
Le statut federai des transports
automobiles

B. O

Avec quelques parties des exposés du
Conseil fèdera sur la réforme des finances
de la Confédération, on aura rarement hi
prose plus faible et plus mal inspirée que
celle du message accompagnant le projet de
réédition du statut des transports automo*
biles. Il est vrai que le message prélimi*
naire de l'office federai des transports était
encore plus empàté: les 47 fonctionnaires
de la section intéressée de cet office , les
concessionnaires douillettement installés
dans leur prebende , les centralisateurs, les
chemins de fer tout dévoués au statut, s'ex*
primaient dans ce manifeste confit en s'ef*
forcant de donner un caractère détaché à
leur plaidoirie, soucieux de ne pas avoir
l'air de ne pas trop y tenir , et de ménager
une opinion encore reticente.

Adopté en toute urgence et nécessité le
30 septembre 1938 et entré en vigueur le
15 aoùt 1940 (!), le regime des concessions
a supprimé la eoneurrenee en matière de
transports automobiles, et empèché l'a*
baissement des prix. C'est une eclatante
victoire , que célèbrent inlassablement les
deux messages cités. L'Office federai des
transports se dècerne des éloges flatteurs.
En revanche, il ne dit pas que , phénomène
analogue au rationnement generatela- du
marche noir , le statut des transports auto*
mobiles a dote le monopole qui en découle
d'une valeur venale et engendré le trafic hi*
cratif des concessions.

Quiconque est au bénéfice de la décision
administrative qui lui accordé la conces*
sion est riche aussitòt d'un pouvoir nègo*
ciable. La valeur de la concession atteint
des dizaines de milliers de francs.  Il est
bien entendu que ce trafic est illicite , mais
l' efficacité dérisoire de la repressici, tombe
sous le sens. Si l'on veut réellement emp è*
cher certe conséquence inéluctable de tout
système qui institue un privilège en faveur
de certains citoyens au détriment des au*
tres , il faudrait  ajouter là une nouvelle bri *
gade de fonctionnaires sp écialisés dans la
poursuite de ce genre d'infractions.

Pour mesurer le chemin parcouru depuis
1848, relisons ces li gnes extraites d'un au*
tre message du Conseil federai , relatif à
la première loi federale sur les péages:

« On ne peut accorder par exception
à quelques branches d'industrie une prò*
tection plus grande qu'à d'autres, pour
la raison que la Constitution federale,
dans sa lettre et dans son esprit, proda*

me l'égalité de tous les citoyens et abo*
lit les privilèges. Du reste, il ne faut pas
donner à des citoyens l'occasion de con*
sacrar leur temps, leurs forces et leurs
capitaux à des branches d'industrie qui
ne peuvent se soutenir qu 'à l'aide de
moyens artificiels étrangers. Cette prop
tection artificielle offrirait trop peu de sé*
curité dans une république, parce que la
saine raison de la majorité ne tarderai!
pas à s'apercevoir de ces avantages ex*
ceptiormels qu'on accorderait à quel*
ques individus favorisés aux dépens de
la généjralité ».
Voilà comment raisonnait un siècle plus

tòt ce mème Conseil federai qui aujourd '
hui porte aux nues un système qui a réus*
si , par l'institution de privilèges négocia*
bles , à « liquider » la eoneurrenee dans un
secteur important de l'activité economi*
que ! Reste à savoir comment l'entendra'
le peuple suisse, qui s'est forge dimanche
passe une arme pour combattre à son tour
les abus de la clause d'urgence et de l'è*
temei provisoire.

Il y a réellement quelque chose de co*
casse dans tous ces arrangements faits à
la barbe du souverain , qu 'on eroyait défi*
nitivement endormi. Huit ans , cinq ans ,
trois ans , on négociait gentiment le renou*
vellement provisoire des dispositions prò*
visoires, et voilà , comme un pavé dans la
mare aux grenouilles , ce stupéfiant réveil
du 11 septembre, le succès d' une initiative
romande qu 'on s'imaginait  avoir « li qui*
dèe » par le mépris et par l' oubli.

On ne saurait préconiser sans autre le
retour à la liberté absolue des transports
automobiles. Mais le regime centralisateur
et trop commode du monopole concèdè
par les bureaux cle Berne n 'est pas confor*
me à notre esprit federaliste , et il est sans
base constitutionnelle. Passe encore s'il
correspondait dans la prati que à une or*
ganisation sùre des transports automobi*
Ies , à une organisation judicieuse qui tien *
ne compte des besoins réels de chaque
communauté, Mai s de trop nombreux
exemples démontrent que cela n 'est pas le
cas.

Il faudra reprendre l' ensemble du prò
blème en comptant cette fois*ci avec la vo
lonté du peuple , dont on ne peut plus é
viter le verdict. C'est une tout nutre affai
re.

IMPORTANTE CONFÉRENCE

IMPORTANCE DU LIVRE

Séance ile la « Conférence du dollar » à Washington. On reconnaìt MM. Cri pps, Acheson, Bevin
et Snydcr.

«• La nolion d'un cerlain jeu supérieur de l'es-
Pnt est complètement perdue. Les livres , les vrais
livres , sont compietemeli! délaissés el voilà un
bien mauvais signe. Je ne fais tort ni aux arts
ni _ a la science. Il esi cependant vrai que ces
puissantes disciplines onl besoin des Ietlres hu-
niaines. Exactement , elles en ont besoin pour se
Penser. Elle altendent de l'expression liltérail'C un
charme lumineux el une influence sublime qui
Paraissent lenir à la dignité du langage plus en-
00,6 qu à la beauté magnifique du style. Les
'diecs, les reculs du livre intéressent , au plus vif '
« au plus sensible , notre civilisation : le goùt, LE SYMBOLE DE LA CROIX-ROUGE
'es mceurs, la pensée mème... Le mauvais goùt affirme la primauté des principes humani tai-
t*e» nouveaux maìtres) nous fait descendre un res mème au sein des combats. Procurez au Co-
P*" plus bas que la rustiche ou la légèreté de mite International de la CrojxrRouge les mo|-
| ancienne aristocratie. Je comprends qu 'un étre yens d'agir , comme par le passe, en faveur du
ls°lé, n 'ayant qu'un cerveau et qu 'un cceur, qui*droit des homlmes et des lois de l 'humanite.

s'épuisent avec une misérable vitesse , se décou-
ragé , et tot ou tard , désespère du lendemain. Mais
une race , une nation soni des substances sen-
siblemenl immortelles. Elles disposenl d'une ré-
serve iné puisable de pensées , de cceurs el de
corps. Une espérance collective ne.  peut donc pas
ètre domptée. Chaque touffe  tranchée reverdil
plus forte el plus belle. Toul désespoir en poli-
ti que est une soltise absolue. »

Ces lignes , plus actuelles que jamais , soni
datées de 1 905. Elles sont signées Charles M'aur-
ras.

REINES EN EXIL
Il est de par le monde une demi-douzaine de

vieilles dames qui, toujours vètues de noir, n'ont
jamais le sourire. On ne parie d'elles qu'à l'oc-
casion d'un mariage, d'un, voyage ou d'un dé-
cès.

Ces femmes n'ont plus d'ambition. Elles ont
régné sur des millions d'ommes. Ce sont des rei-
nes en chòmage depuis bien longtemps.

L'une d'elles, pourtant, nourrit un grand rève.
C'est l'ex-impératrice Zita, qui vient de marier
sa fille l'archiduchesse d'Autriche Elisabeth-Char-
lotte avec le prince Henri-Charles de Liechten-
stein.

Zita est la veuv e — depuis 1922 — du der-
nier einpereur d'Autrìche et roi de Hongrie, Char-
les de Habsbourg, qui, succédant en 1916 à son
grand-oncle Francois-Joseph, abdiqua en 1918,
pour finalement mourir en Espagne après avoir
échoué dans un «essai de restauration monarchique
en Autriche.

Depuis longtemps, Zita est réfugiée en Amé-
rique. Pendant la guerre, elle vécut dans une
modeste villa de la banlieue de Montreal .

Longtemps elle fut presque dans la misere,
n'ayant pu emporter en exil qu'une infime parlie
de l'immense fortune des Habsbourg. On a mème
dit qu'elle déjeunait de sandwiches et de café
crème. Ce n'est pas tout à fait vrai.

Longtemps, elle vécut seule, entourée de quel-
ques amis. Dans sa maison du petit village d'A-
thol , aux U.S.A., son meilleur ami est un enorme
berger allemand. Elle n'a «me deux serviteurs :
une cuisinière et une femine de chambre qui,
les soirs d'anniversaire, chanté des tyroliennes.

Zita a toujours aimé la musique. Les valses
viennoises lui rappellent a jeunesse et les bals
pleins de lumière de la Cour. Mais c'est Mozart
et Chopin qu'elle adore. Depuis 1946, Zita n'est
plus pauvre. Elle se découvre chaque jour de
nouveaux amis. Elle a maintenant une véritable
cour. Certains milieux américains, à leur tour,
s'intéressent à elle. Ils ont mis à sa disposition près
d'un mill ion de dollars.

Eux aussi croient au réve de Zita : voir re-
monter son fils Otto sur le (rune des Habsbourg.

Otto est un homme élégant et sportif : nata -
tion, t-uii i lat ioii , tennis, escrime. Son éducation

n'a pas été négligée : droit et economie politi-
que. Il vivait, jusqu'à ces temps derniers, avec
son frère Felix, dans un petit hotel de Washing-
ton. Aujourd'hui, il occupé un luxueux apparte-
ment de vingt-huit pièces où une domesticité
nombreuse s'occupe des visiteurs. Il cherche un
chàteau dans la banlieue de New-York pour y
loger plus dignement Zita.

Otto de Habsbourg n'a jamais renoncé à ses
prétentions aux trónes d'Autriche et de Hon-
grie. Et dans certains milieux des Etats-Unis et
aussi d'Europe centrale, on le joue gagnant, esti-
mant qu'une restauration de la monarchie à Vien-
ne est devenue une chose, sinon probable, du
moins pas impossible...

Aussi des policiers privés veillent-ils avec soin
sur les membres de la famille imperiale en exil.

Et si l'archiduchesse Elisabeth-Charlotte épou-
sé un prince du Liechtenstein, c'est autant pour
des raisons politiques que par amour...

Les autres vieilles reines en exil n'ont pas de
rève. Heureuses, elles n'ont pas d'histoire. Ayant .
toutes une fortune personnelle, elles ne sont point
dans la misere.

Alexandrine de Yougoslavie, qui fut la femme
du roi Pierre, à 95 ans. Elle vit dans son chà-
teau de Lunegarde en France. Trois chats angora
lui tiennent compagnie et sa meilleure distrac-
tion est la radio.

Hélène d'Italie a 75 ans. Elle demeure à A-
lexandrie. Elle est venue cette année passer ses
vacances à Cannes.

Marie-Amelie de Portugal a 85 ans. Arrière-
petite-fille de Louis-Philippe, elle épousa, à 21
ans, don Carlos l'héritìer de la couronne de Por-
tugal. Quand, en 1908, Carlos, devenu roi, mou-
rut, assassine, elle se réfugia en Angleterre. Mais,
depuis 1921, elle vit à Versailles, dans le quar-
tier du Chesnais, au chàteau de Bellevue, Elle
s 'occupe d'ceuvres classiques. Elle regrette de
ne plus pouvoir monter à cheval, son sport favo-
ri. Elle fait quelques rares promena des dans son
Hotchkiss noire.

En 1945, Marie-Amelie se rendit au Portu-
gal sur la tombe de son mari et sur celle de son
fils, Louis-Philippe, tue en méme temps que lui.
Lisbonne lui fit un accueil ' délixant. Ce fut, de-
puis bien longtemps, sa première grande joie...

Avaro l'ouverture du Conservatoire
Cantonal de Musique

L'idée n'est pas d'aujourd'hui de créer un con-
servatoire cle musi que ; mais c'est maintenant
qu'elle se réalisé en Valais.

En 180G déjà , un italien nommé Lavarla avait
fonde une école de musique. Sans succès apparent.

Vers 1850, on trouve un Charles Burger, qui
tenie à son tour d'ouvrif un établissement musi-
cal. Les efforts de ce pionnier ne soni pa.s encore
positifs.

Il a fallu Mme Emma Delacoste et M. Charles
Haenni pour qu 'une école de musique fonctionnàt
durant quelques années. C'était en 1896.

En 1920 on tenie encore quel ques essais pour
inslaller une école de musique à Sion. Lo formule
n'est pas encore trouvée. Cette école ne connut pas
la favelli' d' un nombre suffisant d'élèves pour sub-
sister.

On pensai! dès lors que toni , élait  à l'eau et que
ces tentatives devaient ètre abandonnées pour tou-
jours.

Trop de difficultés surgissaient qu 'on ne pouvait
eluder.

Mais voilà qu'apparaissent tout-ù-coup des hom-
mes de valeur , bien décidés à créer , coùte que
coùte , un Conservatoire de Musique en Valais.

Ce sont Georges Haenni et Jean Daetwyler qui
portent ce réve en eux.

Ila convoquent quelques musiciens le G mars
1949 à une première réunion. Tous soni prèts à
collaborer à cette école « spirituellemenl pensée » .
Mais il faut  la réaliser.

Tout d'abord on constitue un comité forme de
plusieurs musiciens qui sont : MM. Kaufmann , de
Brigue ; Steinmann , de Viège ; Daetwyler, de Sier-
re ; Haenni , de Sion ; Santandréa , de Sion ; Don-
zé, de Martigny, et Duquesne, de Monthey.

Ce Cornile éludie le pian de création du Con-
servatoire cantonal de musique ; les questions ma-
térielles , pédagogiques, statulaires el autres utiles
à celle réalisation. Plusieurs séanees se suceè-
denl dans celle intentici..

Le 20 ju in  1949, on crée l'Association profession-
nelle des musiciens du canton , palronée par le
Conseil d'Etat , Mgr Bieler ; Mgr Haller et d'autres
personnalités.

L'idée se précise. Le Conservatoire cantonal de
musique n 'est déjà plus un mythe.

On méne le bon combat partout. On frappe à
toutes les porles. On fait appel aux Communes, à
l'Etat , aux ressources des entreprises privées et
des particuliers.

La Ville de Sion met à la disposition du Con-
servatoire sept locaux et uri bureau à la rue de
la Dixenee, dans le bàtiment de l'ancien hòpital.

La réalisation est amorcée définitivement et se
poursuit avec ténacité. On veut réussir.

Les bonnes volontés ne manquent pas. L'argent
reste rare cependant.

Aussi les 34 professeurs qui s'annoncent de par-
tout acceptent de donnei- les premières lecons gra-
tuitement.

Trois appels sont nécessaires auprès des Com-
munes pour réunir les premiers fonds.

Les pianos seuls coùlent 23,000 fr. Imaginons ce
que coùte le reste.

Les hommes ne se découragent pas. Ils trouvent
l'argent qu 'il fau^pour ouvrir le 

Conservatoire.
Ils regoivent beaucoup d'encouragements et de
promesses qui se manifestent par quelques dons
bienvenus.

On espère que l'Etat du Valais accorderà une
subvention annuelle.

Ne comparons rien. Mais il faut savoir que l'Etat
de Genève verse une subvention annuelle de fr.
45,000.— ou Conservatoire ; Bàie accordé 50,000
francs de subsides et paie ime partie du traite-
ment des professeurs et employés ; Zurich verse
125,000 francs par an pour son Conservatoire can-
tonal et les Bernois 114,000 fr.

Ceci dit en passant.
Lo Conservatoire canlonaì valaisan veut favori-

sci- les études musieales dans toutes les branches
de la musique.

Cet Institut rassemble un corps enseignant for-
me d'hommes possédant une grande expérience
pratique et psychologique. Il est renforcé d'émi-
nentes personnalités du dehors du canton. Donc
il peut conduire les élèves aux plus grandes as-
pirations musieales el jusqu'à la virtuosité.

Il a admis la devise « Art-Travail-Hamionie » .
Elle est adoptée par les professeurs et le sera aus-
si par les élèves.

Un comité de patronage, un comité d'adminis-
tration et un comité de direction sont les organes
supérieurs du Conservatoire.

On formerà deux classes d'enseignemenl : une
classe d'amateurs et une de professionnels.

Les diplòmes seront reconnus par le Départe-
menl de l'instruction publique du Canton du Va-
lais.

Dans les slatuts du Conservatoire il est indique
que l'année scolaire est divisée en deux semestres :
d octobre à février et de mars à juin .

Les classes sont ouvertes à toute personne. Un
examen d'admission doit ètre passe devant le di-
recteur et le professeur qui déterminent la classe
dans laquelle sera admis l'élève.

En s'inscrivant , l'élève s'engage à suivre l'en-
seignement avec régularité et ponctualité ainsi qu 'à
se soumettre au règlement d'ordre intérieur. Le
solfège est obligatoire dans toutes les classes.

Le passage du dègré inférieur au degré supé-
rieur ne peut se faire qu'après examen passe à
la fin d'un semestre ou d'une année scolaire de-
vant une commission eomposée du directeur et
d'experts désignés à cet effet.

Tout élève est tenu , dans la règie, de jouer au
moins une fois par an dans une audition publique
du Conservatoire.

Les élèves ayant termine leurs études en der-
nière année scolaire ont la faculté de se présen-

Sui te  en 2èmc page

Au «ré Ae ma f antaisie

Des perles
Lorsque les hommes politiques qui n'y ont

pas été préparés veulent faire de l'éloquence,
user du si gle noble , t uliiver la, périphrase,
on aboitlit jxtrfois à de telles cocasseries qu 'on
à peine a les croire sortici d'ailleurs que de
l'imagination d' un chroniqueur.

Un confrère genevois qui fu t  une dizain e
d'années député au Grand Conseil de son
canton, m.'ìe n- a conte quelques-unes que je
me plai s à transcrire pour mes lecteurs.

Un libertairc s'écriaii en plein parlement :
« Et c 'est ani cri de « A nous l'os ! » que nos
pères mont è reni à la conquète de la Bastille!»

On admirera, autant cine le cri de guerra
cles assaillants 'de la Bastille , la prétenti on
à f a ire de ces assaillants les ancétres de notre
paisibìe démocratie (àie, je crois que j e  vais
parler comme ceux qui me fon t sourify).

Un autre orateur de la méme assemblée ne
critiquait jamais son temps ou ne le louait
sans pi 'ofércr  : « A u jour d'aujourd'hui, à
notre epoque contemporainc... » Je pen se que
cet amoureux du pléon asme solennel avait
beaucoup d'ém ules, qu 'il luì en reste nom
moins... au jour  d'aujourd'hui , à notre epo-
que conlemporain e » et qu'il en survivra aux
demains f u t u r s , dans un avenir qui n 'est pas
encore ré volti - !

A l'inverse dn pléonasme d' autres Cicérons
au petit pi ed employ^ 'iit les antithèses les
plus cocasses. Un « orateur » valaisan aimait
à parler naguère des «synthèses analyti ques»
et ses jeunes auditeurs en bavaient des ronds-
de-chapeaux — pour des raisons diverses
d'ailleurs. Mais cet orateur genevois y met-
tait encore plus de conscience de sa bonne
cause , quanti il finissait son d iscours par cette
magnif ique pérora ison : « Aussi, M.  le prési-
dent et messie urs, c'est d'un cceur unanime
que nous nous prononcer ons af f irmativement
par la negalit ip !»  - -

Jacques TEIOLET

UN MINISTRE SE RETIRÉ

Le ministre Zellweger, notre ambassadeur auprès
<lu gouvernement Tito, vient de donner sa densis-
simi et se retire complètement de la vie diploma-
lique.

PRENEZ SOIN DE VOS ENNEMIS !
On n 'ignore pas quelles bourrade s Leon Dan-

de! donna à Arthur  Meyer , directeur du « Figa-
ro ». Or , un jour , un de ses jeunes rédacteurs
apporta à Meyer un article véhément en réponse
à un violenl coup de boutoir de Daudet. Meyer
le refusa en disant : « Croyez-moi , jeune fiorame!
Il ne faut jamais mettre l'irréparable entre soi
et son pire adversaire. Suivez mon exemple.
Vous n 'ignorez pas ma querelle avec Drumont , eh
bien , quand il est mori , j 'étais à son chevet , le
meilleur dc ses amis ».

Plus tard , la veuve de Drumont faisant visite
à un journaliste lui confia que , depuis la mori
de son mari, Arthur  Meyer , sa vie durant , lui ser-
vai! une petite rente.

GASP. LORÉTA N
atelier radio-techn., Gd-Pont , tél. 215 04

Képai alions : radios , gramos, accordéons et tous
instruments de musique, articles électriques, etc.
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ECOLE DE COMMERCE
. Collège Ste Marie, MARTIGNY
Examen d'admission : lundi 19 sept. à 8 li. 30

Prière d'envoyer le livret scolaire
(Age requis 13 ans)
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AVANT L'OUVERTURE DU
CONSERVATOIRE CANTONAL

DE MUSIQUE

(Suite de la Ire page)

ter à un examen pour l'obtention du « Certificai
d'études musieales ».

Les élèves ayant termine les études dans le de-
gré supérieur pourront se présenter à un exa-
men pour l'obtention du « Certificai de capacité » .

Pour tous les diplòmes, un examen sera exigé
sur les branches : solfège, histoire de la musique,
et sur la connaissance d'un instrument.

Les élèves qui se destinent au diplòme d'ensei-
gnemenl doivent étre en possession d'un certificai
d'études et de capacité après avoir subi un examen
dans les branches : Histoire de la musique, harmo-
nie, formes musieales, analyses et pédagogie mu-
sicale.

Pour obtenir le diplòme de virtuosité, il est
indispensable d'avoir suivi au moins 4 semestres
ou de posseder un diplòme d'enseignemenl.

Le Conservatoire crée des cours d'ensemble pour
les élèves des classes instrumentales, (violon, vio-
loncelle, flùte, hautbois, clarinette et cuivres) la
classe d'orchestre est obligatoire, à partir du cours
moyen.

Pour les élèves de chant ainsi que pour les é-
lèves des cours de chant grégorien, la participa-
tion au chceur du conservatoire est obligatoire.

Les élèves des cours de direction auront la fa-
culté de diriger ces ensembles à tour de ròle.

Un cours de liturgie sera donne dans la cha-
pelle du conservatoire. Tous les élèves des classes
de chant grégorien auront la faculté de participer
à ce cours.

Des arrangements financiers seront consentis aux
familles ayant plus de deux élèves et aux élèves
des classes instrumentales qui prendront des cours
d'histoire de la musique, des cours d'harmonie ou
d'accompagnement en plus de leur cours attitré.

Des cours d'interprétation pourront ètre créés.
Chaque année divers fonds ou donations permet-

tront d'organiser des concours qui seront réserves
aux élèves du Conservatoire.

Des prix en espèce ou en nature seront attribués
aux laureata.

Ces concours seront publics et la presse y sera
invitée.

Au concours final les récompenses suivantes
pourront ètre décernées :

Premier prix. Deuxième prix. Premier accessit .
Deuxième accessit.

Pour le premier prix, le jury a la faculté de
décerner la mention « Avec félicitations du jury » .

Des certificats d'études musieales pourront ètre
décernés à la fin des études secondaires et des cer-
tificats de perfectionnement seront délivrés à la
fin des classes supérieures si les élèves ne désirent
pas poursuivre leurs études jusqu'aux concours
finaux.

Pour le diplòme de virtuosité la durée des étu-
des est de quatre semestres au minimum.

Comme on le voit, le Conservatoire de musique
permettra à tous les élèves des combinaisons d'é-
tudes musieales extrèmement avantageuses.

Cela doit tenter de nombreux élèves.
Aussi notre vceu le plus cher est-il que le Con-

servatoire cantonal de musique recoive un appui
encore meilleur de la part des autorités cantonales
et communales afin qu'il puisse réaliser le magni-
fique programme qu'il s'est donne.

C est un devoir de soutenir cette institution qui
deviendra une des plus intéressantes que nous
avons dans le domaine de l'Art. f.-g. g.

LES CARDINAUX FRANCAIS PRÉC1SENT LA
PORTÉE DU DÉCRET CONDAMNANT LE

COMMUNISME
Une lettre signée des cardinaux Liénart , Ger-

lier, Saliège et Roque a été remise mercredi à la
presse pour préciser la portée du décret du Saint-
Office portant condamnation du communisme.

Touchant la propagande communiste, les car-
dinaux déclarent : « Le Saint-Office met encore
en garde expressément les catholiques contre la
propagande du parti communiste. Non seulement
il leur interdit de participer à la rédaction et à
la diffusion des publications et journaux qui fa-
vorisent la doctrine ou l'action du parti commu-
niste, mais mème de s'adonner à leur lecture.

« Nous espérons qu 'il ne se trouvera pas un
catholique pour se prétendre fils obéissant de l'E-
glise tout en prétant sa collaboration aux multi ples
publication s et manifestations de la propagande
communiste. Mettre à leur service sa réputation
et son talent d'écrivain ou d'orateur , serait-ce pour
trailer de littérature , de musique ou de sports,
c'est contribuer à entretenir une dangereuse équi -
voque en favorisant la tactique d'un parti habile
entre tous à séduire les esprits. »

« Loin de se laisser intimider par les attaques
dont le décret du Saint-Office pourra étre l'ob-
jet , qu 'ils soient bien convaincus de ceci et qu 'ils
le disent hardiment: l'Eglise, par sa fermeté vis-
à-vis de l'erreur communiste, veut ètre le meilleur
allié des Iravailleurs dans l'effort qu 'ils poursui-
vent pour réaliser leur idéal de la promotion ou-
vrière. »

SAUVETAGE EN MONTAGNE
Dies sauveteurs ont atteint la brèehe d'O-

lan , à 3000 mètres d'altitude, où un alpiniste
victime d'un accident , se trouvait. depuis lun-
di sur une comiche. La caravane de secours
a mis vingt heures pour descendre 400 mè-
tres. Elle a utilisé du matériel autrichien,
constitue par un téléphérique sui' lequel é-
tait fixé un brancard. Ce sauvetage est le
plus difficile réalisé par les sauveteurs de
la société d-a.uphinoi.se depuis sa création.

MENACES DE NOUVELLES GRÈVES
EN ITALIE

Le panorama des agitations sociales en I-
talie devient toujours plus sombre. La grève
du personnel maritime se trouve dans une im-
passe. D'autre part, les employés de banque
qui s'agitent. depuis quelque temps déjà , me-
nacent d'interrompre à nouveau leur travail.
Et voici que les typographes annoncent leur
décision de se mettre en grève , ce qui préoe-
cupe la presse, qui ne pourrait plus paraì-
tre . Une décision definitive à ce sujet. sera
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ST-PIERRE DE CLAGES — Un camion heurté

vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi André Gerard , cite Montreux, a dérapé après

une camionnette
Une icamionnettc pilot ée par M. Carrupt ,

présidenl, de Chamoson , venait  en direction
de St-Piterre-de-CIages. Vonlanl se ravitail-
ler en benzine, M. Carrupt fraina devimi une
colonne d'essence. Mais un camion de la mai-
son Pellissier qui suivait, fui surpris pur la
manceuvre et. vini  s'emboutir conlre In ca-
mionnette cn faisant ensuite un léle-à-queute.
Dégàts matériels assez élevés.
LEYTRO N Quand on circule sans phare

Un cycliste, M. Joel Roduit, qui  circulail
sans phare, est entré en collision avec un au-
Hfle vélocipédistc, Louis Rossier , qui a. été
blessé à la tète.
MARTIGNY — Un camion militaire dans une

balustrade
Un camion militaire conduil par le Sgt

Les chaussures sont coùteuses..
Pour leur réparation , ne vous adressez donc
qu'à une maison de toute confiance :

P. MORANO, Cordonnerie, SION

Travail rapide, Bienfacture, Prix raisonnable

prise par les syndicats intéressés aujourd '
hui. D'autre part, le Syndicat des employés
des transports urbains et extra-urbains, affi-
lié à la C. G. T. a décide une grève de 24
heures, samedi prochain, par solidarité avec
les employés des entreprises de. transports
et d'expédition qui doivent suspendre le tra-
vail vendredi pour 48 heures. Des grèves gé-
nérales sont en outre signalées en Italie du
Nord.

Cette reprise violente de l'agitation sociale
a lieu juste après le discours menacant cle M.
Togliatti , et à la veille de la nouvlelle session
parlementaire. De son coté, le secrétaire ge-
neral de la C.G.T., le comlmuniste Di Vittorio,
a déclare : « que l'agitation continuerà pen-
dant un an, s'il le faut, mais qu 'elle se ter-
minerà par la victoire du prolétariat ».

laaMsaacjB^LTiaDDSMaw
LA SITUATION DU MARCHE DU TRAVAIL

EN AOUT
La situation du marche du travail suisse ne

s'est pas sensiblement modifiée en aoùt 1949. Le
niveau de l'emploi a légèrement fléchi , en partie
du fait de la saison , en partie du fait de la con-
joncture . Le nombre total des chòmeurs complets
inscrits aux offices du travail pour trouver un em-
ploi s'est accru de 653, atteignant 4734 à fin aoùt
1949 contre 1229 à fin aoùt 1948. C'est surtout
parmi les ouvriers non qualifiés du bàtiment qu 'il
y avait un plus grand nombre de demandeurs
d'emploi. Quant aux offres d'emploi inscrites aux
offices du travail , elles ont dans l'ensemble légè-
rement progressé. Si les besoins de main-d'ceuvre
ont légèrement diminué dans l'agriculture et Thó-
tellerie sous l'action de la saison , ils ont en re-
vanche augmenté dans l 'industrie du bàtiment et
dans plusieurs autres groupes professionnels.

HiiHmaHGSiiraraiQHaHnsi
CHALAIS — Le remaniement parcellare

Un vaste projet de remaniement parcel-
laire se trouve actuellement à l'étude à Cha-
lais.

Les propriétaires de biens-fonds de la eom-
mune devront se prononcer prochainem|Bni
sur cet important problème.

La zone de remaniement comprendrait la
plaine et le coteau jus qu'au bisse de Ric-
card et le travail s'ef fectuerait en deux éta-
ples.

Cette nouvelle a été accueillie avec favleur
par la population , car elle se rend compte
que le moreellement et le manque d'aceès
constituent de sérieux obstacles au dévelop-
pement de l'agriculture.

ST-LÉONARD — Concours cantonal de Jeunes
Tireurs

Ce concours. aura lieu le 18 septembre dès
11 h. 30 pour les Jeunes Tireurs du Centra.

A 18 h., clòture et. distribution des prix.
HÉRÉMENCE — Les obsèques de Basile Bour-

nissen.
Les obsèques de Basile Bournissen, qui a

trouve la mort au Mont-Collon, dans des cir-
constances que nous avons relaiées, se sont
déroulées hier à 'Hérémence, en présence de
plusieurs personnalités et de toute la popula-
tion de la vallèe. De nombreux guidés et
de fortes délégations des sections du C. A.
S. de la Suisse romande et du Valais avaient
tenu à accompagner lieur camarade à sa der-
nière demeure.

EUSEIGNE — Ceux qui s'en vont.
Terrasse par une crise cardiaque, M. Jean-

Baplisie Genolet , àgé de. 75 ans, est decèdè
subitemeli!. Il avait été conseiller ìnunicipal.
AYENT — Un incendie détruit un bàtiment

Dans la nuit de menaredi à jeudi un in-
cendie a détruit unte grande maison d'habita-
tion au hameau cle Blignoucl.

Ce bàtiment , qui datai!, du -XVIIe siècle,
comprenait deux étages et appartenait à M.
Pierre-Louis Crettaz.

Tout a brulé, y compris le mobilier.
Une enquète est en cours pour établir les

caustes du sinistre.

CONTHEY — La désalpe a commence
La; désalpe a commence pour Iout le bé-

tail qui se trouvait dans les trois alpages de
Conthey. Il y avail , 180 bètes dans celui de
Pointet , 150 dans celui cle Larzez, 150 dans
celui de Flore, sans compter les géiiissons et
les veaux. Les troupeaux étaient montés plus
tòt que d'habitude, soit à la fin du mois cle
juin. L'état sanitaire du bétail  est excellen t
en dépit d' un été de sécheresse.
VÉTROZ — Une vache happée par un camion

Près de Magno!-Vétroz, uu camion con-
duit par M. Charles Roh a heurté Tortemeli!
une vache appartenant à Mme Vve Catherine
Papilloud.

Ensuite du choc, In bète devra étre a-
vortée.

avoir fraine sur la chaussée mouillée. Le lourd nne exploitation de' 180 ha, d'Un seul mas, dont
' i - i v s. : * „„ ,•„+«„ „™+sso. in i,0 plusieurs ha. ont été gagnés a la culture sur unevéhicule glissa et vint se jeter contre la ba- 
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lustrade d'un jardm appartenant a 1YL. An- cheraies et alpages. M. Paélari, oeriologue de valeur
toine Cretton. fit dans ce décor un long exposé sur revolution

„ de la viticulture au Tessin. Puis, sous la conduite
MARTIGNY — Des hóte* de marque

A bord de deux voitiu'es portant plaques
hindoues sont arrivées à Martigny-ville leura
altesses le Mahradja et la Maharanée de Ro-
tali, leur fils aìné, héritier du titre et leur
fille, ainsi que son altesse la Maharajane de
Jhalawar et son altesse la Maharanée va Devi
die Jhalawar. Les hótes, qui se proposent de
regagner leur pays en avion le 21 septembre,
entreprennent un voyage en Suisse.
FINHAUT — Les 300 ans de la paroisse.

La paroisse de Finhaut vient de célébrer
le 300e auniversaire de sa fondation. A cette
oceasion, Mgr Haller, abbé de St-Maurice a
prononcé une allocution dans laquelle il loua
la foi ctes ai'eux et felicita la generation ac-
tuelle d'avoir construit une nouvelle église.
Puis, il donna la confirmation à 25 enfants
de la paroisse,
VAL D'ILLIEZ — La route de la Vallèe.

Un correspondant du journal officiel du Touring-
club Suisse No 20 du 9 septembre, sous la signature
E. M. émet des considérations fort pertinentes sur
l'état de la route Monthey-C'hampéry.

Après un coup d'ceil admiratif sur les beautés de
la vallèe, après les èloges sur l'accueillante popula-
tion autochtone, il en vient à son sujet principal :
l'état de la route, et il eonclut en ces termes :

« Nous posons sincèrement la question. Elle a son
importance autant pour la vallèe que pour les usa-
gers de la route. Il est inadrnissible qu'un parcours
aussi frequente reste en si mauvais état et présente
tant de danger» réels. 11 est urgent d'y remédier
sans tarder ».

Il est exaet qu 'en certains endroits, la route offre
les dangers' signalés par le correspondant et par bien
d'autres usagers. C'est surtout a certaines courbes
de la chaussée où la visibilité est masquée et la
route étranglée. Là s'il y a rencontré, le choc est
inévitable. Cet état de fait n'a pas échappé aux
organes de surveillance qui l'ont souvent dénoncé.

D'autre part , à la session de mai'49, la deputa-
tion de la vallèe s'est rendue auprès du Départe-
ment des travaux publics qui a aussitòt répondu
favorablement à. la demande déposée. Une vision
locale immédiatement désignée s'est rendue sur les
lieux. Le Département avait délégué M. l'ingénieur
Parvex et M. Bovier. Cette délégation a pris con-
naissance des points signalés et vu la. nécessité, s'est
déclarée d'accord pour une réfection avec participa-
tion legale de 70% des frais à une seule condition :
que les communes .en fassent la demande. Celles-ci
en ont été informées et nous n'hésitons pas a croire
que malgré leurs chargés budgétaires de plus en
plus chargées, elles ne veuillent consentir à pro-
cèder k la demande requise, pour les correetions les
plus urgentes.

Nous nous plairons k rendre hommage a l'Etat
qui a accueilli si courtoisemént la demande et à l'oc-
casion nous mentionnoiìs* avec joie le zèle de nos
cantons dans la lutte qu'ils mènent pour maintenir
tei qu 'on le voit le palier d'une chaussée la plus
courue de la région.

Troistorrents va mettre en chantier sous peu
l'élargissement du pont de la Tine. Attendons avec
confiance la suite des travaux sollicités. A. D.

A PROPOS DU JEÙNE FÉDÉRAL
Le Conseil d'Etat du Valais a pris un arrèté con-

cernant le Jeùne federai, etant donne que le troi-
sième dimanche de septembre est un jour de fète
religieuse nationale.

En conséquence, les communes sont invitées à
faire fermer le dimanche 18 septembre les débits
de vin et autres établissements semblables jusqu'à
16 h. et à interdire tout amusement public durant
toute la journée.

de M. Remo Caccia, un ancien élève de Chàteau-
neuf qui a fait son bonhomme de chemin, ils vi-
sitèrent les cultures de tabac, de mais, et surtout
de péchers, grand espoir du Tessin. Les améliora-
tions foncières de la plaine de Magadino, si intel-
ligemment conduites, ont provoqué maint regret
que l'on n'ait pas procède de la mème manière
pour la plaine du Bas-Valais.

Cette course laissera le meilleur souvenir. Il est
certain qu'elle fut un enrichissement pour chacun.

EXPÉDITION DE MOuTS PRMEURS
Après avoir entendu les milieux intéressés

et vu les resultate de 1'enquéte effectuée dans
l'ensemble du vignoble valaisan, le chef du
Département de l'intérieur, M. Tiroidei, a
prévu que les expéditions de moùts pourront
comimencer à partir du 19 crt.

Touflefois les maisons qui désirent. prepa-
rar de tels moùts sont invitées à adresser li-
ne demande d'autorisation au Département
de l'intérieur, Service de la viticulture.

Seules pourront ètra mises au bénéfice de
cette autorisation, les maisons organisées à
cel. effe! et possédant les Insallations leur
permettali! cle Iivrer uin moùt cle qualité.

LES ÉLÈVES DE CHÀTEAUNEUF AUX
GRISONS ET AU TESSIN

Toujours soucieuse de la formation profession-
nelle de ses élèves, la direction de l'Eeole d'agri-
cultùre organisé périodiquement un voyage d'étu-
des en Suisse et mème à l'étranger.

L'idée est exceliente. Les voyages forment les
hommes et les instruisent. Celui qui reste toujours
chez lui risque assez facilement de croupir dans
une ridicule suffisance qui lui fait trouver qu'il
n'y en a point comme lui. Ensuite on a toujours
quelque chose à prendre chez ses semblables. La
Fontaine disait malicieusement qu'on avait sou-
vent besoin mème d'un plus petit que soi. Cela
vaut aussi dans le domaine intellectuel.

La course d'études, que viennent de faire les
élèves de Chàteauneuf , réussie en tous points, fut
une lecon de choses de tpute valeur.

Sans parler des paysages splendides qu'ils ont
eu l'occasion d'admirer depuis les monts austères
des Grisons jusqu'aux lacs souriants du Tessin,
ils ont pris contact avec les agriculteurs de ces
deux cantons, écouté leurs soucis et apprécié leurs
efforts.

Dans les Grisons, pays de l'élevage de l'une de
nos belles races bovines, la brune, ils ont visite
un magnifique alpage , propriété de l'Eeole can-
tonale d'agricultùre de Plantahof.. Partout , c'est
l'ord re, la propreté qui règnent. C'est la joliesse
de.s habitations, jusque sur l'alpage. Le bétail est
soigné là-haut et logé comme en plaine. On sait
faire les sacrifices qu'il faut pour obtenir de beaux
sujets. C'est ainsi qu'on entretient une trentaine
de chèvres dont toute la production laitière seri
à l'alimentation cle 15 taurillons.

Dans le Tessin , ce sont les cultures et les gigan-
lesques travaux d'améliorations foncières de la
plaine de Magadino qui ont retenu l'attention des
jeunes visiteurs.

A Vico Morcotte , près de Lugano, ils ont été ai-
niablemenl recus par M. Gianini , industriel. Celui-
ci possedè, sur les pentes d'un coteau ensoleillé ,

AMUSEZ=VOUS BIEN, MAIS LE
LENDEMAIN...

prenez un ou deux verres d'ANDREWS pour libe-
rei- votre estomac et nettoyer votre intestili. Vous
serez surpris de la sensation de bien-ètre qui en
resulterà. Andrews facilite la digestion , stimule le
foie , purifie le sang. Une cuillerée à café de sels
Andrews dans un verre d'eau et le breupage répa-
rateur est prèt , agréablement pétillant , délicieux
au goùt.

Toutes pharmacies et drogueries.

A PROPOS DE LA PARALYSIE INFANTILE
Le Service cantonal de l'hygiène publique

avise le public en general que les dispositions
prises à l'égard de la Commune de Chamo-
son sont leyées dès lie samedi 17 septembre.

FÉDÉRATION ROMANDE DES VIGNER0NS
La Fédération Romande des Vignerons

tiendra son assemblée ordinaire des délégués
le mercredi 21 septembre 1949 à 14 h. 15 au
Foyer du Théàtre, à Lausanne, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Protocole de la dernière séancte ; 2. Rap-
port du comité ; 3. Comptes ; 4. Élection de
deux membres du Cornile ; 5. Exposé sur la
silualionl ; 6." Campagne 1949. Rertseigne-
men!s sur les perspectivesi de récolte et sur
la qualité probable ; 7. Divers.

Les vilieulteurs qui ne sont pas délégués
sont cordialement invités à assister à cette
séance.
COMMISSION CANTONALE POUR L'AMÉLIO-

RATION DE LA CULTURE DU TABAC
Une commission cantonale pour l'amélioration de

la culture du tabac a été formée. Elle se compose
de MM. J. Ph. Stceckli, ing.-agr., chef de la sta-
tion cani, de Phytotechnie, président; Dr P. de
Courten, préfet , vice-président; Angelin Luisier,
direct.; Henri Emery, d'Illarsaz; Emile Planchamp,
Vouvry; Jean Stalder, St-Pierre-de-Clages et A-
ristide Vannay, de Vionnaz.
A PROPOS DES NOUVELLES PLANTATIONS

DE FRAISIERS
Panni les causes des accidents de végétation que

nous constatons dans les fraisières de notre can-
ton , nous croyons que la pr incipale se trouve dans
la dégénérescence des plants. C'est un ensemble de
inodifications interrenont dans les cellules et les tis-
sus des ètres vivants. Elles amoindrissent la va-
leur du plani, entrainent des changements profonds
dans la végétation allant parfois jusqu 'au compiei
dépérissement.

C'est ainsi que l'on constate dans certaines frai-
sières des tàches où la végétation fait défaut, où
les feuilles, petites et recroquevillées, prennent une
teinte vert-lendre presque jaune. Ces tàches s'a-
grandissent , leur couleur tourne au rouillé-rouge.
Cette anomalie s'étend et rend la culture déficitaire
malgré les soins entendus qu'on peut lui donnei- .

La cause de cette dégénérescence n'est pas en-
eej e nettement déterminéa JJ faut convenir ce-
pendant que les plantations effectuées avec des sto-
lons provenant de cultures jeunes donnent de meil-
leurs résultats. Le fraisier une fois piante semble
vouloir d'abord assurer sa «production. Les pre-
miers « coulonts » émis par ime piante assurent
une vigueur et une rustiche supérieure.

En considération de ee qui précède, nous né sau-
fibns assez reeomnnander aux agriculteurs d'ètre
minutieux sur le choix des plants, et leur prove-
nance. En princi pe ceux provenant de la montagne
présentent un intérèt particulier parce que la cul-
ture y dure moins longtemps et qu 'à partir de la
première et deuxième année, les plantes mères ne
« fileni » j)lus guère. D'autre part , quelle que soit
l'origine des plants, il convieni de n'accepter que
ceux de l'nnnée. Ils sont reconnalssnbles k leurs ra-
cines gris-blancluitres, souples et bien développés.
Les plans au système radiculaire noiratre ne doi-
vent servir- à aucune nouvelle plantation.

Etant donne l'importance de cette culture en Va-
lais, nona verrions volonliers la création de pépi-
nières de fraisières. Cette pratique serait à mème
d'atténuer dans une large mesure la dégénérescence.
Les pieds-mères seront choisis selon les règles de la
sélection quant k l'origine, la culture, les soins re-
cus, la rustiche, la vigueur, la fertilité, etc. Plantes
dans mi sol convenable, recevant des soins particu-
lièrement étudiés, ils constituent une source de nou-
veaux et excellents plants.

Les filets en nombre réduit (8 ou 4) , sont dirigés
entre les lignes. Ils sont arrètés k pai-tir du 2me
noeud. Dès que ceux-ci sont enraeinés, (fin juillet)
ils sont repiqués dans une piate-bande de riche ter-
re de jardin où ils se fortifient en attendant leur
plantation à demeure qui a lieu k fin aoùt-début
septembre ou mème au printemps suivant. Les
plants ainsi obtenus sont incontestablement. plus
vigoureux et plus rustiques.

Dans les fraisières , comment trailer les plants
ilégénérés ? — On ne connait pas de remède spé-
oifi que contie cette maladie. Si l'importance des
ladies est grande , et si la fraisière a plus de 3 ans,
il y a certainemenl avantage de l'arrocher , pour re-
eonunencer ailleurs . Dans les cas moins avancés, et
en plantations j eunes. on pourra enlever les plana
atteints avee leurs voisins immédiats et les rempla-
cer par des piantona bien conditionnés.

Station cani , d'arboriciilture et d'horticulliire
C. Michelet
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Confisene-Pàlisserie A. ZUBER
Portes-Neuves, SION, tél. 215 67.

Nos spécialités : Biscuits, dep. Fr. 5.— le kg.
Pralinés Maison , dep. Fr. 1.20 les 100 gr.

Tous desserts : Tourtes , Vacherins,
Eugénies, etc.
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CORNÉLIUS A L'INSPECTION
Je me suis rendu, à l'inspection, comme tous les

bipèdes qui portent le gris-vert
Je me suis présente en face des grosses légumes

qui se mirent à éplucher tout mon barda.
Les v'ia qui fouillent, inspcctent tout, contró-

lent tout , retoiirnent tout et fichent tout en désor-
dre dans mon paquetage méticuleusement arrangé.

Y mettent le nez dans mes souliers.
Font une descente dans les profondes
De ma capote que les raites
Ont tout bouffé.
Y scrutent dur dans le canon
De mon l'Hugo qui est tout piqué.
Explorent à fond, les grosses huiles,
Tous mes effets.
En conclusion, le colon me dit : « Cornélius, vous

ètes un dróle de particulier, un beau coco, un drd-
le d'oiseau, un pauvre type, un triste paroissien
et un foutu soldat

Dans tout votre barda, y'a plus rien
Qui tient debout.
Vous ferez dix jours de clou... »
...Tu parles si je m'en fou !
Le soir j'étais fin saoul et l'on chantait :
« Y'a du roulis, y'a du tangage, y'a des coups

d'vent, y'a d'ia tempète ».
_ Et„s_zut,. pour le colon, qui m'a flanqué dix jours
d'prison.

Cornélius.

UN CYCLISTE RENVERSÉ PAR UNE AUTO
M. André Wirthner, contremailre aux Ser-

vices Industriels de Sion, descendait à bi-
cyclette vers l'Arsenal lorsqu 'il entra en col-
lision avec une molo pilolée par M. Leon
Germanier, de Chàleauneuf .

M. Wirthner a été relevé avec des plaies
à la tétte et de nombreuses contusions.

Il fut transporté chez le Dr de Preux pour
y recevoir les soins nécessaires.

Le vélo est ahimé.
UN SÉDUNOIS BLESSÉ A CHIPPIS

M. Ernlest Walpen, qui travaillait aux u-
sines de Chippis, s'est fait prendre un doigt
dans une machine à fraiser. Perdant abon-
damment son sang, il fut soigné à l'infirmerie
de l'Usine avant de se rendre chez un méde-
cin die la place de Sion.

MAÌTRISE
Nous apprenons avec plaisir que Mme Cu-

sin, direclrice des cours de coupé et couture,
ainsi que Alile ÌMarcia Sierro, couturière, tou-
tes dteux domiciliées à Sion, ont subi avec
succès les examens de maìtrise federale de
coulurière.

Nos vives féliciialions.
UN DÉPART REGRÉTTÉ

CTest avete quelque surprise e! avec un
sincère regrel que la population allemande
de la ville de Sion a appris Le départ do l'ab-
bé Schmid.

Il y a 6 ans Mgr l'Evèque l'avait nommé
vicaire de langue allemande ei l'on sait que
ce poste n'est pas une sinecure, car si le
cure de la ville est. seconde par des vicaires
le dessérvant cle la « paroisse » allemande
doit faire seid face à la tàche. M. l'abbé
Schmid s'est mis à l'ceuvre avec beaucoup
de courage, qui ne s'est jamais dementi. A
cóle d'un minislère épuisant, il trouva enco-
re le temps de s'occuper des organisations
paroissiales, tellies que le « Gesellenverein »,
le « Muilerverein » et l'aclion catholique, qui,
sous son impulsion, développèrent une at-
tivile qu 'auraient pu leur envier les orga-
nisations sceurs de langue francaise. Mais
c'est surlou! au| confessionnial et au chevet des
malades que M. l'abbé Schmid passa la plus
grande palile de son iemps. Celai! un di-
recleur éclairé, particulièrement apprécié de
la jeunesse. Les malades irouvèrent en lui un
ami fidèie dont la présence et la parole ré-
confortaienl toujours.

Par sa. bonté, son affabililé et sa grande
(modestie, M. l'abbé Schmid, sut gagner le
cceur de lous ses « paroissiens ». Aussi l'è-
motion fut-ialle geniale ldrsqu'il leur an-
nonca son, départ et fi! son sermon d'adieu.
Nous savons que efe n 'est qu 'à contre-cceur
que M. l'abbé Schmid quitte Sion, mais il
trouvera dans son esprit de foi et d'obéissan-
ee et dans son amour pour Notre-Dame de
Sion Lai force d'accepter le sacrifice.

Nos prières et nos vceux l'accompagnenl
dans son nouveau champ d'activité, où le
Maìtre de la moisson l'appelle. A.

MISE A L'ENQUÈTE PUBLIQUE
La Municipalité cle Sion met à l'enquète

publique un nouveau pian d'extension pour
le quartier sous-gare.
ACCROCHAGE A LA RUE DES REMPARTS

M. Francois Savioz, cle Molignon, qui s'en-
gageait avec sa voilure, dans la rue des Rem-
parts , voulait éviter un cycliste. Il freina
brusquement. Mais, à ce moment, un automo
biliste ang lais, M. John Cloug, qui suiyait,
vini ,  s'emboutir conlre l'auto de M. Savioz.

Dégàts matériels aux deux machines.

COLLISION DE DEUX AUTOS
Rière l 'Hotel du Gouvernement, le Dr Ay-

mon ci M. Fenuuu.1 Stoekli sont entrés en
collision dans un virage . Légers dégàls ma-
tériels.

POUR SE RENDRE A LA KABA
Un ca i- es! organisé par la Société des Arts

et Métiers pour visitor dimanche l'exposition
ile la Knba , à Thoune.

.Min  que cette leourse puisse avoir lieu, il
faut  un minimum d'inseriptions. Il reste en-
core des places disponibles el le.s personnes
désirant y participer sont priées cle télépho-
ner jusqu 'à 19 li., ce soir vendredi, à M-
Alberi Anlonioli , président, au No 218 49
ou à M. E. Imhof (2 10 70) . Cette exposi-
tion intéessera tous nos commercants.



PARMI LES IMPORTANTS SPÉCIALISTES DU

TAPIS d'ORIENT
i

nous offrons deux avantages essentiels :
. achats personnels en Orient et frais généraux très réduits

c'est l'unique secret de no/s prix étonnants 1

3 RUE ETRAZ - LOUBET
«LA MAISON LAUSANNOISE EN VOGUE »

Lag SPORTS
CYCLISME

Kubler et Moujica ne courront pas
le Grand Prix des Nations

Dix étrangers et quinze Francais ont été retenus
par les organisateurs de cette grande course de 140
lem. contre la montre qui se courra dimanche et
dont l'arrivée sera jugée au Pare des Princes.

Étrangers : Fausto Coppi (Italie), Garonzi (Ita-
lie), Van Est (Hollande), Walschot, Blomme, Bour-
geois, Gielen (Belgique), Fritz Schaer (Suisse),
Czalpe (Pologne), Dos Santos (Portugal), rempla-
gant : Pividori.

Francais : Bobet, Berton, Rolland, Coste, Matte-
oli, Dussault, Barbetta, Kenalli, Lauredi, Mounier,
Creton, Macorig, Morvan, Molineris, Redolfi, rem-
placants : Queugnet, Bon, Blin, Psazonc.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 18 septembre

Quinzième Dimanche après la
Pentecóte

JEÙNE FÉDÉBAL. Journée d'ac
tions de gràces, de prières.

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30; 7 h. messe et
sermon. Église de l'ancien Hòpital : messe basse;
8 h. messe d'Ouverture des Écoles; 8 h. 45 messe
et sermon allemand; 9 h. Chàteauneuf - Village :
messe et sermon; 10 h. Office paroissial. Exposi-
tion du S. Sacrement. Le S. Sacrement reste ex-
posé à l'adoration des fidèles toute la journée; 11
h. 30 messe basse et sermon; 16 h. Vèpres; 20 h.
Chapelet. Te Deum. Bénédiction du S. Sacrement.

A la messe de 8 h., le Révérend Pére Benoìt Du-
roux, enfant de la paroisse de Sion, celebrerà sa
première messe solennelle en la cathédrale.

Avis officiels
COURS DE COUPÉ ET DE COUTURE

Inscriptions jusqu 'au 30 septembre 1949
chez Mme Aug. Cusin, rue de la Dixenee
(Maison Guillaume Widmann) ou à l'ancien
hòpital , rez-de-chaussée. L'Administration

OMMMainHK»a)4MMH.IIMHK.>>>>>>>>M»i«MMHB«Uwm3.>tlllMH«anMMMNM *^WM v

Dan* noe Soclftie» 
ssssss—I—ssssssssssss.MS—sss—ssss s—sssssssss ——s—ss—s—¦ ——s—r.

Fémlna-Club — Lundi 19, pas de répétition. Re-
prise des répétitions : lundi 26.

C.S.F.A. — Dimanche 18 septembre course è
monix. Inscriptions et renseignements jusqu'à sa-
medi 9 (midi), chez Mlles Muller.

TOUT
pour vote nettoyages

Encaustique solide et liquide
- Paille dc fer - Laine d'acier.
Parfaitol - Térébenthine etc.

fi> ../ - DBOGUERIì T

taeaux
A vendre, état de neuf , bois

dur, pour le vin et les fruits.
Contenance 200 1. Fr. 50.—

OFFICE Iti OD ME
S I O NAgence pour le Vaiai» : E. O L I V I E R fremei

ANTHRACITE Américain 15/35
CHARBON BRUN 20/30

CARB0NA S. A. SION

de nos prix très avantageux 1
Fr. 14
Fr. 12

jusqu'à épuisement du stock

Avenue Tourbillon Tél. 2 23 74
Mazout de chauffage et Diesel

Centre de la ville de St*Maurice

Oceasion
PANTALONS DE TRAVAIL ET

PANTALONS MILITAIRES

A vendre jusqu 'à épuisement du solde

brun marron et gris^vert , Fr. 8.— à 10.— la paire;
à partir de 5 paires Fr. 7.—.

Pantalons pour garcons et jeunes gens
(étoffe militaire) brun marron et gris«vert Fr. 8.— à
10.— la paire ; à partir de 5 paires Fr. 7.— . Ainsi que
tuniques militaires brunes ; en dépòt seulement petite
et moyenne grandeur , Fr. 8.— à 9.— pièce. Prière
d'indiquer à la commande la hauteur de l'entre»
jambe , év. tour de taille. Envoi rapide contre rem»
boursement (plus port) .

Otto Schaller, envoi textiles , Guin (Ct. Frbg)

Pommes de terre
BINTJE
Livraison à domicile

Se recommande : William
Roberl-Tissot , Produits du
sol en gros, Sion, tél. 22424.

Aapiculteurs ! •
Pour vos semailles d'automne

demandez les
AU COLLÈGE

l'Etude
reprendra lundi 19 septembre à 17 heures

(salle rudiments)

céréales sélectionnées
de l'Association Valaisanne des Sélectionneurs Propriété a vendre

Bàtiments , cour , jardin , verger, environ 5500 m2, si*
tuation unique.

Pour informations, s'adresser sous chiffres S
12317 Y à Publicitas , Lausanne.

£>&<¦¦* im m

Du bon choisissez le
meilleur

labriqués au beurre et
grillés journellement ,
nos zwiebacks seront

FROMENT 245 * 268
ORGE RINIKER * SEIGLE

Centrale de vente :
Fédération Valaisanne des Producteurs de lait,

Sion, et ses revendeurs.

r

m
v. 
Magasin de cycles
a remettre à Genève. Loyer
Fr. 65.— par mois, à enlever

Course en autocar "Pulimann
FOIRE SUISSE ET FETE DES VENDANGES

LUGANO
1, 2*3 octobre 1949

GRAND CORTÈGE ET FESTIVITÉS
SION « Simplon * Domo * Pallanza « Locamo
gano et retour via St«Gotthard « Furka * Brigue

Tout compris Fr. 95.— (sauf boissons)
Inscriptions jusqu 'au 25. 9. 49

Agence Dupuis, Sion. Tél. 2 21 80
Lcruis Rey, Ayent. Tél. 2 11 45

••••?•••?•???•???••••?^???«¦???????•i

A louer

» Lu<
Sion

Mrs DHPtìouli eps
Latin * Grec * Francois * Mathématiques

Ispérian, Grand*Pont 6, Sion

La Maison LEEMANN, Fleuriste
(anciennement GrancUPont)

informe sa fidèie clientèle et le public en general
que son

A vendre
une egrappeuse.
S'adr. chez M. St. de La

vallaz , vins, Sion.

occasioni
à vendre I armoire ; 1 com-
mode ; I table de nuit ; 1 lit
2 places ; I potager ; 1 éta-
gère ; I petit char à ridelle.
Prix intéressant.

S'adresser sous chiffre P
10663 S., Publicitas , Sion.

Jeune file
sérieuse ayant diplòme place
de debutante dans bureau de
Sion.

Habile

Sténo=dactylo
ayan t pratique et excellentes
réfrences, cherche place, é-
ventuellement à la demi-jour-
née. Prendrait aussi travaux
à domicile.

S'adresser sous chiffre P
10688 S à Publicitas. Sion.

Appartement
3 ou 4 pièces. Confort.

S'adresser aui bureau chi
Journal sous chiffre 3669.

A vendre
beaux abricotiers couronnes

greffes sur frane. Rabais spe-
cial sur 100 à 200 sujets.

S'adresser sous chiffre P
1 0636 S.. Publicita s , Sion.

Tél. 2 10 57

Magasin est translére » vanire
Avenue de la Gare (en face de la Poste) balles d'épeautre , paille de

blé, paglie fourragère, par
wagons de 5-8 tonnes.

Fritz Maeder, Zollbriick,
Berne, tél. (035) 23.09.

LocauM commerclauK
d'énviron 130 m2, libres de suite.

Faire offres sous chiffres P 10690 S, Publicitas
Sion.

leone lille
cherche place dans famille
pour s'occuper d'enfants.
Sion ou environs de préfé-
rence.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 10658 S.

A vendre
fùls vides usagés coni, div.,
très bon état. Prix avanta-
geux.

Spiwag, Spiritueux et vins
S. A., Zurich , Hohlstr. 35, tél.
(051) 27 53 60.

[TAMé

LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT... donc ne tardez
pas à vous inserire à notre cours de commerce.
Notre diplòme obtenu en 6 mois vous procurerà
une place 6 mois plus tòt. Nouveaux cours tous les
15 jours . — Écoles Tamé, Sion, Condémines, tél.
2 23 05, Lucerne, Zurich , Neuchàtel , Fribourg, Bel-
linzone.

Demoiselle de la Suisse orientale , capable , cher«
i ' I I I : ì

i n n
avant tout achat de meubles neufs ou
d'occasion...
VISITEZ les magasins et entrepòts du

Benne à toul (aire
auprès de bonne famille.

Faire offres écrites sous
Apparteni

• 4 chambres , cuisine , toul
confort , libre depuis le lei
novembre.

Ecrire sous P 1 0662 S à
Publicitasi, Sion.

A LOUER
chambre indépendante avec
pension.

Oli prendrait éventuellement
quelques pensionnaires.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3668.

A I,OUB3£
chambre avec ou sans pen-
sion.

A la méme adressé : I ap-
partement I ou 2 chambres ,
cuisine , év. meublé , chauf.
centrai , bonne silualion et dé-
pendance.

S'adresser sous P 1 0667 S
à Publicitas , Sion.

chiffre P 10623 S à Publi
citas, SionMOULIN DES OCCASIONS

Place du Midi , Sion - Tél. 2 21 78
Vous y trouverez un choix incroyable de
meubles en tous genres , aux plus bas prix
du jour.

Se recommande : Le gérant H. Prince.

Je cherche I A louer

poste de confiance
cornin e correspondante pour le ler novembre.

Adresser offres sous chiffres O 58848 G à Publi»
citas, St-Gall.

A vendre
bascule 500
"n char à
calorifère et divers

S adresser
•k Conthey

kg. en bon état
poni 130 cm.

Vve Eckert , rue
12, tél. 2 22 90.

machine^ a tricoter
D ubi ed

aussi celles d'années anté-
rieures. De préfé rence No 8,
10 et 12.

Offres à Contini, Magliaso
Tessin.

ruiueo
A vendre

W*k

basses tige s 10 ans , sujets de
ler choix.

S'adresser M. Perruchoud
Marc , tél. 2 24 73.

A vendre
I porc d'énviro n 10 lours.

S'adresser che?. M. Sta
nislas Dussex.

chambre meublée
piljls du Garage Valaisan.
Prix : Fr. 35.—.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffres P 10689

A LOUER
chambre meublée , chauffage
centrai.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3670.

Grande chambre
non meublée , si possible in-
dépendante, à Sion ou envi-
rons.

S'adtvefeser à Publicilas
Sion sous chiffre P 1 0686

Trouve
Jeune chien de chasse Bru
"o Ai Jura.

Sadr. au posle de police,

ETUDE
garcon de 8 ans (deuxième
classe).

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3671.

chambre meublée
bien située , avec pension.

S'adresser à Mme Jeanne
Baleohler, Place du Midi,
Sion.

Maigrir
ELEONORA,

Ecrivez-moi. Joi ndre; timbre
réponse.

Campione
(Lac de Lugano)

A vendre
vélo moteur à 1 état de neul

CHALET
aux Mayens de Sion , Nax ou
environs. Éventuellement a-
chal.

Offre s de suite au bureau
du Journal sous chiffre 3666.

Ungere
Spécialisée dans lingerie fi '
ne , vètements d'enfanls , rae
commodages, cherche jour
nées.

S'adresser Maison Favre
facteur. Av. Tourbillon,

Mane le garage
cerche emploi stab e à Sion
0,1 environs. Oonnaissant la
«Hldure électrique et autogè-
"*> eri possession du permis
* conduire. Bons certificats.

faire offres sous P 10659
* Publicitas, Sion.

A vendre
machines à coudre d'occa-
sion en parfail étal de mar-
che , toufres ma^-quels ; Mn
gros lot de chaises et tables
d'enfanls ; berceaux rustit-
ques, couvertures.

Au Moulin des Occasion s,
PI. du Midi, tél. 2 21 78.

Se recommande : H. Prin-

Léonard le 25 septembre, auront la visite, demain
à 17 heures précises, de la première équipe sier-
roise, vedette du championnat de Ire Ligue actuel.

Après lem- belle victoire sur le F. C. Gròne, nos
joueurs voudront prouver au public de la capitale
la légitimité de leurs aspirations. Comme ils se pré-
senteront dans leur nouvelle formation et au com-
piei, on peut étre assure d'un tout grand match,
demain soir au Pare des Sports.

Prix habituel des places.

BOXE
Cordali et La Motta se sont rencontrés hier

Marcel Cerdan et Jack La Motta se sont rencon-
trés jeudi à New-York où ils ont signes les con-
trats du match qui doit les opposer le 28 septembre
pour le titre mondial.

D'autre part, Marcel Cerdan est convoqué par
la commisison de boxe pour la visite medicale, et
l'on s'étonne outre-Atlantique que celle-ci ait lieu
plus tòt que d'habitude, mais elle a été motivée
par l'article d'un journaliste américain ayant as-
sistè à l'entrataement de Cerdan et qui a pose la
question suivante : « L'épaule du Francala tiendra-
t-elle ? •

FOOTBALL
Demain au Pare des Sports

SIERRE I - SION I
Profitant de la trève du Jeùne Federai, nos é-

quipes valaisannes ont conclu un certain nombre
de matches amicaux pour demain samedi.

C'est ainsi que nos Sédunois, qui recevront St-

Commune de Sion

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Quay. Tél. 210 16.

VOUS GAGNEZ RAPIDEMENT FR. 5.—
EN COLLECTIONNANT LES TIMBRES UCOVA A 9 h

MESSE AUX MAYENS
30, Chapelle d'en-haut.

|t«ffilicine' -Se faites pas l'achat d'une bievclette sans avoir
UjfbllOlCO consulte les CYCLES DELEZ

Toute . '. gamme en magasin ainsi que ses magnifiques occasiona complètement
reyisées. Con_ultez-nous et nous vous conseillerons utilement, pas d'intermé-
iialre, et à des prix sans eoneurrenee. Les couples de vélos radio seront ex-
posés dans les vitrines de Martigny du 25 avril au 30 mai, ensuite ils seront ex-
posés \. Sion du 16 au 31 mai (création Delez). bur demande, facilitò de paie-
ment. SION, V. Martin - Martigny, R. Mudry.

avec portette Fr. 55.—. Ex
péditions.

M. de Siebenthal, tonnelier
rue de Neuchàtel 11 , Yver
don, tél. (024) 2 31 43.

miMMi
On cherche pour gentille

pour Fr. 10,000 plus mar
chancKses.

Autocompte, 12, rue Pier
re-Patio, Genève.

Employé traitement fixe
enfant , cherche

Personne italienne avec pra-
tique cherche place comme

A louer à la rue de Lau
saune

Nous achetons au corop-
lant

Quelle personne prendrai t

Commerganl de Sion chet
che à louer à l' année

Val. 980.— Cède Fr. 650.-
S'adresser au Vieux Valais

Sion.

Jus de pommes Obi
tur chaque table

Obi S. A., Lausanne

\5_1S' t> \iH^



Pourquoi acheter ailleurs, quand à Sion
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REICHENBACH
LA PLUS IMPORTANTE FABRIQUE VALAISANNE OE MEUBLES

<
- 

¦

,

A S I I H E UHM à nos jours... Le développement Constant d'une Ma ison dont la réputation n'est plus à faire. _

DE R É C L A By i E 15MW Vi siècle d'expérience, de bienfacture, de qualité... VOYAGE
Un champ d'activité embrassant la Suisse entière et mèine l'étranger. REMBOURSÉ A DEUX

offro 10710 PERSONNES Anous ons lo4i |Bia Une industrie florìssante toute occupée à satisfair e aux exigences d'une clientèle toujours plus étendue, PARTIR D'UN
toujours plus difficile... ACHAT DE 1000.-

vniMlDrG d COUCnGf GII DOIS QU P3VS Une entreprise bien décidée à poursuivre ses efforts dans la voie quelle s'est tracée...

. ¦ ¦ '\*Hu\7:\n™. La FaùPique de Meumes Reiclienliacli * e» S. A. «̂ -̂S.****. LIVRAISON SANS
2 tables de nuit dessus verre d'intérieur créent des modèles qui correspondent aux goùts les plus variés. FRAIS pOTJR VQUS
1 coiffeuse dessus verre, giace argen tee 70 ouvriers et employés sont occupés à la fabrication de meubles aux lignes sobres et pourtant toujours PAR DÉMÉNAGEUSE

actuelles.

i P d  IUSHI B ™ Un pare de machines mo/dernes, une installatimi de séchage « dernier cri v , un stock important il' essences •

de bois de toutes sortes vous donnent la garantie requise d'une fabrication soignée. UNE INNOVATION I

VISITEZ LES EXPOSITIONS DE VENTE R E I C H E N B A C H .  Vous y trouverez un superbe choix de NOS CONDITIONS

Chambre à eoucher en noyer et hétre &™ de 100 modèie9. SPéCIALES POUR
. . PAIEMENT

1 armoire .1 portes
,,  . , ,( I ) .V ) M  , COMPTANT2 bois de ht 95 X 190 cm.
2 tables de nuit dessus verre .„„_-*„ _m^___________m!„_

—r.i.r .TOrm^m^
„,,,_ ,,,̂ „ _

1 coiffeuse , g iace argentee encadrée

L  ̂ '̂ SMÌHfllB9 Ŵ a^mEE^^K^m̂mBBmmT. ,_.¦k j f̂*Bn iMjpy ^R. W p» p3 ¦!£ tìb

"BStm ' H i t  S U B -  £̂*> Br- ì l i  ILLU^SSSH

2 tables de chevel dessus verre MJÌ
/ coiffeuse , giace argentee ,* ™ lllÌlÌifli

*"** j Pf lA Hfcliws. '>'-^ é̂éMÌ ®pti Incin ¦

SONT GARANTIES

Salle à manger en noyer et hétre LEURS PRIX¦ ¦u»9«i «11 iivrei » ncuc CORRESPONDENT
uH e Vous vous rendrez compte vous=mèmes que les meubles REICHENBACH sont faits pour durer et cela tant au RIGOUREUSEMEN 1

J table à rallonges , ' , ,. , . , , , ... A TUTTI? r.TTATTTTs"pomt de vue sqhdite qu au point de vue elegance. -̂  *̂ «J j\ VìUALU C
4 chaises

Une adaptation nouvelle des méthodes de construction, une organisation de travail rationnelle et efficiente •

I PK OVUI™ I permettent à REICHENBACH & Cie S. A. de fabriquer des meubles d'un fini impeccable .'1 N'OUBLIEZ PAS
des prix accessibles à toutes les bourses. QUE NOUS

SOMMES DU PAYS
SALONS, STUDIOS, BUREAUX _-  - - —^ „ - ' ' - -.  ET QUE NOS
MEUBLES COMBINÉS, BIBLIOTHÈQUES UH 111611016 KClClìdltl dlClì PRODUITS EN
CUISINES, PETITS MEUBLES VALENT D'AUTRESA DES PR.X TKES BAS Un meublé qui piai! ! •

L̂T £ £% m - A  AT*m. *mT u A M  / T k t t r M A n W i s f v n n  ^
os architectes d'intérieur ou représentants sont .ì votre disposition.

 ̂ JEAN REICHENBACH SION mus
A Sion Av. de la Gare Tél. 2.12 28 ono ^  ̂ ^
A Monthey Av. de la Gare Tél. 4 23 50 LEON TORRENT MONTHEY xa.423 50



m^^mmwmm *Mmm *mtt& *mmmamm *c*mBaa& *mm *^ m̂mmawmmam ^^m

Un conseil
judicieux I !

Seule la méthode du nettoyage
Chimique peut conferei- à votre
vetement l'aspect net et frais 1

Notre installatimi des plus ino:
dernes nous permet l'exécution
irréprochable de ce traitement.

¦fr 1:1*1 'VhhMLL ;

De suite, adressezmous vos vètements
d'hiver

Usine à SION - Tél. 214 64
Magasins de reception :

SION — Grand-Pont — Tel. 212 25
SIERRE — Grand-Rue — Tel. 515 50
MARTIGNY — Place Centrale — Tél. 615 26
MONTHEY — Rue du Commerce — Tél. 4 25 27

Expéditions postales rap ides partout

m

Pendant le Comptoir l

HOT r^ îfpa$''-y -̂ /̂rr^
\3.-̂  acheter un

tapis d'Orient
vraiment avantageux

Gomme maison spécialisée, nous savons que seul
le tapis irréprochable répondra à toutes les

exigences
Ce que vous trouverez maintenant chez nous re-
présente en qualité, dessins et couleurs, le meil-

leur de ce que l'on peut trouver.
A cela s'ajoutent , par de petits frais généraux ,
tous les avantages de prix de la maison à l'étage.

tAMé bòklENt
Dépòt : ALE 16, entresol, tél. 3 50 07, LAUSANNE

SUPPLÉMENT DU

Chardon Henri, Venthòne; Comina Roger, Nax;
Corthay Ami, Verbier; Crettaz Régis, Sierre; Dé-
lèze Lucien, Basse-Nendaz; Dubuis Benjamin,
Sion; Dubuis Martial , Savièse; Dubuis Martial,
Roumaz; Due Marcel , Riddes; Due Roger, Chermi-
gnon; Epiney André, Sierre; Epiney René, Sierre;
Evéquoz Marcel, Premploz-Conthey; Fort André,
Isérables; Frossard Ulysse, Liddes; Gabbud Geor-
gy, Prarreyer ; Gay-Crosier Pierre, Trient; Gillioz
Maurice, Gròne; Hildbrand Xavier, Gampel; His-
chier Theophil, Unter-Ems; Hugon Eugène, Fin-
haut ; Imstepf Jakob, Lalden; In-Albon Walter,
Eggerberg; Jacquier Hermann, Granois; Kalber-
matten Xavier, Baltschieder; Kronig Franz, Zer-
matt; Kuonen Gregor, Naters-Brig; Kuonen Hans,
Albinen; Lonfat Franky, Les Marécottes; Marquis
Guy, Liddes; Masserey Prosper, Venthòne; Meng
Basile, St-Germain; Métrailler Roger, Evolène;
Moren Michel , Vétroz; Nanzer Charles, Collom-
bey; Oggier Otto, Turtmann; Pellanda Peter, Mò-
rel; Perrin Norbert, Val d'Illiez; Pfammatter An-
ton, Mund; Pont Antoine, Erde-Conthey; Pra-
long Serge, Riddes; Praplan Lucien, Icogne; Re-
gotz Prosper, Staldenriedj. <Rey Robert, Montana;
Robyr Emmanuel, Chermignon; Roh Georges, Er-
de-Conthey; Romailler Marcel, Flanthey-Lens;
Rombaldi Antoine, Sion; Rossini Ernest, Aproz;
Roten Germain, Savièse St-Germain; Salamin Her-
mann, Sierre-Villa; Savioz André, Vissoie; Savioz
Felix , Sierre ; Schalelr Alfons, Embd ; Schmidt Ja-
kab, Reckingen; Seiler Louis, Gamsen; Sies Her-
mann, Ausserberg; Tedeschi Pierre, Sensine-Con-
they; Théler Otto, Susten; Treyer Oskar, Ausser-
berg; Truffer Siegfried , St-Niklaus-Ried; Tscherry
Hubert , Gampel; Walpen Werner , Reckingen; Vau-
dan Marc, Médières; Weger Karl, Fully; Vianin
Joseph, Ayer; Williner Benjamin, Grachen; Zéiter
Anton , Lalden; Zimmermann Amandus, Eggerberg.

Maréchal-Forgeron : Bérard Jean, Levron; Bo-
vier Gilbert , Evolène ; Bressoud Marcel , Vionnaz ;
Bridy Gabriel , Leytron; Delaloye Philippe, Dar-
dagny; Giroud Max, Chamoson; Joris Rémy, Mar-
tigny-Bourg; Moix Emile, St-Germain-Savièse;
Pignat Gaston, Vouvry.

Mecaiucicn : Bochatay Joseph , Le Biolay-Sal-
van; Bonvin Aristide, Siene-Muraz; Bruttin Ro-
land, Sierre; Dall'Agnolo Henri , Monthey; Défago
Edgar, Illiez; Devanthéry Rémy, Chalais; Follonier
Roland , Sion; Grillon Paul, Sion; Heinzmann Hans,
Eyholz; Lerjen Georg, Visp; Lorenz Jean , Naters;
Lugon Victor, Finhaut; Oggier Ermi, Turtmann;
Quarroz Eugène, Sous-Géronde-Chippis; Ritz Oth-
mar , Bitsch; Ruffiner Ulrich , Ergisch; Schmidhal-
ter Emil , Brig; Seematter Othmar, Eyholz; Stettler
Walter , Martigny-Ville; Wicky Ulrich , Stiilden;
Zurbriggen Karl , Visp.

Mécanicien-Electricien : JBlaser Hans, Brig; Bot-
tani Carlo, Chippis; Coquoz Raymond , Sion; Dé-
litroz Gerard , Sierre ; Streiff Walter-Heinrich,
Chi ppis; Vaudan Paul , Le Chàble; Zenklusen Paul ,
Brig; Zufferey Robert , Sous-Géronde.

Mécanicien en automobiles : Benelli Aldo , Brig;
Farquet Louis, Bramois; Glanzmann Marcel, Sion;

Examens de fin d'apprentissage
1949

Coiffeuse : Bovier Cécile, Chamoson; Faust Jac-
queline, Sierre; Minola Yvonne, Martigny-Ville;
Pousaz Nelly, Monthey.

Couturière : Antille Hélène, Miège; Baudin Co-
lette, Saillon; Besse Jeannine, Martigny-Combe;
Bonnaz Denise, Saxon; Bruchez Yvonne, Sem-
brancher; Cretton Carmen, Martigny-Ville; Dar-
bellay Yvette, Vernayaz; Donnei Charlotte, Mu-
rai; Due Eliane, Sion; Filliez Angele, Verbier;
Gay Lydia, Dorénaz; Imstepf Frida, Sion; Meyen-
berg Lydia, Brigue; Michellod Paula, Chamoson;
Moret Marcelle, Muraz-Collombey; Moret Mona,
Salins; Mudry. Germaine, Uvrier; NanQoz Denise,
Conthey-Bourg; Pernollet Renée, Evionnaz; Po-
chon Thérèse, Collonges; Praz Gisèle, Bramois;
Rouiller Andrea, Sion; Ruppen Anna, Varen;
Schnyder Barbara , Bratsch; Vetter Rose-Marie,
Sion; Volken Hélène, Fiesch; Vouilloz Georgette,
Ravoire s. Martigny; Zuber Renée, Chalais.

Courtepointière : Andenmatten Trudy, Viège;
Genolet Ida, Les Agettes.

Lingère : Borgèaud Louisa, Vérolliez ; Maury
Anne-Marie, Vérolliez; Zermatten Eugénie, Vérol-
liez.

Modiste : Dal-Pont Marie-Louise, Martigny-
Bourg; Moren Eliane, Martigny-Ville; Udriot Clai-
rette, Monthey.

Stoppeuse : Alberganti Germaine, Sion.
Tailleuse pour hommes : Bayard Marie, Eischoll;

Berner Simone, Chàteauneuf; Follonier Mariette,
Hte-Nendaz; Fux Emma, St-Nicolas; Fux Hélène,
St-Nicolas; Mathier Paula, Salgesch; Venetz Noe-
mie, Stalden; Walker Edith, Ried-Brig; Zenklusen
Ottilia, Simplon-Dorf.

Aide de laboratoire : Berchtold Pius, Stalden ;
Défago Raymond, Monthey ; Furrer Auxilius, Stal-
denried ; Giroud Yvon, Muraz-Collombey; Medico
Alfred , Monthey; Parchet Robert, Monthey.-

Appareilleur (eau et gaz) : Albasini Jocelyn,
Chalais; Fontannaz Frédéric, Ardon; Magnin Mar-
cel, Martigny-Ville; Monnet Leon, Granges;
Perren Robert, Zermatt; Schmidt Arthur, Biel;
Tornare Charles, Monthey.

Bobineur : Salamin Max, Muraz-Sierre.
BoUcher : Rudaz René, Vex. -
Boucher-Charcutier : Brunner Alfred , Naters;

Bumann Karl, Saas-Fee; Burdevet Michel, Mon-
they; Damay Charles, Martigny-Ville; Gachnang
André, Sion; Rebet Maurice, Thonon-les-Bains;
Schnyder Fritz, Gampel.

Boulanger : Berthouzoz Antoine, Conthey-Prem-
ploz ; Carrupt Jean-Baptiste, Chamoson; Darbellay
Leon, Martigny-Bourg; Emery Marcel, Sierre; For-
no Secondo, Steg-Gampel; Hertli Beat, Visp; Ho-
sennen Loth, Visp; Kamerzin Robert , Sion; Kuo-
nen Arnold, Guttet; Lehner Charly, Chàble; Pfam-
matter Hermann, Eischoll; Schwery Josef , Ried-
Brig ; Stoffel Philibert , Visp; Vouillamoz Raymond
Martigny-Ville.

Boulanger Pàtissier : Baumeler Joseph, Orsières;
Furrer Bruno, Stalden-Ried; Landry René, Ver-
nayaz; Sauthier Charly, Conthey-Plan; Stocker
Fritz, Basel; Tochet Henri, Martigny-Ville; Walpen
Otto, Reckingen; Voland Gerard , Blusch.

Csrrelenr : Bellwald Johann, Gampel; Bocci Ro-

La bonne montre
à rHorlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhóne — Sion

Toutes réparations.
toigriées.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

¦ D laat «.ne It (ol* rene chaqne jour on litre de bile daat rin-tsnlln. SI citte bile arrivé mal, vos alimenti ne se diserrai pu.Des t*i TODS goni leni , vons ctes constlpé I
Les Uxatiis ne sont pai toujours Indiqués. Une selle force* «*•>lelnt pas l> cause. Les PETITES PILULES CARTERS posjr te

FOIE iadlitent le libre aillux de bile qui est nécessaire i YW* la-testina Véfctalcs, dooces. elles (ont conler la bile. FI-UT IesPartita PUales Carter, pour le Fole. Toutes Pnarmrcies. Fr. ZJsV

I sflTV'O. MARIÉTHOD I
Représentant de A. MURITH S. A. |

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téiéphone 2 17 71

CERCUE ILS - COURONNES
ARTICLES FUN ÉRAIRES

Démarches qrattUtes
Avenue de la Gare - Pratiforì Tél. 2.19.05

VIM UM
Pharmacie Nouvelle

DROGUERIE
SION

René Bollier , pharm.

/

TOMATES A CONSERVE
PRUNEAUX A CONFITURE

POMMES DE TERRE D'ENCAVAGE

Tél. 2 21 64

Encaueurs Uinnerons: Attention !!
Une offre intéressante pour les vendanges :

Grand choix de fùts ronds et ovales, neuf et d'occ
Marchandise bien avinée. Prix avantageux

Café des Mayennets, Av. Tourbillon, Sion

L'ÉCOLE D'ARCHITECTE ET D'URBANISTE
prépare à la carrière d'architecte.
La durée normale du cycle des éludes nécessaires
pour pouvoi r se présenter aux examens de diplò-
me est de sepl semestres ; l'examen final du di-
plòme se fait au cours d'un huitième semestre ,
après un stage pratique d'une année dans un bu-
reau d'architecte.

AUX CONDITIONS LES PLUS
AVANTAGEUSES

Le prix courant est à votre disposition dans ses magasins,
Place du Midi et Chàteauneuf.

Charbons
La Societe cooperative de Consommation vous offre

les charbons

CHÀTEAUNEUF
Ecole cantonale d'agricultùre. —

Ecole ménagère rurale .
Ouverture des cours : octobre

Cours professionnel en arboriculture fruttiere et
cultures maraiehères pour anciens élèves.

Enseignement théorique et pratique .
Demandez programmes, renseignements et formulai*
res d'inscription à la Direction.
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berto, Naters; Zambaz Maurice, Sensine.
Caviste : Lamon Lue, Granges.
Charpentier : Besson Alfred, Verbier; Donnet

Albert, Outre-Vièze-Monthey; Gabioud Georges,
Orsières; Gay Joseph, Salvan; Genolet Dyonis, Hé-
rémence; Ginier René, Vouvry; Kronig Walter,
Glis-Holz; Morand Francois, Orsières; Papilloud
Daniel, Aven-Conthey; Rittiner Peter, Ried-Brieg;
Schnydrig Peter, Saxon; Tenisch Josef , Ried-Brig;
Tschopp Serge, Sierre.

Charron : Abbe Jules, Sierre ; Couppy Louis,
Arbaz.

Cimentici- : Vocat René, Sierre-Glarey.
Coiffeurs pour messieurs : Berthouzoz Alfred,

Conthey-Place; Delavy Georges, Vouvry; Cina E-
wald, Salgesch; Gonstantin Raymond, Granges;
Fournier Max, Vernayaz; Rossetti Rémy, Chalais.

Cordonnier : Andenmatten Erwin, Mùhlebach ;
Beney Joseph, Ayent; Biner Werner, Gasenrie.d;
Epiney Lucien, Les Haudères; Hischier Albert,
Briannen/Agarn; Jugation Robert, Outre-Vièze-
Monthey; Kalbermatten Johann, Hohtenn; Lam-
brigger Julian, Fiesch ; Michlig Charles, Sion;
Michlig Erwin, Ried-Brig; Riquen Alfred, Ardon;
Schmid Ernst, Filet; Voutaz Léonce, Sembrancher.

Cuisinier : Bagnoud Max, Chermignon; Briw
Benno, Visp; Crettol Charles, Montana-Vermala;
Délitroz Charly, Riddes; Pralong André, Sion;
Pralong Francis, Evolène; Pralong Henri, St-Mar-
tin ; Sieber Alfred-Hasso, Luzern.

Dessinateur en bàtiment : Cagna Jean, Sion:
Dunant Jacques, Chippis; Gex Bernard, Sion;
Gross Daniel, Martigny-Ville; Knupfer Michel
Sion; Nicolazzi Luigi, Visp; de Paoli Josef , Visp;
Proz Paul, Pont de la Morge/Sion; Ritz Henri ,
Sion; Rudaz Camille, Vex; Vercellin Robert, Mar-
tigny.

Dessinateur-géomètre: Giroud Pierre, Martigny-
Ville.

Dessinateur genie civil (const.' mét.) : Dall'A-
gnolo Joseph, Monthey; Monnay Théobald , Mon-
they.

Dessinateur de machines : Hugentobler Kur t ,
Brigue; Pont Alphonse, Sierre; Zimmerli Eric, Bier-
re.

Ebolliste : Barmaz Marcel , Mission; Charrex Ar-
thur, Martigny-Ville; Heinen Oskar, Ausserberg;
Salzmann Josef , Naters; Scheuber Hugo, Naters ;
Vergères Gabriel , St-Pierre-de-Clages.

Ferblantier-appareilleur : Berthouzoz Marcel ,
néve; Coquoz René, Evionnaz ; Dayer André, Sion;
Reichenbaeh Henri , Orsières; Schmidhalter Ernst ,
Naters.

Forgeron : Berthoud Martial , Troistorrents; Ru-
daz Aimé, Vex.

Horloger : Antille Benoìt , Sierre; Muller Willy,
Reckingen.

Jardinier : Fellay Denis, Pont de la Morge; Fra-
cheboud Jean, Unter-Kulrn; Gebhardt Rolf , Feuer-
thalen; Hallenbarter Peter, Brig; Hess Roger, Mon-
they.

Marbrier : Albasini Serge, Chalais; Jacquier
Maurice, Vernayaz.

Macon : Balleys Albert , Bourg-St-Pierre; Bam-
matter Andres, Naters ; Barman Gilbert , Vérossaz;
Barmaz Rodolphe, Sierre-Borzuat; Besson Leo,
Bagnes-Villette; Bieler Anton, Gamsen; Biffiger
Heinrich, St-Niklaus-Ried; Bittel Oskar, Bellwald ;
Bonvin Othmar, Chermignon; Borgèaud Paul, Mu-
raz-Collombey; Briggeler Erwin, Glis-Brig; Brou-
choud Leon, Monthey; Caloz Alexandre, Veyras;

Parvex Philippe, Muraz-Collombey; Praplan An-
dré, Icogne; Proz Edmond, Pont de la Morge;
Schmidt Bernard, Bramois; Walpen Jean, Sion;
Zufferey Charlot, Réchy-Chalais; Zufferey Henri,
Chippis.

Monteur-Automobiles : Richon Raymond, St-
Gingolph.

Mécanicien pour dentistes : Margelist Albert,
Betten; Valentin Georges, Chàteauneuf.

Mécanicien en bicyclettes : Partel Carlo, Naters.
Menuisier : Aymon Charles, Ayent; Balet Paul ,

St-Léonard; Barlathey Marcel, Outre-Vièze-Mon-
they ; Barras Eloi , Chermignon; Barras René, Cher-
mignon; Berchtold Siegfried, Eggerberg; Besse
Marcel , Montagnier; Blatter Johann, Glis; Bollin
Edouard , Martigny-Ville; Bourban Pierre, Haute-
Nendaz; Cerutti Albert, Sous-Géronde-Sierre;
Gonstantin Francois, Arbaz; Cornut Marcel, Vion-
naz; Défago Paul , Val d'Illiez; Emery Gustave,
Flanthey; Favre Hubert, Vex; Fellay Aloys, La
Bàtiaz-Martigny; Fellay Armand, Bramois; Fon-
tannaz Charles, Erde-Conthey; Fracheboud Mar-
cel, Montana; Fumeaux Marc, Conthey; Gauthey
Ami, St-Maurice; Glassey Marcel, Basse-Nendaz ;
Grichting Renald , Leukerbad; Gross Charles, Sal-
van ; Jordan Johanny, Dorénaz ; Martin Gerard ,
Sierre; Meyer Louis, Muraz-Collombey; Morisod
Alfred , Vérossaz; Mudry Roger, Chermignon; Rey
Francis, Vissoie; Troger Moritz, Raron; Vaudan
Gabriel , Le Chàble; Vaudan Louis, Bruson; Veu-
they Yvon, Dorénaz; Witschard Erwin, Leuk.

Menuisier-ébéniste : Furrer Alfons, Zermatt;
Supersaxo Thomas, Saas-Fee; Zumoberhaus Oth-
mar, Oberwald.

Monteurs en chauffages centrami : Ambuhl Her-
bert, Leuk ; Biner Paul, Bramois ; Manz Albert ,
Glis; Mesoni Alfred, St-Léonard ; Pont Michel,
Muraz-Sierre; Rossier Joseph, Chippis; Stoffel
Fidelis, Visperterminen.

Monteur-électricien : Amacker Jean-Paul, Sion;
Burgener Karl, Stundhaus b. Visp; Clivaz Arthur,
Chermignon; Dayer Antoine, Sion; Gischig Mar-
kus, Brig; Guntern Armand, Baltschieder; Mayoraz
Maurice , Hérémence; Melly Camille, Uvrier/Sion;
Perruchoud Fernand, Chalais; Rouvinez Roland ,
Glarey-Sicrre; Salamin André, Sierre; Salamin
René, Sierre ; Salzmann Amédée, Naters; Schicker
Erwin , Visp; Schwéry Hugo, Brig; Steiner Paul,

Hohtenn; Vaudan Alexandre, Chalais; Voisin René,
Monthey; Zenklusen Beat, Naters.

Photographie : Broccard Roger, Martigny-Ville.
Peintre : Barenfaller Werner, Termen; Biner A-

lex, Zermatt; Bittel Werner, St-Niklaus; Doser
Marcel , Raron; Leger André, Savièse-Roumaz;
Martinoni Roland, Charrat; Milani Fernand, Mar-
tigny-Ville; Monnet André, Isérables; Monnet Mi-
chel, Ardon; Morard Maurice, Ayent-Botyre.

Plàtrier-peintre : Blanc Roger, Monthey; Chas-
tonay Guy, Leytron; Fournier Simon, Haute-Nen-
daz; Karlen Germain, Sion.

Plàtrier : Graven Edmund, Zermatt.
Peintre en voitures : Papilloud Georges, Con-

they.
Radio-électricien : Damay René, Martigny-Brg;

Molk Bernard , Ardon.
Relieur : Due Jean, Plan-Conthey.
Réparatcur machines à ecrire : de Preux Her-

mann, Sierre.
Sellier : Huber Gerald , Martigny.
Sellier-tapissier : Perrin Etienne, Champéry.
Serrurier : Abbey Marcel, Martigny-Ville; An-

denmatten Berchtold , Brig; Anker André, Mon-
they; Bruchez Hubert, Riddes; Bruttin Gerard,
Gròne; Heinen Albert, Lalden ; Matthieu Werner,
Agarn; Nanzer Raymund, Visp; Noti Michael, Stal-
den; Oggier Basile, Uvrier/Sion; Perruchoud
Charlot, Chalais; Rebord Maurice, Sion; Rouvinet
René, Sierre ; Ruppen Albert, Stalden; Théodoloz
Stanislas, Gròne; Vogel Robert, Stalden; Zuber
Bernhardt, Tòrbel.

Serrurier-Tuyauteur : Cettou Meinrad, Masson-
gex; Michaud Jean, Massongex; Oberson Isidore,
Collombey; Parvex Jean, Collombey-le-Grand.

Tailleur pour hommes : Christen Urbain, Réchy;
Comina Aimé, Nax; Erpen Erwin, Agarn ; Evéquoz
Pierre, Conthey-Place ; Imseng Arthur, Sion ;
Lauber Hugo, Montana.

Tailleur de pierre : Luy Frangois, Sembrancher ;
Michaud Léonce, Bovernier; Moulin Freddy, Vol-
lèges.

Tapissier-décorateur : Barras Francis, Montana-
Station; Fornay Jean-Pierre, Martigny-Ville; Gé-
roudet Henri, Sion; Vergères Louis, Chamoson.

Tólier en carrosserie : Gillioz Arthur, Granges.
Tourneur sur bois : Anchise Francis, Bouveret ;

Trisconi Victor, Vionnaz.
Typographe (compositeur) : Frossard Gaston,

Ardon; Mugnier Roland, Martigny.
Typographe (conducteur) : Jonneret Jean-Clau-

de, Martigny-Ville.
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Une surprise agréable
durant le Comptoir suisse

présente

•» dans ses salons
20, rue de Bourg

Lausanne
ses nouvelles collections
ses nouveaux arrivages
au nouveau prix

Astrakan russe dep. 1500 -
*fc Sachcz en profiter -fc

Ce sont lei queues de nombreux j ninisus u fo

qui font le chic dtsissssT̂"Vs7u.dolei Quoi de pluvj-

UN DEMI- SIÈCLE
D'EXPÉRIENCE

AUTOMOBILE
Agence officielle :
SION - Couturier S. A. Tél. 2 20 77

Vente et service :
Brigue - Sierre - Crans-Montana

Martifjn v - Monthev - Charrat - Vionnaz

L'ÉCOLE DTNGÉNIEURS prépare aux carrières
d'ingénieur civil , d'ingénieur-mécanicien, d'ingé-
nieur-électricien, d'ingénieur-physicien, d'ingénieur-
chimiste et de geometre.
La durée normale du cycle des études dans les
divisions de genie civil, de mécanique, d'électricité
et de physique est de huit semestres (épreuves pra-
tiqués du diplòme au neuvième semestre) ; cette
durée est de sept semestres dans la division de
chimie (épreuves pratiqués du diplòme au hui-
tième semestre) et de cinq semestres pour les
géomètres (épreuves du diplòme suivant règlement
special).

Début du semestre d'hiver , le 15 octobre 1949
Programme et renseignements au
Secrétariat, Av. de Cour 29, Lausanne.
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ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
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Radion rend le linge blanc plus blanc et
les effets de couleur plus lumineux. Il
est d'une efficacité admirable dans la
machine à laver et se prète parfaitement
au lavage du linge fin, qu'il soit de
laine ou de soie. De plus, il est meilleur
marche! Qui donc nevoudrait laver avec
le nouveau Radion I

RADION lave plus blanc
et rend les effets de couleur plus lumineux

Un produit SunliQht

Amis valaisans...
En venant à Lausanne
n'oubliez pas de passer au

' CAFE RESIDUIMI HELUÉflQUE
7 rue Pichard
Vous y serez les bienvenus !

Restaurant ler étage entièrement
remis à neuf.

Se recommande :

G. damarci

V

Couielierle LEVAI
Sion

Grand-Pont
(vis-à-vis de la fontaine)

RASOIRS - Ciseaux - Sécateura
Articles pour cadeaux - Péche

COUTEAUX
de boucherie
do poche,
de table.

¦ •••• •••• ••*•••• •••• ••*•
DEVENEZ UN EMPLOYÉ ESTIMÉ

en prof ì tant  de notre expérience et prép.irez'vous une forte
position d'avenìr de Correspondant — Sténo<dactylo — Se
crétaire — Comptable — Employé de bureau, etc.

Ce qui a été fa i t  pour tant d'autres par l'unlque inst i tut ion
suisse 100 % par correspondance peut étre fait  pour vous : dans
quel ques mois vous aurez une meilleure situation garantie.

Demandez sans tarder le prospectus qui vous interesserà sù<
rement ct ìndiquez la formation que vous préférez acquerà
(joindre I*'r. — .60 en timbres pour frais) ,

Succès — Piacement

ti i»n

Enseignement par Correspondance

.Agence du canton du Valais :
NAX s. Sion

'UNO, 1 X 1 , 4 '

• ••• •••• •••• •••• •••• ••*

Associatimi des Anciens

Modiste
Rue de Savièse 28

Magasin Tichelli

MODÈLES D'HIVER
CHAPEAUX DEUIL

TRANSFORMATIONS

ssdu T^U t̂emf vti
Rue de Savièse

Mercerie - Bonneterie - Articles de travail
Beau choix de laine et bas

Nettoyage et stoppage de tous vètements
Se recommande : S. Melly-Pannatier

Pourquoi en automne
une cure cle CIRCULA N espelle part icul ièrement  recommandée et efficace ? Parce qu 'il est nécessaire de
protéger l ' organisme contre les ri gueurs de l' au tomne et cle l'hiver , saisons pauvres en soleil. En activant
votre circulation , C IRCULAN permet a votre corps dc reag ir contre l' excessive sensibilité au froid. CIR*
CULAN est indi que dans les cas d' engourdissement des membres : mains , bras , p ieds et jambes et pour
se protéger contre les engelures. Prenez chaque jour , pendant 2 mois , 2 cuillères à soupe de ce savoureux
remède. Chez votre pharmacien et droguiste.

conlre : artériosclérose, hyperìension arte-
rielle, palpitations du cceur fréquentes, ver-
tige», migraines, bouffées de chaleur,troublés
de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité),
hémorroi'des, varices, jambes enflées, mains.

Flicon origini! * 75
Cura moyenne 10.75
Flacon de cure IT/ i
[Ecologie Fi. l.-l

Hecomminde per le
| Corp, medi»! j  bfas pjeds 
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[«Imiti da plani*» du Or Antonioli, Zuridi. Dapót Eli.R. Barbaro! S. A., Qani»

rend mieux!
corse mieux!

Cours pariicuiiers
de francais , grec, latin , ma-
thématiques. S'adresser chez
M. Ispérian. Grand-Pont , à
Sion.

75 baignoires
émaillées, sur pieds et à mure r
Lavabos fai'ence à 2 robinets.
Cumulus électriques revisés
W.-C. complets avec réservoir.

50 ebaudières
à lessive à bois, 165 lt.

à circulation d'eau , en tóle
galvanisée, d'occasion Fr. 115
avec chaudron neuf Fr. 145.-.
COMPTOIR SANITAIRE S A
9, rue des Alpes, GENÈVE
Tél. 2 25 43. - On expédie

Tonneaux
à vendre d'occasion , ronds
et ovales , de toutes confe-
nances , et barreaux de 30 à
50 1. en chène avec portette.
S'adresser à M. André Ver-

gères, Conthey-Place .

A vendre
coffre-fort , état de neuf , 40
X 30 X 24 cm. (à fixe r au
mur ou à piacer dans un
meublé.) ;

grand tableau avec cadre;
div. garnitures-verres pour

6 personnes.
Ecrire case postale 52234

Sion.

2 Chambres
pour bureau , de préférence
rue du Rhòne ou Avenue
du Midi

Offres sous chiffres 10618
S, Publicitas , Sion.

Oceasion
A vendre manteau mi-sai-

son dame, taille 42, gris, et
un imperméable pour hom-
me, popeline beige , taille
moyenne. Le tout élat de
neuf.

S'adresser sous P 1 0564 S
à Publicitas , Sion.

Chauffeur
jpermis rou ge cherche place
dans le centre du Valais.
Connaissances Diesel et Ben-
zine.
S'adresser à Publicitas Sion

sous P 1 0622 S.

Untai de CIIMìIMS
Fourneaux en tous genres
Vernissage.

Raymond Garin , Av. Pra
ti fori.

a uendre d'occasion
poussetle Wisa-G loria crème ;
pousse-pous|se ; chaise d'en-
fant  ; pare.

Le tout en très bon état.
S'adresser au bureau di

Journal sous chiffre 3665.

GUITARE
Hawai' et Jazz

Lecons, Vente , Location
Ferire P. Benoìt , Mau-
pas 81 , Lausanne , lèi.

3 50 38.

Ford V8
A vendre pour cause de

doublé emploi , de première
main,  mod. 36-37, 4 portes ,
18 CV, bien entrelenue , pas
d'accidents. Prix intéressant,
pneus en bon état.

S'adresser sous chif f re  P
1 0624 S, Publicitas , Sion.
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Dans nos heures de bonheur
nous fumons la Mj r^^j Tf ì
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Tirage f erocf oére
1CROS LOT de Fr. 50.000.-
1 LO T de Fr. 20.000. -
4 LOTS de Fr. S.OOO. -
5LOTS de Fr. 2.000 - etc.etc.

¦ -^••^mm ***mmmmmsm * I I 1 WajaMaWItJaMBWaB

[lai 
SION : PLACE DU MIDI Ch. post. Ile 1800

I

Banaue de Sion, de Kalbermatten & C"
Société j responsabilité illimitée Pinn

Wk J ^mmBÉfjff . sllr comptes à vue <-t à terme HMAIIA 'lv l,ol'1^cn'res

¦ Il IÌSII\ '"' obligalions. r I MIX sui comptes courants
laJW|JwlW sui carnets d'épargne ¦ 1 "1" de construction.

ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE-FORTS

mmmmmmmmmmmtmmWmmmmWmm K̂mmmmmmm
Grand choix !

Bijoulerie - Optiq ue
Exclusivité des montres

CYMA et MARVIN




