants : lieta fut feu Pierre
Barman, ancien conseiller alux Etate, qui
la precèda de quatre ans dans la tombe.
A sa mort, ©Ile comptait 40 petj ts-enfants
et 36 arrière-petits-ienfants.

UNE PROMENADE QUI FINII MAL
M. Joseph Emery, de Chelin-Lens, air

vait bu des verres à St-Léonard , avec M.
Chanton de la maison de .vins Weissen
& Chanton, de Viège. Il crut que cela
l'autori sait. à prendre le camion de cette
maison pour faire un petit tour. Sans rien
dire au propriétaire, sans s'aviser . qu'il
n'avait pas de permas de conduire, mais
s'avisant seulement que la clef de con-
tact était à sa place, il mit en marche
le lourd véhicule, s'en alla dans la di-
rection d'Uvrier. Mais aiu retour, à un croi-
sement, il prit trop à droite, et faucha
un poteaii téléphonique. Fort marri, il al-
la center sa mésavent'ure au propriétaire,
puis à la polioe qui a fait son rapport.

EN VUE DE,S ÉLECTIONS COMMUNALES
Nous apprenons que dans les oommu-

nes de Vox, Evolène, St-Martip et Nax,

Elections Gommunales
du 5 décembre

Pour l'impression des bulletins de vote
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Disereiion et célérlté

dvìzhvùi
s'est affirmé,

du choix et pas plus cher qu'ailleurs
Verrerie - Porcelaine

les elections communales se feront au sys
tèrne.proportionnel. Cela promet une chau
de iuttel' " ' ¦' "

LES ELECTIONS COMMUNALES
On nous écrit :
La date des elections communales appro-

che à pas de géant. Bon nombre de partis
ont pris position et engagé la bataille. Tandis
que la majorité cherche à maintenir son rang,
les minoritaires — moins f avorisés pai- ' le
destin — travaillent d'arrache-pied à soustrai-
re quelques indécis ou méeontents au plus
fort. Dans les trains, les places publiques,
les cafés, voire méme sur les ehantiers, les
discussions à l'ordre du jour sont les elec-
tions communales. Il est eurieux de consta-
ter combien certaines gens réagissent sitòt
que l'on parie de « cabales ». C'est dire ton-
te rimportanee que nous mettons, nous au-
tres Valaisans, à èli re nos représentants mu-
nicipaux. .

Ce qui n'est pa.s toujours logique ce sont
les arguments employés et l'esprit de criti-
que mediante qui rógne en general de part et
d'autre envers les autorités en fonction , pour
leur engendrer une opposition. lei, c'est un
président n'ajiant pas accompli son devoir
conscieneieusement, là un eonseiller jugé in-
digne par les administrés; ailleurs, un juge
incapable et partial , etc. etc. Des discussions
à n 'en plus finir et , la plupart du temps sans
aucun sens.

Non. Ne soyons pas ainsi ; menons une po-
litique sensée et reconnaissons le travail qui
est fait. Saclions que nos autorités se eompo-
sent d 'hommes qui ne sont pas infaillibles;
il est toujours facile de critiquer mais pas
toujours aussi facile de gouvemer. Que ceux
qui emploient ces moyens de lutte réfléchis-
sent et se posent la question : fera.is-tu mieux
à leur pla,ce "ì La réponse senait tout autre.

N'oublions pas qu 'en politique, l'honnèteté
doit conserver ses droits.

Zattere P.
UN ENGRAIS FABRIQUÉ EN VALAIS
POUR LES TERRES VALAISANNES

La manufaeture d'engrais de Charrat
(MEOC S. A.) reprend, cette année, la fa-
brication de ses-engrais organiques Vitalhu-
mus, fabrication suspendue pendant la guer-
re, fante de matières premières appropriées.

Richè en substances organiques de haute
efficacité (poudrettes de défécation et tour-
teaux deshmlés principalement) Vitalhumus
vient à point pour résoudre le problème du
furnier. Adapté aux exigences des principales
cultures, trois formules sont à la disposition
des producteurs : Vitalhumus No 1 Ps. N. K.
6.3.12 riche en potasse, pour vigne et arbres
fruitiers; No 2 équilibré pour la fumure de
fond des fraisières; No 3. adapté aux cultu-
res horticoles.

Engrais riche, action à la fois rapide et
prolongée, propriétés biologiques équivalentes
à celles du furnier de ferme, le Vitalhumus
est. réellement un engrais organique de pre-
mier ordre.

POUR UN ORCHESTRE SYMPHONIQUE
VALAISAN

Tandis que les hamionies et les fanfares
valaisamies prennent un essor réjouisant, les
sociétés d'orchestre de nos petites villes som-
brent ime à ime dans ime léthargie mortelle.
Seul, si nous sommes bien informés, l'Or-
chestre de Viège se défend courageusement
contre ce déelin.

Nous savons que, le milieu musical actif
lem* faisant défaut, nombre de violonistes,
altistes, violoncellistes et contrebassistes ama-
teurs abandonnent leur inKtrument qu 'ils ont
cidtivé avec amour pendant de longues an-
nées. C'est mi capital artistique qui s'effrite
dangereusement car il faudra des années,
beaucoup de travail et d'argent pour le re-
constituer.

Alarmés par ce déelin de nos orchestres
d'amat̂ uirs, noufe nous demandons1 s^l (est
peut-ètre enicore temps de i-assembler tous
les éléments intéressants disséminés dans
notre canton pour former un orchestre sym-
phonique fort d'enviix>n 50 à 60 musiciens
vraiment épris de leni- art. « Amateur » ne
dérive-t-il pas d'« Amour » 1

Que tous ceux qui croient, comme nous,
que ce qui peut encore ètre sauvé doit Tètre
sans délai s'inscrivent immédiatement au-
près de M. André de Chastonay, à Sierre.
Contrairement à la méthode liabituelle-
ment adoptée de suppléer par lui maximum
de répétitions d'ensemble au minimum de tra-
vail individuel à domicile, nous voulons arri-
ver à mettre au point un programmo de
concert avec un maximum de travail indi-
viduel et un minimum de répétitions d'ensen-
ble. (3 répétitions au maximum).

Nous faisons donc mi pressant appel au de-
vouement enthousiaste de :

12 premiers violons
12 seconds violons
. 6 altos
fi violoncelles
4 rontrebaases à coi'des
2 flùtes
2 hautbois
2 elarinettes
2 bassons
2 trompettes
2 trombones à coulisse!
1 cor anglais
1 tuba
1 timbalier
1 batterie

Si notre appel est entendu, nous'nous met-
trons directement en rapport avec les inté-
ì-essés pour leur communiquer tous les ren-
seignements eomplémentaires dont' ils au-
ront besoin.

INFIRMIÈRES SAGES-FEMMES. NURSE?
^if-DU CENTRE DU VALAIS

Prodmin-Cercle d'étude et réumoh d'ac-
tion catholigue-à.votre . intention le ven-
dredi 26:̂ 0"?., à U  h; ^30, à la cure de
St-Léonard. La proféssion exige de voti?
conìpétence et ^dévouement. "CearTéunions
régulières, une fois par moi, vous aide-
ront puissamment. Venez nombreuses, ne
nestez pas à l'écart et isoléss. Serrez les
coudjes, l'U.CA.M.S. (l'Union -catholique
des.'iSuxiliaires médicalesì est à votre s?r-
\neè:->-A vendredi.... L'aumònier.

/ouscriptìon en faveur des
sìnìstrés de /avièse

Report de la lOme liste frs. 917
Mgr Gabriel Delaloye, Sion - -¦-;'•> 25
M. Jacques Gianadda, Sion 20
M. Etienne Exquiis, Sion . 30

•Total à ce joUr1̂  frs. 992

LE JUBILÉ DE L'ASILE ST-FRANg0lS
vendredi , 1 Asile St-Francois c^lébrait le 25me an-

ni versa ire de sa fondai ion. Nos lecteurs ont pu lire
hindi le discSurs de M. Pierre de Éiediuatten, prési-
dent de rCEuvi e, qui , mieux que nous ne *iuripn s le
faire, retrace les jours passés de l'Asile et rend à
chacun l'honmiage qui lui est dù.

Il ne reste dono au chroniqueur qu'ù relater les
réjouissances modestes qui marquèrent la fète du
ZSmê anniversaire. Réjouiseance spirituelle avant
tout, et action de gràces, puisque S. E. Mgr Victor
Bieler, Evéque de Sion, dai gna, avec une. paternelle
bonté, célébrer la Messe pontificale, au cours de
laquelle le R. P. Paul-Marie, initiateur, fondaleur ,
directeur de l'Asile, fit une émouvante prédication.
I/'orateur défend de regarder en arrière, crainte sans
doute qu 'on lui dècerne trop de louanges', et do-
mande de regarder en avant... car le Pére a encore
des pròjets : ceux dont ila réalisatipn. .a déjà coni-
mencé mais a besoin de Faide de tous"pour arriver
à son épanouissement , et d'autres encore peut-étre,
que le pj- udent « Don Bosco du Valais », comme. le
nomniaii? un jour un iournaliste, con ve encore dans
son cceur.

Nulle part mieux que dans les milieux ecclésiasti-
queg ou - , gouvernés par des ecclésiastiques, on ne
sait que-. le corps aussi a droit à sa joie. Ce n'est
pas seulement. pour gagner les àmes ù, Dieu que
les oeuvues de charitó existent, mais -par un senti-
ment naturel de compassion, surnaturellement divi-
nisé -pàV la parole du Christ : «Ce qtìe vous aurez
fait au plus petit d'entre les miens... ». C'est dans
le méme sentiment, et par cette hospitalité exquise
qui donne ce qu'elle a de meilleur, quevles hòtes de
cette petite fète furent conviés à. un repas qui fut
vraiment, « de fète », sans tomber dans aucun excès.
Ce sens de la mesure fut conserve dans les discours,
tous excéllents et bienvenus. Si l'on fit quelques
oompliments au P. Paul-Marie, assaisonnés de quel-
ques discrètes plaisanftries, on suivit en tout le
conseil au jeune Athénien rapporté par un orateur,
et l'on fit certainement une louange .de moina que
l'on n'aurait pu faire. C'est ainsi que l'on entendit
successivejxient, outre M. Pierre de jjiedmatten, un
délégué diì Hme Pére Provincial des Capucins au
nom du.Supérieur de la province suisse, Me Etienne
Dallèvés, au nom des exécuteurs testamentaires des
princi paux donataires, M. le président Adalbert
Bache^pia.u nom^ des autorités, et enfin, le P. Paul-
Marie dui remercia chacun.

Le chroni queur avait note les principaux person-
nages qui étaient réunis pour ces agapes autour de
S..-E. Mgr l'Evéque. Puis il lui a seinblé que les
nommerr 'serait sortir du cadre de cette' fète de fa-
mille, ou tout venait du cceur et allait au cceur.
Daìis la vie du journaliste qui assiste à tant de
manifestations « officielles » cette atmosphère était
de repos et de joie, et nous en sommes très recon-
naissant à ceux qui nous ont permis. de nous y
tremper. ?1 * s. m.

UN GOFFRÈ SUR LA TÉTE !
M. Joseph Willa , de Loèche, domicihe a

Brigue, comptatole à da seetion des traitements
de la leomptatoilité generale de l'Etat a reQii
sur la tète un coffre suspendu à la muraille et
qui fit une chutè inatteiidue. On fit appel au
Dr Leon de Preux qui, cliagnostiquant une
commotion cerebrale, fit admettre le malheu-
reux fonctionnairé à l'Hòpital de Sion.

DÉFENSE DEiS B0URGE0IS
Le Parli de la « Défense des Bourgeois »

liendra son assemblée generale vendredi
26 novembre, à 20 h. 30, dans la grande
salle du Casino. Tpus les bourgeois sont
invité,s à v assister.

VCEjUX DU CHEVAL ET DU MULET
ADRESSÉS A LEUR! MAITRE A L'ENTRÉE

_ ¦¦- rvc i 'uiur o

Préserve-moi au | moyen de couvertures
contre les intempériès, surtout. quand je dois
stationner ; d'ailleurs évite-moi les, longues
attentes, notamment devant l'autoèrge, òù
tu 'm'oublies faieilement. Ne me laisse pas au
courant d'air, surtout quand je suis en trans-
piration .

Soeiété Valaisamie pour la protection
des animaux

Seetion de Sion

L'ÉTÉ DE LA St-MARTIN
Ceux qui douteraient, à cause des nuits

assez froides qUe nous jouission8: d'un vé-
ritable été de la Saint-Martin, ne poiirrout
plus se montrer sceptiques devant lef
deux nouvelles preuves que nous alLons
leur donner.

M. Martin Rossier, propriétaire de l'Ho-
tel du Soleil, dont l'enseigne paraìtra plei-
nement ;jpstifiée, lai porte à notre bureau
une grosse fraise . de la plus belle ma-

Faire pan mortuaires
Livrables dans les 2 heures

Imprimerie GESSLER — Sj.on
Téléphone 219 05

turile et de la meilleure saveur.
M. Henri de Lavallaz, propriétaire df

la « Maison du Diable », nous a dit que
Pian de ses pommiers du Japon était ev
floraisòn.

Dou tez après cela que Sion soit une vil-
le meridionale... non pas par des «eza-
gérations » verbales, mais par la douceur
de son climatl

C0NFÉRENCE DE JEAN PAlNLEVÉ
Directeur de l'Institut de Cmématogra-

phie scientifique de France, Jean Painle-
ve est un savant remarquable. F. Joliot-
Curie, pàrlant des films de Jean Painleré,
dit: «Il s'est attaché à donner à ses films
de démonstration scientifique un caractère
j ioétique et parfois dramati que qui les
rend accessibles à tous ».

Hier soir, au Cinema Lux , Jean Pam-
leve a présente et commenté quelques-uns
de ses films devant un public très dense.

Jean. Painlevé est aussi un Immolisi e
a froid. Quand il parie de « Madame des
Etreintes » on pense à quelque sirène. Que
nonni! Il s'agit bien de la pieuvre gluan-
to doni eertains éprouvent sans émotion
et sans dégoùt les ca resses effrayantes,
mais non mortelles. A l'entendre, il ferail
bon vivre au milieu d' un groupe de ces
vulgaires mollusques : « Comment resistei
à cet enlacement toujours noniouvelé V »
Nous nous permettons de ne pas ètre de
tìon avis et de lui dire que nous ne nious
sentons pas du bout attiré par les cares-
ses des pieuvres....

L'Oursin est une friandise. Déculément,
le menu est de choix l A voir ces ani-
maux marina du groupe des écliinidés on
croit plutòt à des chàta,ignes dangereu-
ses pour la digestion...

M. Painlevé explique ce qu 'est l'écri-
ture de la danse et démontre la méth ode
de Pierre Conte qlui a déeouver t ce qui
manquait aux autres systèmes: « les fac-
teurs de la danse et en particulier l'ac-
centuation, c'est-à-dire la variation de vi-
tesse au cours du mouvement; les élé-
ments simples de ces fagteurs — l'équi-
valenL des 7 notes de la Mjusique ou dos
25 lettres de l'alphabet; les liens étroits
de la danse et de la musique, oe qui
lui permei d'écrire valablement la danse
et méme toute action hu'maine (éducation
jih ysique, sports, métiiers) en employant les
,signes de la musique. D où la oommodité
de cette écriture. Elle rend , d'autre part,
possible la création d'une infinite de dy-
namigmes sans se bomer k oeux déià
conn'us ».

' « Notre planète la Terre » no'us place
fioidement devant la destractóon du glo-
be terrestre par éclatement après le re-
fnoidissement total et la disparitici! des
eaux à la surface. Bel enterrement, en
effet... «En attentiant on peut imaginer
avec plus de certitude ce qui lui est ar-
rivò depuis deux milliards d' années. Sa
croùte mince comme lune pelure, sujet-
te à tous les craquements, plissements,
fci-asements, effondrements, éclatements,
érosions, en proie aux ravages microsco-
piques et jncessants de l'eau, du vent,
n'a désormais pour se réchauffer que la
radioactivité interne — la parcimonieuse
chaleur solaire ne pouvant servir qu'à en-
tretenir les parasites qui grouillent a la
su rface . Elle 'mòurra d'une rupture d' abo-
rne. ..» Ils sont réjouissants les savantsl...
Mais cela se passera dans pkisieurs mil-
lions d'années! Consolation des damnés!

« Douceur de'S' èaux ». — L'eau** est cal-
me et sa surface tranquille. Mais dessous,
aiu fond , les meurtres ne se oompftent
plus. Les assassins d'eau douoe se hvrent
des combats dantesqUes et sans pitie. Tuer
pour vivre semble ètre la devise de cet-
te faune sous-marine. Les guetteurs sont
embusqués : « Une immolulité de paraly-
ti qne précède le gesbe brusque ou cjrcons-
bancié qui va s'emparer d'une proie. Dé-
cortiquer , màcher, briser, sucer, broyer,
percer , brouter; avaler, mille moyens dif-
férents sont à l'oeuvre ».

Les combats sont atipces et nesbent sur le
diami) de bataille un vainqueur et • un
mort.

« Dans tous ces meurtres, on est bou-
leversé par les gestes suppliants des vic-
times , l'imagination entend leurs cris ».

Vins de table
(rouges et blancs)

pour tous les gouts,
en litres scellés et hlts dès 50 Ut.

Tel 211 77 € DIVA » S. A., Sion

UNE CLOCHE SONNE... SONNE...
ACHETEZ L'INSIGNE DU SECOURS D'HIVER !
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Nouvel arrivage ! #al-a-fe
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Sur terre, les hommes se battent: les
animaux aussi. Sur l'eau la guerre est
terrible. Sous l'eau les tragédies, vrie$
par les savants, à travers les appareiig
de grossissement, prennent des proportion-
d'effroi , de répulsion et d'atrocité. D fan-
drait que l'ONU crée un semee de paij
sous-marine!.... f. g. e.

UNE ÉQUIPE H0M0GÈNE
On annonce la venne à Sion, samedi,

d' une éauipe avant quelques affinités a'
vec notre club de football. Il s'agit, ea
grande partie de poules, poulets, lapins
et autres, qui seront à votre disposition
ce mème jou r, dès 17 h., au Café du
Grand-Pont. Loto du F.-C. Sion.
LE BUREAU D'ORGANISATION DES MÉTIERS
annonce aux Autorités, aux Artisans et à touj
leurs collaborateurs , que, vu le développemeni
pris ces dernières années par l'organisation prò.
fessionnelle et les nombreuses tàches qu'elle doit
remplir , le cornile directeur a décide le transfert
du secrétariat dans des locaux plus spacieux.

Les nouveaux bureau se trouvent encore et
toujours à Sion à la mème rue des MayenneU,
mais au Bàtiment de l'Entreprise Oggier et Buhler
soit 20 m. plus bas que les locaux précédenti,
No de téléphone toujours le mème soit le 2 21 71,

Toujours et avec la mème ardeur, nous restoa
au service de l'artisanat valaisau, prèts à en ài-
fendre la cause et les légitimes intérèts, au plus
près de notre conscience et dans toute la limite 4
nos possibilités. Pour le bureau d'organisation efe
métiers : i

Assocation valaisamie des Maitres-Plàtrie^.
Peintres : le président : P. Colombara.

Association valaisanne des Maìtres-Menuisierj
Ebénistes-Charpentiers : le président : A. Wyder

Association des Maitres-Ferblantiers-Appareil
leurs : le président : J. Andcnmatten.

Association des Maitres-Serruriers-Construc-
teurs : le président : A. Andréoli.

Chambre syndicale valaisa nne des chauffago
centraux : le président : L. Vallotton.

pr le Secrétariat : le secrétaire :
Fr. Taiana.

SI QUELQU'UN N'A PAS BESOIN DE SE
PRÉSENTER...

c 'est bien le Secours Suisse d'Hiver . Cha-
que année cette oeuvre bienfaisante apportt
un peu de lumière et de joie dans de nom-
breux foyers, qui , sans elle ne pourraient
ètre secouras, car ils ne répondent pas aiu
conditions exigées d'age, d 'indigence, de na-
tionalité, etc. Le Secoui's d'hiver aide, dans
la mesure de ses moyens, tous ceux qui n'ont
pas droit à Faide officielle. Valaisans, aclie-
tez tous la ravissante eloeliette-insigiie, qui
sera vendile les 27 et 28 novembre.

ON VEND COMME ON FAIT SA VITR1NE
Les commercants sédunois Givt-&naMmx>

la présentation de leurs étalages en vitrme.
Un peu partoiit on voit l'effort de chacun.
Bon goùt dans le choix des objets présentés;
heureuses dispositions qui mettent en vaieuv
un article ; dessi n de la lettre sur les petite
panneaux-récla.me ; • vitrines soignées, claires,
peu chargées, renouvelées, etc.

Cela prouve que les uns et les autres ont
suivi les cours de M. Michel, de i'Ecole prò-
fessionnelle pom* le commerce de détail. M.
Michel donne actuellement son deuxième cours
à Sion, qui est suivi par une quinzaine de
commercants et d'employés de commerees de
détail. Ces cours, organisés par l'UCOVA ,
étaient nécessaires, et il est heureux de cons-
tater qu 'ils n 'ont pas été abandonnés. Ceux
qui apprennent à bien présenter la marehau-
dise, sont assurés d'augmenter dans une pro-
portion réjouissante leurs chances lors de la
vente.

C'EST DIMANCHE, A 11 h. 30
que commeiicera le gran d lobo-apéritif du
« Mannerchor Harmonie». On jouera auel-
ques tours avant dìner et on reprendra
le loto après le grand match de football
entre Sion et Martigny, vers 16 h. 30.

Dani noi Soclétét... j

Chorale Sédiunoise. — Ce soir, à 20 h
30 précises: répétition generale.

Chreìu r mixte de la cathédrale. — Jeudi
20 h. 30, répétition generale. Dimanche
28, le Chceur chante la grand'messe à 10
h. et la bénédiction à 18 h.

STUDIO COIFFURE
Dames Messieurs

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

TéL 2 2132



A qualità égale...

Toujours meilleuf marche

JàìÀ rj À 0̂

CONFECTION ET MESURE

Mesdames... OUVERTURE
du Salon de coiffure pour Dames

"Beauclai r,,
Angle Av. des Mayennets - Av. Tourbillon , Sion

Permanente à chaud , à froid , à l'huile Manucure.

Se recommande : Mme Schweighauser TéL 2 20 30

WSÈ Trois jours encore... ¦ 11
Demain vous le regretterez ! Profitez aujourd'hui de notre venie de

HOTEL DE LA PAIX A SION

LOUBET - LAUSANNE

Piles

M. FESSLER

chambre meublée

A vendre A vendre Fr. 4,000.—,
|l „iA ±*.n^ 'A cause doublé emploi, voltureMoto=treuil B - ftft ftl,

révisé à noni , avec 200 m. ||J|V|| III 1 31
do cable <> mm0,  300 m. [|U011 Lìi ||V
* long. "

c> , n .«/n e o places, en parfait etat ,
D adresser sous r 1 356U o, /-o /wv , ,-TDj i .  • 0. M.UW km. Convieni pourrubhcitas, Sion. taxis.

A louer S'adresser Bernard 6, pi.
. .. . Jargonnant , Genève.

indépendante.
S'adresser sous P 13586 S

à Publicitas, Sion.

électriques, ampoules, boitiers
tous genres en gros et détail;
lampes d'éclairage.

Martigny - Sion

A vendre une

Huile de Foie
de Morue

medicinale et vétérinaire .
«

A. Jordan, Droguerie
Sommet de la Rue du

RhÒne — SI O N

chambre meublée
indépendante.

A vendre une salle à man-
ger, I buffet de cuisine, four-
neaux et machine à coudre.
S'adr. au bureau du Journal

sous ohiffre 3101.

PERDU ., Semelles1 billet de banque de Fr. 50.-
vendredi à la Laiterie ou à la caoutchouc trois qualités. ta-
Poste de Sion. lonnettes, plaques 3 mm.y2,

Prière de le rapporter con- 4- J 6' toutes «roleurs pour
tre récompense à l'Hotel du cordonniers, automobilistes.
Cerf , Sion. M. FESSLER
— Déprt. Iniportation ,

On cherche Martigny-Vìlle

chambre^* ******** A Wd A louer, évent. à vendre , à
non meublée, assez grande, proximité de la ville
chauffée , eau courante, pos- m gfc E «fi #> m%
sibilile d'avoir un lavabo dans ~****¦«•** ¦¦
l'appartement, dans quartie r de 4 cnambres, cuisine et dé-
près de la poste. pendances. Libre de suite.
S'adr. au bureau du Journal Ferire sous chiffres P 13616
sous chiffre 3105. S a  Publicitas, Sion.

Moto Condor
350 TT. avec siège ardere ;
une 'petite scie à ruban por-
tative, électrique, moteur 1J/ 2
HP, volani 350 mm.; un
moteur à cheminer les lames
de scies; 1 filière à tarauder
les tuyaux J/4 et 1 J/4 pouce.

Le tout en parfait état.
R. Inaebnit , Vieux Stand,

Sion. Tel. 2 22 18, dès 18
heures.

A vendre, en ville un

Appartemsnì
de 2 chambres, cuisine, cave
et une salle.

Pour trailer , écrire à Louis
Zen-KIusen , courtier en biens-
fonds patente, Sion. Télépho-
ne 2 21 82.

flppariement
4 chambres, cuisine, et bain,
au centre de la ville , bàtiment
neuf.

S'adresser à Charles Ve-
latta Entrepreneur, Sion. Tel.
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Canfiez la ine et li eloture le mire oiiiptìililé "̂S. du F-"c Sion
• ,., . Avenue de la Gare. • 
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MESDAMES... . "..-¦ J matten , Grand-Pont No 14,

Vu l'approche des Fètes, pour vos fillettes , faites A vendre m m 
oion.

réparer vos poupées par la Clinique de poupées. »,««|.i-„« A nn„JnA raAllllOSHiV 7~i i ' '
Carl o Balzacchi, coiffeur, rue de Lausanne, Sion OllCBlOBS 3 CB0DP6 I1UUVCOIIA A louer grande
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Singer électrique portati- disques. grand choix; aiguil- €DÌ .̂£kSSal31 *e
ve, canette centrale; une ma- : K saphirs, brosses, clas- iridépendante pour 2 per-
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marche avant-amère, 165 fr., " M. FESSLER, Musique S'adresser à la Patisserie

r v . , ;  .. , - , .  .tt' • garanties en parfait état. Martigny - Sion Kuhn , Sion.Desirez-vous etre toujours bien coiftee, avoir S'adresser Martin, tapissier-
une belle permanente ou une jolie , teinture ? décorateur Portes - Neuves, — —

. ., Alors ftWtez -plus, une ioiffeuse experìmentée de Sion. Tel. 216 84. 
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¦ , iw L bail. Nécessaire pour trailer |Ba En vente à l'imprimerie Gessler, Sion. Tel. 219 05 j fg
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»*" ?"&< QJoJ tjiZ-̂ Jt maison lave les lainages et les effets
Ay .  t""- 1*  ̂ _,—-— de soie entre temps. Pas étonnant

^, _̂_^.—¦ donc qu'elle ne confié son linge qu'à un savon
L très doux. Elle utilise le savon WALZ, car ce savon de

qualité très économique déploie une mousse splendide sans qu'il
faille trotter fort. Le linge reprend alors une propreté immaculée et les tissus
restent comme neufs pendant de nombreuses années.
Et vous, Madame , à combien évaluez-vous le linge que
vous utilisez chaque mois? Faites-en donc le compiei Ne
vaut-il pas la peine d'étre soigné avec le savon WALZ? ..""5asiiÈ?**Wg&.

' „ \ Plus une famille est grande, plus
*¦ - \ il y a de linge à laver chaque mois
*"¦', \ et par conséquent, plus est consi-

<t> - \ dérable la valeur d'une telle lessive.
ni- / * \ Pour cette famille comprenant 6 en-
i<- ~ \ fants , le montant en atteint presque

Ì~~̂ ~L. \ Fr. 3000.-, bien que la maitresse de

LA SOISE
En plus ' de sa finesse, de son action
de mal , de sa légèreté

Poudresoie
la poudre que toutes les femmes é-
légantes on adoptée, nous inch'que le
procede 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 1948,
le rouge à lèvre sensationnel

Rougesple
à base de laques colorantes sur soie
sont en vente dans toutes les bonnes
maisons.

En gros : TOJAN S
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G R A I S S E  C O M E S T I B L E - A S T R A - H U  I L E  C O M E S T I B L E

CrGmesoie
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

Houge&oìe
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

I Albert Cretton I
médecin-dentiste

a ouvert

CABINET DENTAIRE
au nouveau bàtiment de la Boulangerie

Richard

Place du Midi

/^T\
En 

hausse
vjy ou en baisse!

Pour combien de temps peut-on préyoir au-
jourd 'hui le développement de la situation écono-
mique ?
Dans une epoque comme la nòtre, une assurance
sur la vie constitue le placement le plus sur;
jouissant en outre d'un statuì privilégié, elle est
strictement contrólée par l'Etat , de manière à
pouvoir offrir à chacun le maximum de sécurité
possible.
Nous vous aidons volontiers dans le choix de la
catégorie d'assurance appelée à vous rendre les
mei! leurs services.

LA B À L O I S E
Compagnie d'assurances sur la vie, à Bàie

fondée en 1864

Agent general pour les cantons de Vaud et du
Valais : F. Bertrand , rue Richard 13, Lausanne.
Inspecteurs : Isidòre ZUFFEREY, Muraz-Sierre

René MÉTRAILLER, Sion, Rue des Creusets

ms ì̂i

MOTO
On cherche une d occasion,

125, 175 ou 250 cm3,
en bon état. Indie, de prix.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre

A vendre i

Bois de feti
à condition très avantageuse.
Livré franco domicile.

Gaspoz Maurice, Transports,
Place du Midi, Sion. - Tel.
2 21 19.

BOUCHERIE CHEVALINE
SION

Còtes grasses pour saler fr.
2.60 à Fr. 3.— ; désossées
pr saucisses Fr. 3.60, 3.80,
4.— ; morceaux choisis pr sa-
laisons Fr. 4.—, 4.20 à 4.50.
pori payé à partir de 5 kg.
Viande hàchée . Fr. 3.40 ;;
graisse Fj. 3.— le kg. Yi
port payé à partir de 5 kg.

Tel. 2 16 09, aPP. 2 23 61.

On cherche à louer au cen-
tre de la ville de Sion

appartemeni
de 3-4 pièces. Entrée de sui-
te ou date à convenir.

Ferire case postale 6914,
Martigny.

A louer

appanement
de 2 chambres, év. 3.

Ecrire sous P 1 3602 S, à
Publicitas, Sion.

A louer de suite

appanement
4 chambres, confort moder-
ne. Les Aubépines B. 2me é-
tage.

S'adresser à M. Falcon-
nier, gare, Renens, ou géran-
ce André Roduit, Sion.

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

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

Personne
db confiance cherche à fai-
re quelques heures de ména-
ge ou entretien de bureaux.

S'adresser sous chiffre. P
13599 S, Publicitas, Sion.

teline lille
de 16-17 ans pour aider dans
pension et garder des en fants.

Téléphoner au No 4 15 69.

Monsieur
cherche à s'intéresser active-
ment à bon commerce, indus-
trie ou assurance (affaire sé-
rieuse seulement).

Faire offres à l'Elude de
Me Emile Taugwalder, avo-
cai, à Sion.

JEUNE HOME
dans la irentame, conscien-
cieux et dévoué, cherche pla-
ce dans commerce comme ai-
de-chauffeur ou au dépòt.

Prendrai t évent. n 'importe
quel autre genre d'emploi.

Faire offres au bureau du
Journal sous chiffre 3102.

Serviertochter
25 J. sucht Stelle in gang-
bares Tea-Room, evt. kleine;
Restaurant.

Oifferten unter Chiffre P
27733 F, an Publicitas, Aa-
rau.
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friandise foriifiante à base d'Ovomaltine
CHOC OVO, c'est une tablerte poreuse d'Ovomaltine sous une robe
de chocolat.

La couche de chocolat fond tout de suite dans la bouche. Elle s'associe
intimement au noyau d'Ovomaltine que l'on croque, en formant avec
celui-ci un renfort nutriti! d'un goùt exquis incomparable.

CHOC OVO possedè les mèmes vertus nutritives que TOvomaltine,
Facile à digérer, il passe rapidement dans le song et donne des forces
toutes neuves.

f;

CHOC OVO, délicieuse friandise, à croquer seulement , fortifie à l'instant,
Plaìt aux en fants coni me aux adultes.

Dr  A. W A N D E R S.  A.,  B E R N E

FABRIQUE ET GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

331 ffl^Élfe n»-™ Au Bucheron
Ed. Junod

Lausanne - Monthev
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