
LE RYTHME IMPLACABLE

Carrefour du monde...

S. M

Il semble bien qu 'il y ait quelque chose
de fatai , d'implacable , dans le rythme des
dépenses des Etats. En effet , chose curieu*
se, quand on parie d'economie des deniers
publics , tout le monde , ou tout au moins
la plus grande majorité semble d'accord ,
mème parmi les parlementaires. Mais,
quand il s'agit de déterminer où l'on pour*
rait dépenser moins , l'on ne s'entend plus
du tout. Je ne veux pas dire que là , dia*
cun pense à son intérèt ou à celui de sa
clientèle. Cela arrivé , mais ce n 'est pas tou*
jours le cas. Bien souvent, le député qui
défend un projet de dépense , fait preuve
de désintéressement et ne regarde que l'in*
térèt collectif . Oui , heureusement , cela ar*
rive encore bien souvent. mais de moins
en moins.

Le mal, à mon avis , gìt surtout ailleurs
On dit qu 'en Suisse , la population a un
standard (si j 'étais snob , j 'écrirais « stan=
ding », et je ne saurais pas pourquoi) de
vie très élevée. On veut qu 'il en aille de
mème pour la vie publi que. Nos chemins
de fer fédéraux sont les plus sùrs du mon*
de, mais aussi les plus confortables du
continent : il ne faut pas s'étonner qu 'ils
soient aussi parmi les plus onéreux. Quant
à la sécurité , il n 'y a pas lieu de crier à
l'exagération : on ne prendra jamais trop
de précautions pour éliminer tous dangers
prévisibles. On est moins sur de pouvoir
en dire autant quant au confort. Mais je
n 'ai pas l'intention de chicaner là-dessus
aujourd'hui.

Nos compatriotes qui vont en Angleter*
te crient , en revenant , leur admiration pour
des routes qui sont de vrais billards. Ils
demandent parfoi s pourquoi , chez nous ,
on ne fait pas des chaussées aussi parfai *
tes. Mais ils avouent que les conditions de
vie , dans la grande ile britanni que , ne sont
pas si agréables que les nòtres. N'a*t*on
pas vu , tout récemment , M. Churchill s'è.
crier que des salaires ouvriers atteignant
un peu plus de 300 fr. de notre monnaie ,
c 'est de la démogagie ?

En Suisse, l'on va plus fort dans le luxe
que l'on donne aux bàtiments publics que
dans les traitements des fonctionnaires.
Nos gares, nos bàtiments de postes sont
de véritables paiais. Je ne parie pas évi*
demment de certaines gares valaisannes ,
qui datent de l'établissement de la ligne ,
mais de beaucoup d'autres où il semble
bien qu 'on n 'a pas su garder la juste me?
sure entre le trop et le trop peu. Et il ne
se passe bientòt plus de séance cles Cham*
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bres fédérales , sans que l'on y vote des cré»
dits de plusieurs millions pour des bàri*
ments de poste.

On me prouvera par a + b que ce sont
des ceuvres «indispensables» . Mais qu 'est»
ce qui n'est pas indispensable ?

Seulement , si l'on appliquait le mème
critère dans la vie privée , où l'on a vite fait
de nous accuser de luxe , personne ne paye*
rait bientòt plus d'impòt. On taxe de luxe
la possession du moindre appareil de
T.S.F. alors que celui*ci sera la condition
d'une taxe permanente pour un service pu*
blic. On taxe de luxe , la bouteille d'eau
de Cologne à 60°, alors qu 'on l'emploie
pour calmer le feu du rasoir . On taxe de
luxe le savon à raser lubmème, et le rasoir
électri que qui permet de s'en dispenser.

Et pourquoi ne taxerait*on pas de luxe
le port du chapeau , du moment que beau*
coup de gens dont je suis n 'en portent pas,
et le parap luie que l'on paie bien cher pour
l'oublier dans la première salle d'attente
ou le premier wagon d'où l'on s'evaderà
par un temps presque serein ?

La Confédération vient d'installer à
Liestal , dans la caserne que connaissent
beaucoup de soldats sanitaires , une Ecole
de douanes. On n 'a pas manque de nous
dire que c'était un progrès nécessaire et de
trouver intolérable que nous ayons pu
nous en passer jusqu 'à maintenant.

Mais ne faut*il pas ajouter qu 'il n 'y a
pas de raison de s'arréter en si bon che*
min ? On a assez parie de progrès incieli*
ni , pour que nous soyons certains de la
possibilité de faire toujours plus dans le
domaine somptuaire, sans manquer pour
autant de maintenir les dépenses antérieu*
rement jug ées nécessaires.

Malheureusement , on oublié cette loi
impérieuse de la physique comme de la lo*
gique : on ne peut dépenser sans recueil*
lir d'abord. Les plus grands savants, les
plus habiles en economie politi que , n 'en
remontreront pas sur ce point à la ména*
gère qui ne peut plus acheter cle choux
quand elle n 'a plus d'argent. Où l'Etat
prend seulement lecon de la ménagère ,
c'est quand il recourt au contribuable com*
me elle recourt à son mari ou à son patron.

Seulement , il arrivé que le mari ou le
patron disc « non ».

C'est une prespective que les responsa*
bles des finances publi ques feraient bien
d'entrevoir et de concevoir comme pos=
sible.

AUX ETATS=UNIS

Un million de grévistes paralysent complètemènt toute l'industrie. Notre photo montre la gare d'ex-
pédition des aciéries Carnegie dans l'Illinois, où de.s centaines de wagons attendent un départ plutòt
problématique.

A PROPOS DE LA 5me JOURNÉE DU LIVRE
VAUDOIS

L'Association des Écrivains Vaudois se signale
activement à l'attention du public depuis quelques
années. C'est dans l'espoir de servir la cause —
difficile — des écrivains. Cet effort mérite d'ètre
soutenu , surtout lorsqu 'il se présente sous la forme
Plaisante d'une Journée du Livre. La cinquième
se déroulera à Lausanne au Foyer du Théàtre, sa-
medi 22 octobre, dès 14 h. 30.

Cette année, le programme est particulièrement
attrayant. D'une part , il y a bien des nouveaulés
dans la production littéraire de nos auteurs vau-
dois; d'autre part, on a eu l'heureuse idée d'in-
viter les écrivains valaisans; ainsi , Maurice Zer-
matten, Jean Graven , et d'autres encore, dèdica-
ceroni leurs livres à coté de leurs confrères vau-
dois.

En outre, il y aura des productions; des chan-
sons, des concours, un cabaret. Un recueil de 13
dessins originaux de J.-J. Mennet accompagnés de
'extes inédits sera vendu aux enchères. On devine
ainsi qu'une belle animation regnerà de l'après-
midi au matin à cette Journée du Livre.

Le public aura 1 occasion de voir de près les
écrivains de chez nous, de reconnaìtre ses auteurs
préférés, et de se divertir de surcroit. Nos écri-
vains méritent d'ètre encouragés. Ils en donnent
la preuve en organisant une telle manifestation
où la curiosile, l'art et l'esprit trouvent leur part.

L'EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTU-
RES ANCIENNES A LA MAISON DE LA DIÈTE

A SION
Après le brillant succès remporté par l'exposi-

tion de la Diète à Sion, qui fermerà ses portes le
31 octobre au soir, il est hautement souhaitable
que le plus grand nombre possible de Valaisans
bénéficient encore des bienfaits d'une manifesta-
tion d'une si haute valeur intellectuelle et do-
cumentale.

Des prix d'entrée réduits sont pratiqués pour
les visites de sociétés et d'étudiants. Ce qui rend
cette manifestation accessible à chacun.

Sachons-en gre aux organisateurs en ne man-
quant pas de se rendre jusqu 'au 31 octobre au no
1 cle la rue des Chàteaux à Sion.

Societe de Développement de Sion

M. MOCH RENONCÉ DÉFINITIVEMENT A FORMER LE
GOUVERNEMENT FRANgAIS
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Avant-hier à sa sortie de l'Elysée, à 20 h. 05 (heure Suisse), M. Jules Moch a déclaré qu'U
venait d'annoncer au président de la République qu 'il renoncait à former le gouvernement

QUI BIEN SE CONNAIT

Dès les premières années, après la découverte
de cette région par les Espagnols, il y eut des
projets pour percer l'isthine , mais ceux-ci ne fu-
rent réalisés qu'au début de ce siècle. De 1881
à 1891, Ferdinand de Lesseps, constructeur du
canal de Suez, a travaillé vainement à creuser ce-
lui de Panama . Il dut abandonner son pian, en
1891, alors qu'il avait pregresse de 30 km. La
compagnie francaise du canal entama avec Ies
gouvernements des Etats-Unis et de la Colombie ,
nation dont le Panama faisait, à l'epoque, une
partie intégrante , se heurtèrent à des objections
du coté de la Colombie. Ceci eut pour résultat
qu'une revolution éclata au Panama , ce pays
voyant très bien l'intérèt enorme que «presen-
tai! l'existence d'un canal , revolution à la suite
de laquelle le Panama se separa de la Colombie
en 1903.

Aussitòt, la jeune république conclut avec les
Etats-Unis un accord aux termes duquel ces der-
niers se chargeraient de la construction. Une zone
de 16 kilomètres, bordant le canal des deux cò-
tés, devint propriété américaine. Le Panama re-
cut, en retour, une somme de dix millions de dol-
lars et ensuite, tous les ans, un montant de
240,000 dollars. A l'heure actuelle, ce dernier
montant a presque doublé.

Le 15 aoùt 1914, le canal de Panama fut Oli -
ver! à la navigation. On peut se dendre compte de
l'importance des ' avantages que ce canal offrait
au trafic maritime en songeant qu'un voyage
en bateau de New-York à San Francisco s'en
trouvait raccourci de 14 mille kilomètres. La dis-
tance de New-York à Valparaiso était réduite de

ONCLE ET NEVEU
En 1817, le ministre de l'intérieur se nommait

Vaublanc. Ce que les Parisiens frondeurs remnr-
quèrent aussitòt.

Mais comment l'attaquer ? On savait bien que
ce Vaublanc n'avait pas la réputation de pècher
par un excès d'esprit. Voilà pourquoi , dès que les
fètes du Carnaval arrivèrent , on critiqua violem-
ment le bceuf gras qui , cette année-là , était mai-
gre et petit.

— Savez-vous pourquoi ? demanda alors Pa-
ris ? C'est parco que la pauvre bète a trop souf-
fert cles sottises cle son neveu le Vaublanc...

Le célèbre peintre aiméricain Thomas Ben-
ton , faisant une conférence à La Nouvelle-Or-
léans , a déclaré sans sourciller: « Il y a trop d'in-
tellectuel s parmi les artistes. Un artiste peut étre
intel l igent , mais ce n 'est point nécessaire. Nous
n 'avons pas besoin de cerveau ! »

Qu 'en pensent les artistes ?

LE TERRIBLE EFFET DES ARMES
BACTÉRIOLOGIQUES

« L'effe t offénsif des armes bactériologiques est
le plus radicai qui soit connu aujourd'hui dans le
monde et fait passer au second rang celui de tou-
tes les autres armes, y compris la bombe atomi-
que » , a déclaré devant la presse le Di- Brock Chis-
holm , directeur de l'Organisation mondiale de la
sante, inst i tut ion spécialisée de I'O.N.U. à Lake
Success.

LA RUSSIE POURRAIT DISPOSER DE
502 DIVISIONS

« Le general Bradley nous a dit que la Russie
pourrait mettre 300 divisions sur pied de guerre
en 60 jours el pourrait ensuite avoir , en quelques
mois, une force s'élevant à 502 divisions », a
déclaré à la presse un sénateur américain , mem-
bre de la commission budgélaire du Sénat. Le
general Omar Bradley aurait  fail  celte déclara-
tion devant la commission budgélaire du Sénat
lors de la discussion du projet de loi pour l' al-

6000 kilomètres. La réalisation du canal rappor-
ta au Panama non seulement des bénéfices fi-
nanciers direets, mais aussi de gros avantages
d'ordre économique. En effet , pour l'entretien,
l'exploitation et la production, le canal des Amé-
ricains necessitai ! une main-d'ceuvre nombreuse.
Pas moins de 50,000 Pananùcns sont employés
dans les services techniques, l'armée et la marine.

Il existe à pen près 200 fabriques dans les-
quelles travaillen l environ 8000 ouvriers. Ce
sont, pour la plupart, des entreprises qui s'appli-
quent à la fabrìcation d'artieles de consomma-
tion et d'usage: produils alimentaires, chaussu-
res et meubles. Si le payS"T5t riche en minéraux
l'exploitation n'en est pas rémunératrice en rai-
son de plusieurs facteurs. Dans beaucoup de cas,
les gisements se situent en des territoires presque
inaccessibles, ce qui fait que les frais de trans-
port deviennent trop considérables, alors que les
salaires sont déjà assez élevés. Il y a des monta-
gnes riches en manganése et bauxite, mais l'or
seul est extrait sur une base commerciale.

Le pays, avec ses 700,000 habitants, n'est pas
en mesure de faire face à la forte demande de
produits alimentaires. Seules les recoltes de ba-
nanes peuvent satisfaire complètemènt la deman-
de. Son sol est fertile et riche, et peut ètre utili-
sé au profit de l'agriculture, de Fhorticulture et
de l'élevage. Récemment, le Panama a décide de
porter l'economie nationale sur un pian plus éle-
vé: avant tout dans le domaine de la production
agricole, car c'est ici que les besoins s'avèrent les
plus pressants.

location de crédits s'élevant à 1 314 010 000 dol-
lars pour la mise en exécution du programme
d'assistance militaire. Tel qu 'il est concu actuel-
lement , le programme d'assistance militaire per-
mettra de réarmer 15 divisions des pays européens
dès la première année de son application.

«EN PROVENANCE DIRECTE DE SUISSE »
On rencontre constamment dans nos journaux

des offres de produits « en provenance directe de...»
Uno telle référence exerce toujours, sur nous au-
tres femmes, un irrésistible attrait , car nous som-
mes toujours à l'affùt de la nouveauté. Nous ne de-
vrions cepèndant pas oublier, lorsqu'on nous incile
à acheter des spécialités étrangères, que notre pa-
trie fabrique aussi des nouveaulés très avantageu-
ses. Nos foires et expositions témoignent éloquem-
ment que la marchandise suisse est de première
qualité et n'a pas à craindre la comparaison avec
les produits étrangers. La mention « en provenance
directe de Suisse » devrait donc avoir au moins la
méme influence sur nos achats que la reclame pour
cles produits étrangers.

Nous pouvons de nouveau admirer, pendant la
« Semaine suisse », les brillants résultats du tra-
vail suisse, et une fois de plus nous devons conve-
nir que le bon goùt et l'exécution soignée sont les
caraetéristiques des articles exposés dans nos vi-
trines.

Les femmes étudient les étalages plus en détail
que les hommes. Elles y découvriront mainte nou-
veauté qui sera bien pour leur plaire et dont el-
les souhaiteront l'acquisition. En « achetant suis-
se » elles contribueront du mème coup au maintien
du plein degré d'occupation et du salaire de nos
ouvriers, employés et industriels. Les produits suis-
ses sont appréciés dans le monde entier. Veillons à
ce qu 'il en soit de méme dans leur pays d'origine !
C'est l'idéal qui inspire la « Semaine Suisse » .

Une femme suisse.

I M P R I M E  T O U T

Au gre de ma fantaisie

La le?on du typo
Il en est arrivé une bien bonne — ou plu-

tòt une bien mauvaise — à notre confrère in-
térimaire et néamnwin s excellent , M. Cyrille
Michelet, qui écrit dans le </Nouvelliste Va-
la isan » uvee la persévérance d' un homme du
¦mèlici: Il compara ti — fagon de parler, les
pommes aux oranges. Et voici ce que lui fait
dire le typo , sans qu 'ait bandi le cor recteur :

« On- ne voudrait pas admettre d'interdire
temporairement l'entrée des organes (sic) en
vue d'assurer la mise en, valeur des ponir
mes » !

On connait des coquilles typogr aphi ques
pl us nuilheureuses; celle-ci n'est pas moins
suggestives.

La série use « Tribune de Genève » a fai t
dégénére r cn «.faux  nés » les « faux-nez »
d'une comédie. Cela a peut-étre un sens aussi.

Nous ne jelterons pas ici la- pierre aux bra-
ves typos , ni mème aux correcteurs qui lais-
sent passer ces « mastics ». Ils divertissent
parfois , ce qui est un bienfait . D'ailleurs on
rejette sw les typos des faut es qui ne sont
pas toujou rs les leurs .

J ' ai écrit dans un journal sérieux une ar-
ticle sérieux sous une rubrique quasi-quoti-
dienne. N' ai-je pias vu, le lendemain que,
sous la rubrique inchangée, mon titre était
accompagné de celui-ci: « Au gre de la, fan-
taisie »! vous voyez ce que cela veut dire :
c 'est moi qui m'étais trompe.

Mais , comme jc faisais remarquer au met-
teur en page qu 'il aurati pu se douter qwe
c 'était une erreur, et en référe r soit à moi-
mème, soit au rédacteur de service, l'excel-
lenl ouvrier me f i t  cette remarque pl eine de
perninence apparente:

— Monsieur , si nous deviane recourir au
rédacteur chaque fois que , selon notre ju-
geote , un texte nous paraìt sujet à caution,
ce serait très o f f ensan l  pour vous et vos con-
frères.

— Cepèndant , mon ami....
— Cepèndant, dans ce cas, nous nous ré-

férons  au texte , en pensant qu 'il y a encore
des correcteurs , et nous nous disons: «.A cha-
cun son métier ! »

Bonne et utile legon.
Jacques TRIOLET

A PARIS

L'intronisation de Mgr Feltin, nouvel archevèque
de Paris. — Cesi cn la cathédrale de Notre-Dame
qu'a eu lieu l'intronisation du nouvel archevèque
de Paris, Mgr Feltin , devant une foule enorme
dc fidèles. Agenouillc sur un prie-Dicu , le nouvel
archevèque de Paris se recueille pendant la céré-
monie.

POÈMES SANS PORTÉES
Sait-on que Francis Poulenc a mis en musique

trois poèmes de Lorca ? A ce propos, rappelons ce
mot de ce dernier: . Tout poème, disait-il , qui ne
provoqué pas un oompositeur à écrire est un mau-
vais poème. »

Jules Renard pensait tout le contraire et beau-
coup d'autres le pensent encore.

LA BELLE ET LA BÈTE
Comme on se lamentai! enire amis d'appren-

dre que la délicieuse (taisons son nom) faisait
bétises sur bétises , un sage fil mélancoliquement:
« Que voulez-vous ? Il y a des femmes qui pré-
fèrent faire des bétises plutòt que de ne rien fai-
re du tout ! »



MESURES ÉCONOMIQUES EN HOLLANDE
La Chambre des députés des Pays-Bas a approu-

vé une loi portant introduction de conseils d'indus-
tries et d'exploitations en tant qu'organisations
pour toute la vie économique et industrielle du
pays. Aux termes de cette loi, des représentants des
ouvriers et des patrons et des experts indépendants
du gouvernement, constitueraient des organismes
qui auraient les pleins pouvoirs exécutifs et con-
sultatifs dans toutes les affaires économiques et
sociales. Le gouvernement et le Parlement exerce-
raient le contróle suprème sur ces organismes qui
auraient à veiller à la sauvegarde des intérèts des
consommateurs et des bases de la démocratie par-
lementaire.

Le .gouvernement considère cete loi comme si
importante qu'il a exigé de tous ses membres qu'ils
la signent.

GRAND PÉLERINAGE DE MALADES A
SAINT-PIERRE DU VATICAN

Le 26 octobre se déroulera à la Basilique de St-
Pierre un grand pélerinage des malades de Rome
et d'Italie. On compte sur une présencé de 6000 ma-
lades qui participeront à une cérémonie religieu-
se radiodiffusée , durant laquelle le pape Pie XII
prendra la parole.

La Radio vaticane en relai avec la radio italien-
ne commencera le dimanche 23 octobre, un triduum
préparatoire par une messe solennelle à St-Pierre
Entre temps, les curés de paroisses et les dames
de Saint Vincent de Paul visiteront à domicile les
malades

^ 
pour l«s préparer spirituellement à la

solennité.
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ACCIDENTS AU SERVICE MILITAIRE

UME MISE AU POINT DE BERNE SUR LA
QUESTION DU PAIN

Le Département militaire fédéral commu-
niqué : Le 14 octobre au cours d'un exercice
de tir au fusil-mitrailleur de l'école de re-
crues 12, un incendie s'est produit en rase
campagne près de Trimmis (Grisons). Lors
des travaux d'extinction, le caporal canon-
nier Walter Frey, né en 1928, agricuftteiu- à
Zofingue, a fait mie chute au bas d'une paroi
cle rochers et a eu ime rupture de la colonne
vertebrale qui a eu pour conséquence une
paralysie des jambes let d'une partie des bras
ainsi que d'organes intérieurs. Le caporal se
trouve actuellement à l'hòpital de Coire .

Le 15 octobre, au matin , lors d'un tir de
lance-mines de la mème école de recrues, pai-
suite d'une erreur de manipulation, le projec-
tile a éclaté à la. sortie cle la bouche à feu. Il
y a deux blessés: le cauonniei* Erich Alemann
né en 1929 , clessin,ateur-ai*e,hitecte, de Coi-
re, et le canoimier Koland Neuweiler, né en
1929, serrurier, à Saint-Gali.

On communiqué officiellement :
Comme on le sait, le Conseil federai a dé-

cide le 7 octobre 1949 , d'augmenter le prix
du pain mi-blanc de 2 ct. par kilo, à l'effet
d'améliorer le salaire cle panificatimi cles bou-
langers.

Certe mesure a été l 'objet. de nombreux
commentaires cle presse. On a prétendu no-
tamment qu 'il aimait fallii chercher à résou-
dre les difficultés de la boulangerie suisse en
introduisant nn type cle pain unique et on
affirme que icela serait parfaitement possible
sans que le consommateur en fasse les frais.
Cette affirmation est cle nature à induire le
public en erreur.

Si la question était aussi simple, il y a
longtemps déjà que nous ne connaìtrions
plus qu 'une seule qualité de pain . En réalité
l'introduction immediate d'un type de pain
unique représenterait pour tous les consom-
mateurs actuels de pain bis une augmentation
de 10 à 15 et. par kilo , à moins que la Con-
fédération ne preiuie à sa charge cette aug-
mentation cn tout ou partie .
PLUS DE PAIN MI-BLANC DÈS AUJOURD'HUI

On sait que les boulangers n 'acceptent pas
les deux centimes qui leur étaient offerts par-
ie Conseil fédéral et dont les consommateurs
faisaient les frais. Les boulangers ont déci-
de cle supprimer purement et simple-
ment le pain mi-bl,anc ct cela dès aujourd'
hui. Au cours d'un exposé que fit à la pres-
se romande M. Sehaedler, secrétaire romand ,
l'orateur déclara que la solution devait ètre
trouvée dans la création d'une seule sorte de
pain. D'autre part , au cours d'une réunion de
presse, organisée lundi , à Berne, les porte-
parole db l'Associatici! suisse des patrons
boulangers-pàtissiers se sont déclarés prèts
à négocier avec les autorités et à envisager
une collaboration avec elles.

UN PROCÈS QUI FAIT DU BRUIT
Le président du tribunal de police de Neu-

chàtel a rendu le jugement dans l'affaire qui
fit beaucoup cle bruit depuis quelques mois
et qui opposait M. Fternand Jaccard , entraì-
neur sporti f du football^club Cantonal à M.
Roger Armand, chroniqueur sportif de la
« Feuille d'Avis cle Neuchàtel ». Ce dernier
avait critique l'entraineur à l'issue du match
Yoiiiig-Boys-Cantonal. M. Roger Armand a
été conclamile à 20 francs d'amende et aux
frais de la cause qui s'élèvent à plus de 500
francs. Oe jugement aura, certainement cles

Gaspard Lorétan
Atelier radio-techn. — Grand-Pont. Tél. 215 04
Réparations : Radios, gramos, accordéons et tous
instruments de musique: articles électriques etc.

Si Paul Claudel a écrit le Pain dur,
Maurice Zermatten a écrit le Pain noir

L'écrivain valaisan, et ses confrères, signe-
ront leurs ceuvres à la Journée du Livre
Vaudois, au Foyer du Théàtre à Lausanne,
samedi 22 octobre dès 14 h. 30. Naturelle-
ment, les écrivains vaudois seront aussi de
la fète. Que le public s'y rende ! Le soir,
productions littéraires. Entrée libre ! Con-
sommations non majorées.

^nmiraiTOifTO?
MOLLENS — Concours de tir

La Société de tir de Mollens vient cle cons-
truire mi stand avec 5 cibles. Pour payer ce
stand, le comité avait décide d'organiser
exécuter certains travaux indispensables à
été une réussite puisque 500 passés ont été ti-
rées. Programme : 3 fois 3 coups sur cible à
10 points qui ont donne les meilleurs résul-
tats suivants: ler prix: Rey Emile, Sierre,
84 pts. ; 2. Bétrisey Albert , St-Léonard , 83;
3. Mounir Charles, Miège, 82 ; 4. Bonvin Pier-
re, Montana , 82; 5. Schùtz Erwin, Montana ,
6. Perren Damien, Randognle, etc.
LOÈCHE — Renversé par une auto

M. Assunta Meichtry roulait à bicyclette
du Buffet dte la Gare de la Souste au Pont
du Rhóne.

A un tournant, il flit renversé par une voi-
ture pilotée par M. Oscar Clausen.

Dans sa chute, le cycliste s'est blessé aux
bras et aux jambes.
NAX — Cambrìolage

Un habitant de Bramois M.H.B. avait
laisse dans son chalet aux Mayens de Nax,
une douzaine de bouteilies de Fendant et un
litre d'eau de vie.

Revenant dans son chalet après quelques
jours d'absence M.H.B. constate, la dispari-
tion de sa réserve.

La gendarmerie enquète.
NAX — Un anniversaire

A fin septembre 1949, voilà ime année que
notre Rév. Cure M. l'abbé Joseph Marclay,
est parmi nous.

En si peu de temps, cT'heureuses réalisa-
tions ont été faites : pour le Nouvel-An 1949,
notre église paroissiale était dotée clu chauf-
fage électrique dont M. le Cure en a assume
le paiement.

Dans la Nouvelle Cure, mise en. chantier
sous la présidence de M. Albert Zermatten
ancien-président, une belle salle paroissiale
a été aménagée. M. le cure a pris à sa char-
ge le paiemtent d' une somme de 10.000.—
francs.

N'oublions pas de relever que M. le cure
fait bénéficier ses paroissiens de représenta-
tions ranématographiqulesl dont le prdduit
est destine à réparer l'église paroissiale qui
n 'a plus été retouchée depuis la catastrophe
de 1909.

A l'ère cles projets, succède l'ère des réa-
lisations.

La population cle Nax remercie sincère-
ment M. le Rd. euré Marclay pour sa bien-
veillante activité et son désintéressement et
lui souhaite cle longues années à la tète de la
paroisse. D. N.
SAVIÈSE — Féte de lutte

C'est avec. plaisir que nous apprenons que
le vaillant « Club des. Lutteurs die Savièse »
organisera dim,anciìe,*23 octobre une fète re-
gionale de lutte suisse. Celle-ci se déroulera
dans un cadre magnifique sur l'emplacement
de son nouveau locai à la sortie du village
de St-Germain.

Cette fète qui est la dernière de la saison
verrà outre les membres du club locai, la ren-
contre cle quelques-uns cle nos mteilleurs lut-
teurs valaisans tels quo les frères Brigger de
St-Nicolas, Métrailler de Bramois, Serex de
Martigny, etc.

Profitez donc de ces quelques heures de
promenades pendant qu 'il fait encore beau
pour visiter la pittoresque campagne cle Sa-
vièse et venir encourager cette société. Jt.
MONTHEY — Succès universitaire

Nous apprenons quje Mille Camille Ma-
riaux , ' fille de l'avocat montheysan bien con-
nu , vient de subir avec succès son premier
examen pour l'obtention du diplòme cle phar-
macienne à l'Univtersité de Lausanne. Nos
compliments.
MONTHEY — Chez Ies pècheurs

Le nouveau comité de la Société .se compo-
se comme suit : président , René Strahm ; vice-
président, Jean Curdy ; secrétaire, Amédée
Stringa ; caissier, Charles Grandjean ; ad-
joints, René Monnier ; Willy Bressoud et
Antoine Ortell i ; vérificateurs, Henri Romy ct
Robert Parchet.
CHAMPÉRY — Un chien tue par une moto

Près de Champéry, une, moto pilotée par
M. Ernest Ciana, a renversé et tue un chien
de luxe appartenant. à Mme Lilia Heimgart-
ner.

pel des sections; 2. Désignation des scrutateurs;
3. Procès-verbal de l'assembéle du 10 octobre
1948, à Chippis; 4. Rapports : a) du Comité can-
tonal; b) du Comité technique; e) de la Commis-
sion de Jeunesse; d) de la Commission de Propa-
gande; e) de la Commission de l'IP; f) de la Com-
mission gym-hommes; g) de la Commission des
jeux et sports d'hiver; 5. Comptes 1949 et rapport
des vérificateurs; 6. Fixation de la cotisation can-
tonale pour 1950; 7. Budget 1950; 8. Désignation de
la section vérificatrice des comptes; 9. Nominations
éventuelles : a) de membres honoraires; b) de
membres vétérans; 10. Activité gymnastique 1950:
Fète cantonale 1950; 11. Communications et divers.

Le port du sautoir est obiigatoire.
Les membres honoraires et vétérans sont cor-

dialement invités à assister à nos délibérations.
Il est rappelé l'art. 23 des statuts concernant le

délai d'envoi des propositions pour la nomination
des membres honoraires et vétérans.

Au nom du Comité cantonal :
Le président : A. Schmid.

répercussions dans les milieux journalisti-
ques et qui ne seront pas, à l'avantage cles
comptes-rendus de matchs de football.

ASSOCIATION CANTONALE VALISANNE
DE GYMNASTIQUE

L'assemblre annuelle des délégués est convo
quée pour le dimanche 30 octobre 1949 , à 10 heu
res, à Ardon, Salle du Midi. Ordre du jour : 1. Ap

Le savon WMà
fait durer votre linge

NOMINATION ECCLÉSIASTIQUE
Par décision de Son Excellence Mgr FE-

vèque de Sion, M. l'abbé Louis Puippe, Révé-
rend Cure de Vencorin, est nommé Cure de
St-Luc.
OUVERTURE DE L'ECOLE D'ART

DE SAXON
Jeudi 20 octobre à 8 h. commenceront officielle-

ment les cours à l'école d'art de Saxon.
Disons d'emblée, qu'il ne sera pas procède à

l'inauguration maintenant comme le public pour-
rait l'attendre. La direction de l'école, d'accord a-
vec la commission scolaire et la commune de Sa-
xon, a décide d'attendre la fin de l'année sco-
laire et d'organiser en mai 1950 la première expo-
sition des travaux d'élèves des deux semestres
1949-1950. A ce moment auront lieu les réceptions
des autorités cantonales et de district et la con-
séeration officielle de l'école d'art.

En effet, les professeurs ont décide de travail-
ler d'abord et de montrer au printemps prochain ce
dont l'école est capable. Jeudi prochain, il n'y au-
ra donc pas de discours, mais professeurs et élè-
ves se mettront aussitòt au travail.

On sait que de nombreuses demandés sont par-
venues à l'école et la première année partirà avec
beaucoup d'élèves et de jeunes artistes.

Rappelons encore la répartition des cours pour
la section des Beaux-Arts, assumés par Fred Fay,
A. Jos. Bruchez de Sion pour l'architecture, Willy
Wuilleumier, de Genève, pour le modelage et la
sculpture, Raoul Mermoud, de Saxon, conduira la
section des arts et métiers. L'école d'art tient à la
disposition des intéressés le programme détaillé
avec prix des cours.

Les élèves ayant procède à leur inscription,
sont tenus d'envoyer une photo au greffé commu-
nal pour l'obtention de leur carte d'immatricula-
tion et métiers. Des pourparlers sont entamés a-
vec une sommité internationale pour l'organisation
à Saxon de cours d'urbanisme rural. Et l'alpestre
cité de Saxon connait ra sous peu l'essort d'autrefois
par l'arrivée de grands conférenciers continentaux
traitant les thèmes les plus divers sur la civilisa-
tion , l'art, l'histoire, la littérature.

Il est rappelé aux anciens et nouveaux élèves
ayant procède à leur inscription, d'envoyer une
photo-passeport au greffé communal de Saxon
pour l'obtention de leur carte d'immatriculation.

N'oublions pas de dire qu'une grande firme de
Saxon a institué un prix annuel en espèces pour
récompenser le meilleur élève de chaque branche
enseigne à l'école d'art.

Nous savons également que les deux sections
de l'art seront dotées par un « prix de l'école d'art
de Saxon » en espèces et en nature. .

On voit que notre nouvelle institution valaisanne
est bien équipée et souhaitons-lui de tout cceur,
qu'elle fleurisse, comme le dit si bien sa devise
• FLORESCAT » et qui figure sur la très belle af-
fiehe composée par une élève de l'école d'art de
Saxon et imprimée avec soin et bon goùt par l'im-
primerle Gessler de Sion. P. D.

L'UTILISATION DE LA MAIN D'OEUVRE
ET LA MÉVENTE DES VINS

Lors de la séance du Grand Conseil du
ler octobre écoulé, Mi. le Député Boimdin a-
vec une quarantaine de cosignataires a de-
pose le postulat suivant :

« Le Conseil d'Etat a certainiement con 1-
naissance que le chòmage sévit cle nouveau en
Valais par suite du congécliement de nom-
breux ouvriers de la grande industrie , cle
l'arrèt presque complet. dte la construction
clu batiment et cles travaux publics, cle la ré-
duction au minimum des t ravaux agricoles.
la sécheresse

» Vu cette situation et la crise résultant cle
la eécheresste et de la ' movente des vins, le
Conseil d'Etat est invite à prendre d' urgence
loules dispositions utiles pour favoriser ou
ipxjéciiter certa,in|s travaux incuspensaibljas à
l ' ul ilisation cle la main-d'ceuvre destinés à
procurer aux ouvriers sans emploi ct aux
petils agriculteurs les ressources nécessaires
à l 'existence cle leurs familles. »

Il est à espérer que le Conseil d'Etat. pour
ra également prendre d'ores et déjà Ics dis
positions nécessaires pour donnei* la. suite a.t
tendile avec impatience par tant cle travail
leurs cherchant un emploi.

AUX ÉLEVEURS DE VOLAILLE , LAPINS ET
PIGEONS

Dans le cache de l'Exposition cantonale
à Sion , la Station cantonale d'aviculture orga-
nise, sous les auspices clu Département cle
l'intérieur, \\n concours cle jeune volaille , de

Confiserie du Casino . SION I
TEA.ROOM

Ses délicieux Pralinés Maison !
E. SCHUPBACH, Confiseur

/ Ì̂ V̂?>j> (̂HA^ENT
^Ko1Z>C/LATOUX !

EMP0SITM DE PEINTURE
Joseph Georges

HOTEL DU MIDI — SION
(Grande Salle)

Du 19 au 31 octobre 1949

Entrée libre
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lapins et de pigeons.
Cette manifestation a pour but cle réunir les

meilleurs sujets élevés en Valais, d'en assu-
rer une appréciation judicieuse et d'en facili-
ter les transactions.

Conditions (l' admission: Les animaux doi-
vent étre munis cles bagnes ou boutons offi-
ciels. Pour les autres conditions, consulter le
règlement de l'exposition.

ìnscrip tions: Les sujets sont à inserire
jusqu'au 5 novembre 1949, à la Station
cantonale d'aviculture, Département de l'in-
térieur, Sion, qui fournira gratuitement les
l'ormulaires d'inscription.

Station cantonal e d' aviculture.

MORDU PAR UN CHIEN
Alors qu'il jouait, le petit Jean-Paul

Mayor, de Maragntenaz, a été mordu par un
chien. Après avoir regu les premiers soins clu
Dr Mce Luyet, le pauvre petit fut transpor-
té chez le Dr Leon de Preux, qui dut lui fai -
re une suture dui nez.

llH[DII1OTDE__][?ra
NECROLOGIE

f Mme Ernest Feigel-WeitzeI
Nous apprenons le décès survenu à Sion, à

l'àge de 80 ans, de Madame Ernest Feigel,
néfe Julie Weitzel.

La defunte était la mère de M. le Colonel
Charles Feigel à Thoune, et de Mme Antoine
Favre à Sion, épousé du Conseiller national.

Nons présentons nos condoléances aux fa-
millles affligées.

COLLISION DE DEUX MOTOCYCLETTES
Sin* la route de Sion à Aproz, deux moto-

eyelettes pilotées, l'une par M. André Wal-
pen, l'autre par M. Georges Parquet, sont
entrées en collision. Les dégàts subis par les
machines se montent à frs. 500.—. Les con-
ducteurs ne sont heureiisemtent que légère-
ment blessés.

SOMMELIÈRES ET VIN BLANC
Je lis toujours avec grand plaisir les articles que

publié « Le Valais Agricole » sous la piume alerte
et spirituelle du Dr Wuilloud, à Diolly.

Les récits de ses nombreux voyages, de ses vi-
sites aux Foires, expositions ou marchés sont bien
vivants et pittoresques. Mais il a un don special
de nous renseigner sur les menus qui lui sont ser-
vis à l'étranger par de ravissantes « Stewardes-
ses » ou autres jolies anglo-saxonnes. Des crus dé-
licieux et « bon marche » accompagnent générale-
rnent ces bons repas.

Je n'ai, moi, pas l'occasion , ni la chance de
faire ces beaux voyages au Pays des Pharaons.
Il m'arrive pourtant de sortir de temps à autre de
notre beau canton et de rallier une ville... suisse
allemande.

Or donc, dernièrement, en voyage outre Sari-
ne, j 'eus l'occasion de déguster avec des amis, une
bouteille de Fendant (7 décis) dans un établisse-
ment bernois. On nous la factura fr. 6,50.

La sommelière, jolie elle aussi, calcula «le ser-
vice » à raison de fr. 0,70, soit , à quelques cen-
times près, le méme montant que regoli le proprié-
taire-vigneron de chez nous, lequel , charge de
soucis et d'ennuis pendant toute l'année, doit don-
ner sa vendange au prix derisone de fr. 35.— la
brantée ! Sans commentaires ! Producteur.

THEATRE DE SION
Vous avez r««pris que le célèbre Théàtre Héber-

tot de Paris, donnera, au Théàtre de Sion, le ven-
dredi 21 crt. à 20 h. 30, le chef-d'ceuvre de Mont-
herlant, « le Maitre de Santiago ».

Il est bon d'ajouter qu'il s'agit d'une tournée
officielle et que M. Jacques Hébertot accompagne-
rà sa troupe, tenant par sa présencé à justifier
l'importance qu'il attribué à cette représentation.

Si l'on songe qu'à Paris ¦ Le Maitre de Santia-
go » a tenu l'affiche pendant plus de 2 ans, on
comprendra mieux qu'il s'agit d'un spectacle à ne
pas manquer.

Soyons reconnaissants à la Société du Théàtre
d'avoir fait l'impossible pour s'assurer cette re-
présentation.

Ajoutons qu'eile debuterà par « Corilla », pièce
en un acte de Gerard de Nerval.

La location est ouverte au magasin Tronchet
tél. 215 50.

AU CONSERVATOIRE
Les cours de violon et d'accompagnement de

M. Corrado Romano auront lieu les jeudis à 14
h. 30. Les cours de chant de Mlle Madeleine Du-
buis auront lieu le jeudi , dès 15 heures. Les cours
de piano de M. Steinmann auront lieu le jeudi
dlès 14 fi. 40. Les cours de piano de Mme Charly
Martin auront lieu le jeudi dès 14 h. 40.

Les cours de direction de fanfare de M. Daet-
wyler auront lieu dimanche dès 14 li. 30.

Au Cinema LUX
Dès ee soir le Lux présente « L'Inf idèle » qui é-

voque un drame de l'absence. Uno jeune femme a
trompe son mari pendant la. guerre par suite de
circonstances diverses. Va-t-elle perdre par la fante
de son passé qui revient la menacer le bonheur pa-
tiemment reconstruit,

Au Cinema Cap itole
Dc's ce soir mercredi , ù 20 h. 30, un film extrnor-

tl ina ire richo en émotion : «Le Chàteau clu Dra-
go» », d'après le roman d'Anya Setoli. Une histoi-
re snisissante d'amour et cle meurtre. L'ombiance
i'i l'atmosplière sont assez tenilues poni- faire fre-
mir  d'horreur les amateurs de ce genre cle divertis-
sement.

EN CAS DE DÉCÈS...

la Maison J. LEEMAN - turiste
Av. de la Gare SION Tél. 211 85

livre rapidement des ìnagnifiqucs couronnes
ct gerbes en fleurs naturelles. - Grand choix
en fleurs coupées et plantes.

EXPOSITION

TAPIS
20 octobre au 15 novembre 1949

nos p rix:
TAPIS MOQUETTE,

69.-

TAPIS MOQUETTE,
pure laine , 200x 300 148.50

MILIEU IMITE ORIENT
248.50

TOUR DE LIT, pure laine
198.50

Meubles Martin - Sion
Porte Neuve - Tél. 2 16 84

PF" L'abondance des matières nous obligé à
renvoyer au prochain numéro le compte-rendu de
la réunion de dimanche de la Société d'Histoire du
Valais romand.

Les Flèches du vai des Dix
Excursions en toutes directions.
Grand car confort (de 27 à 29 places)
Cyrille Thetyaz, Hérémence, tél. 2 24 56

.Les <S_PQRTS
Chàteauneuf I - Lens I (4-0)

(Mi-temps 1-0)
Notons pour commencer, que l'arbitrage de M.

A. Zurcher de Viège fut des plus correct.
Dès le début des opérations le désir de vaincre

se fait sentir de part et d'autre. Pendant le pre-
mier quart d'heure Lens a la direction de la partie
mais Chàteauneuf dont les arrières sont sùrs et
rapides ne laisse rien passer. Par la suite les lo-
caux s'organisent et dicteront dès lors leur jeu à
l'adversaire. Malgré le score élevé de 4 à 0 la sym-
pathique équipe de Lens ne demerita pas et, le
public suivi avec intérèt son jeu athlétique et ra-
pide. Pef.

CD«-.n« nos SocléléSo..
IMI ¦!¦¦ II1TTI-  

Club Alpin suisse. — Les membres du Groupe
de Sion sont invités à assister nombreux au stamm
du mercredi 19 crt., à l'Hotel de la Paix à Sion au
cours duquel l'insigne de membre vétéran sera re-
mis à MM. Ruppert Burgener, Hermann Muller,
Rémy Quennoz, Ernest Reinhardt et Arnold de
Kalbermaten.

Le comité profite de l'occasion pour adresser ses
vives félicitations à ces membres méritants et es-
père que chacun aura à cceur d'ètre présent à cet{e
réunion de famille.

Orchestre symphonique valaisan d'amateurs. —
Dimanche 2 octobre, salle du Casino, Gd-Pont,
Sion, répétitiòn generale. Présencé indispensable.
10 h. Cordes; 14 h. 30 Bois et cuivres. Instrument,
partitions, pupitre et crayon.

Billets collectifs pour cordes : Groupe Sierre :
Départ train 9 h. 34; Groupe Martigny : Départ
train 9 h. 25. Bois et cuivres voyagent individuel-
lement.

Gym-hommes. — Reprise des répétitions, jeudi
à 20 h. 30 au locai habituel. Admission de nouveaux
membres.

Section des Samaritains. — Reprise des exercices
vendredi 21 oet. à 20 h. 30 au locai de l'ancien hò-
pital. — Surprise...

Chceur Mixte de la Cathédrale. — Jeudi 20 oet.
à 20 h., bénédiction et 20 h. 30, répétitiòn generale
au locai. — Dimanche, le chceur ne chanté pas la
grand-messe.

Chanson Valaisanne. — Pour permettre aux
membres d'assister à la représentation du « Maitre
de Santiago » , il n'y aura pas de répétitiòn ven-
dredi.

t
Le Colonel et Madame Charles Feigel et leurs

enfants Charles-Lloyd et Ivan, à Thoune ;
Madame et Monsieur Antoine Favre-Feigel et

leurs enfants Claude, Edmée, Bernard, Michel,
Chantal , Daniele, à Sion;

Mademoiselle An ne Morand, à Genève ;
Madame Berthe Peyraud et ses enfants, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Georges Morand, à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Gaston Castella-Feigel et

famille, à Fribourg;
Madame et Monsieur Michel Robinet-Feigel et

famille, en France ;
Madame et Monsieur Frédéric Curti-Feigel et

leurs enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur I. Fraisse, à Genève ;
Les familles Husistein, Winlder et Hartmann;

et les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MADAME

Ernest FEIGEL
nee Julie Weitzel

leur bien chèrej mère, grand-mère, tante, grand-
tante , cousine et parente, pieusement décédée a
Sion, dans sa 80me année , munie des sacremenls
de l'Eglise.

L'office d'enterremenl sera célèbre à l'Eglise pa'
roissiale de Bulle , le vendredi 21 octobre, à "
heures 30.

Le chapelet sera recite jeudi 20 octobre, à 2U
heure s, à la Maison Bourgeoisiale de Bulle, ou
le corps est depose.

R. I. P
Sion, le 19 octobre 1949



Mod.
Dim.
Réserv. cont.
Cons. h. min
Cons. h. max
Rend. cai. h.
Chauff. min.
Chauff. max.
Prix Fr.

Montage inclus, Icha exclus !
Demandez prospectus et démonstration sans engagement

Références à disposition
Représ. exclusif pour le Valais : C. Vuissoz-de Preux, Gròne. Tél. 4 22 51
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Ses nouveaux priK :
ANGLI A Fr. 5.170.-
PREFECT Fr. 5.780.-
VEDETTE Fr. 10.600.-

GARAGE VALAISAN
Raspar Frères • SION
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DÈS CE SOIR. - LE PROCÈS MOUVEMENTÉ É| | \ |

D'UNE FEMME DU MONDE Wm | {
Après le jugement des assises : CELUI DE SON MARI ^^fel

I/INFIDELE H
Un film passionnant PARLÉ FRANgAIS, avec | WM '

ANN SHERIDAN • LEW AYRES • ZACHARY SCOTT [ !
Y al«t»il cles circonstances où un homme peut admettre que sa j

3_^>JEÙNES GENS DE MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS \ y

DÈS CE SOIR
Un film extraordinaire , riche en émotion

GENE TIERNEY • WALTER HUSTON
VINCENT PRICE • GLENN LANGAN dans

Le cnateau du Dragon
UN FILM INOUBLIABLE , PARLÉ FRANCAIS

Une analyse profonde du cceur humain

d'après le roman d'ANYA SETON
• • i
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A vendre
o occasion un calorifero carré
ainsi qu'un potager. Bas prix

S'adresser sous P 11928 S
Publicitas Sion.

Notre grand atout

En daim nojr AU PRIX EXCEP
TIONNEL DE FR.

28.80

Soc. Coop. de Consommation - SION

• »

ULTE-IH.

2006 2008 2018 2013 3210
H.85 L.4Ó/P.48 94/58/63 98/66/67 106/74/75 98/81/84

7,5 15 20 20 20 1.
0,24 0,24 0,31 0,47 0,54 1.
0,95 1,25 1.60 2.20 2.20 1.

7600 10000 11300 16400 15100 env
60 85 120 140 150 m3

145 250 280 380 430 m3
585.— 650.— 880.— 1050.— 1430.—

Le moment est venu pour vous de
prendre position en face des grands
froids de l'hiver.
« QUAKER •, chauffage au gaz de ma-
zout, qui fonetionne en Amérique, de-
puis plus de 20 ans, à l'entière satis-
faction, est le plus moderne, le plus
pratique, le plus économique des
chauffages actuels.
Automatiquement, sans odeur et sans
bruits, il s'installe partout. Réglable
en 6 positions, la grande circulation
d'air chaud répartit la chaleur dans
toute la pièce.
Il est d'une grande utilité pour le sé-
chage du linge l'hiver. Sa manuten-
tion est des plus simples et sans au-
cun risque. Le remplissage du réser-
voir peut se faire quand il est en
marche.

A vendre 1 000 kilos
1 paille

seigle de montagne, battue
au fléau. S'adresser sous P.
11964 S Publicitas Sion.

A vendre
de fumie r bovin et
de betteraves.
au bureau du jour-
chiffre 3765.

2 toises
quantité

S'adr.
nal sous

CETTE SEMAINE e» ̂ tw-
du 17 au 22 octobre :

Paille de fer Molla, les 2 paquets Fr. —.75
Faille de fer Porta , les 2 paquets Fr. — .75
Paille de fer moyenne et fine

le paquet de 250 gr. Fr. — .45
Torchons métalliques , les 3 pièces Fr. — .95

Un paquet économique seulement Fr. 2.50

RODUIT, de Sépibus & Oe
Avenue de la Gare S I O N

mmm FLANELLA ! Chaud et confortala
la qualité que vous désirez pour votre

CHEMISE DE NUIT
Toujours bien assorti en lingerie fine

f̂ Uwdhn
Rue de Conthey, S I O N  Tél. 2 12 85

PENSION
au centre de Sion: appartement de 5 cham<
bres , grande cuisine, salle de bain , cave et
galetas. Nombreuse clientèle. Affaire très
intéressante. Offres sous chiffres P 11961
S Publicitas, Sion.

Maison de commerce à Sion cherche

Apprenti de bureau
Entrée de suite.

Offres par écrit sous chiffres P 11965 S
Publicitas , Sion.

PAR SUITE DES DÉVALUATIONS
ÉTRANGÈRES

grande baisse sur les poissons !
Nous en vendons à partir de

Fr. 2.— le kg, avec escopipte 6 % 1
Filets surgelés , en permanencé

Choix intéressant dès le jeudi matin

Sucre
Conditions spéciales par quantité

THON à L'HUILE au détail
F+PICERIE CENTRALE * P. Schroeter. Tél. 2 20 39

Brugnoni, café de la Dixence * Place du Midi , Sion
offre à vendre

100 caloriferes
et tuyaux , tables et bancs pliants , et autre matériel

trop long à énumérer. Profitez de l'occasion.

Ménagères! Occasions
La temperature a baissé... A vendre : machina à coudre

Variez vos menus ! forme table, canette centra-
Bceuf bouilli |e, chaises, guéridon dessus
Emincé j marbré , table ouvrage, cor-
Goulasch hongroise beille-molse, lit d'enfant fer.
Ragoùt S'adresser sous P 11994
Bceuif braise S Publicitas Sion.

Voyez nos prix 
BOUCHERIE LAMON, SION ^fptin-l.flpfvl n
R. de Lausanne, tél. 210 54 OlCUU-UdUJ'lU
— habile, sachant travailler seu-

-M~ft-M-*« w-fc w-fcw T le, est demandée pour entrée
•*• mmmf mmmmmmW U immediate à Sion. Il s'agit de

1 brebis noire , I agneau brun travail pour les matinées seu-
I bélier brun. S'adr. à Franz lement. Conviendrait à dame
Wenger , rue du Rhòne , Sion. ou demoiselle ayant quel-

ques annéos d'expérience.
_A mr fTmV T'BA 'Vi Tous travaux de bureau . Pla-
* *" •B-'̂ -' mJ B—/a $a> ce intéressante et d'avenir

gentils appartements de 3 pour personne qualifiée.
pièces, ou maison entière , Adresser offres écrites avec
tout confort , jardin. prélentions de salaire sous

S'adreisser sous chiffre chiffre P. 12014 S. Publicitas
3766 au bureau du journal. Sion.

Couturière Je cherche
6 ans de pratique , 3 langues, jeune debutante , de toute
diplòmée Ecole Guerre , flous confiance , pour aider au mé-
et tailleurs , certificat tailleur nage el à l'épicerie. Entrée
homme, cherche place à Sion de suile. Bons soins. Vie de
comme Ielle ou comme ven- famille.
déuse. Ferire au bureau du S'adresser à Mme Marc
journal sous chiffre 3764. Rouiller, ngt., Troistorrents.

•a«0

Trouve
ni? -p_j -eiiBy « jo poj od un
No. 2 18 48.

Betteraves
dans jardin de Sion. S adres-
ser à M. Ganioz Amédée,
Bramois.

Jeune italienne
cherche emploi dans famille
de la place. Tél. 2 16 49.

machine à cale
électrique « SANTOS », état
de neuf , revisée, avec garantie
6 mois.

S'adresser Magasin DUC,
Rue du Rhóne, Sion, télé-
phone 2 21 10.

Chambres à louer
Deux chambres indépen-

dantes, sur l'Avenue de la
gare. Libres dès le ler no-
vembre. A louer ensemble
ou séparément. S'adresser à
Case postale 31.

sommelière
présentant bien, avec bonnes
références. Rey, Café de la
Place, St-Léonard.

Abrieotiers couronnes, gref-
fés sur frane. Poiriers. Pom-
miers, tiges et nains, 2 ans.
Variétés commerciales.

Belles touffes de groseil-
liers , 3 frs. pièce.

Henri MOUTHON, Chem.
des Collines, SION.

Poisson
frais

Fera du lac,
Colin,)
Filet de cabillaud,
Filet de merlan.

Vendredi : Place de la Co-
lonne.

Vve Eckert, tél. 2 22 90.

A vendre
CALORIFÈRE GRANUM

état de neuf. Offres sous P
11992 S à Publicitas Sion.

A vendre
un petit pressoir amendain,
un fourneau catelle et gril-
les à ràdette à bois et char-
bon. S'adresser à Damien
Germanier, Pont de la Mor-
ge, tél . 4 31 41.

Oo cherche
jeune fille pour le ménage ,
pouvant coucher chez elle.

A la méme adresse : à ven-
dre un lino d'occasion ; à
louer une grande cave.

S'adr. au bureau du jour-
nal sous chiffre 3763.

Femme de menage
cherche travail. Offres sous
P 11966 S Publicitas Sion.

(7) //
'..y/e/cuu/ e-i ^>^^K^gn

Une coquette garniture vernis donne
à ce Pump un charme particulier. Re*
marquez sa bonne forme qui vous
apporterà un bien=ètre parfait.

cT /̂y
G.y e#f i

Bros arriiiaoe .e poisson
•00000000000000^^^^^^m̂0m0\̂ ^̂ ^mmmm ^̂ ^̂ ^m*aam *aaaa\aaaaaaaaaaaa\m âmm ^̂ ^̂ ^̂

Votre MENU pour vendredi...

Nos délicieux "Codfilets,,
provenant directement du Danemark

la boite d'une livre 1.95
UN VRAI RÉGAL !

# Ab MA,SON \
/ :F DéCAILLET \

\fe ' ' E\ ALIMENTATION GENERALE I

JlS^M SION 
J

_ _̂fl__fl__ _4m
§gSg8É ̂ mmmmmmmmmmW^LmÌmWi

COURS DE CO UPé Erre Vi
grande démonstration d'une nouvelle méthode pour la mode,
jeudi 20 octobre de 14 à 19 h. au café de l'Union, grande salle,
SION. - Entrée libre.
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(061) 6 29 97
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RABAIS 15 %

tu mouim nes occasions
Place du Midi • SION • Tél. 2 21 78

Cette liquidation concerne uniquement tous meubles d'OCCA*

SION et Objets divers, tels que :

Machines à coudre , à pieds et à main , toutes marques,
radios , gramos, berceaux , couvertures de berceaux , chaises d'en*
fant et autres , tables pliantes, tables à rallonges, armoires de

vestiaire , armoires à giace, lits métalliques à 1

veuses, potagers , caloriferes 1 baignoire fonte émaillée, batterie

de cuisine et vaisselle, glaces, tableaux , cadres, bancs pliants ,

banquertes de café et tables pieds fonte , aspirateurs, coffres*
forts, machines à coudre pour cordonnier, poussettes, pousse*
pousses, pendules, régulateurs , paravents , garnitures de che*
minée, tapis, haut*parleurs, machine à boucher les bouteilies ,

glacières à 1 et 2 portes , 1 balance de boucherie et autres, porte*
manteaux et nombre d'autres objets qu 'il serait trop long à énu*
mérer ci*dessus.

Tous lits à 1 et 2 places ainsi que literies montées à neuf

ne font pas partie de la li quidation ci*haut mentionnée.

Le gérant : H. Prince

et 2 places, lessi

T I R A G E  5 N O V E M B R E

OTEMEMMim
SION, place du Midi Ch. post. II e 1800

l'Almanach historique uUllllllullBI U

M _ ^  
^ 

de confiance est cherchée de

G S S O Q 6 I K 0 I l 6 U X Hotel ^ Téte-Non-e, Ralle.mW TéL 7 54 74.
Fonde à VEVEY en 1 708 

Liste comp lète des foires Pri^J- PCIISlOll (tè 181111116

f i n 111H11 n 1111 r i ¦ 11 > 11 111111 ¦ 111111, i ri IT i n ¦ T 11 h 1111 ¦. 11111 T . ¦ r i U i n n 1111 r ¦ ¦ r i lt i. ¦ i > 1111 > n 1111111.11 11 11. « 11 fi r n 11 r 11 11 h ¦ 11111111 ¦ ¦ 111 Aubépines A, rez-de-chaussée.

Savièse ~T ~1
Dimanche 23 octobre fl VGDQI'G

rg|H fi A Il ili A Hudson Terraplane , 14 CV..
¦ BUI* liu ^rH^lH 6 cyl.. 6 places, moteur révi-¦ WlW MW IUIIU sé, en bon état. Radio, chauf-

à ST=GERMAIN - Début des luttes à 13 h. 30 fa*e- Prix inlé
/
r"s,a"t; *?;

r*. . x u i x e J XT i seignements au (021) 3 13 63Cantine x Bai x Serv. cars avenue du Nord 
|i Il I|i""'ll III""!!!!""!!! ||i'"'i||iiini|[iii>ii||i || piiiijj ||i |||I'MI|||HMIHI (¦(•••¦iiintiiM Ii:... __ ._ _._

BOIS DE FEU !,ly?,4l,a59eK¦¦• ^^ ¦ 
*̂ ™-  ̂*¦¦ ¦ *¦ m**9 je cherche 4 ou 5 vaches

livrable à domicile à de bonnes conditions. pour l'hiver. Bons soins assu-
Maurice Gaspoz, transports, Place du Midi , rés. S'adresser au bureau du

Sion. tél. 2 21 19. journal sous chiffre 3755.

. O oÉOHOises
7/ 10 1. Les bouteilies ont été
employées, mais sont cepèn-
dant en parfait état. Prix
Fr. 17.— la centaine, franco
votre gare.

A. Muller, Zurich, Tram-
str. 107, Tél. 46 99 77.

PERDU
samedi soir, entre le pont du
Rhóne et l'usine de la Dixence
un porte-monnaie rouge, avec
25 francs environ. Garder
l'argent et renvoyer le porte-
monnaie au bureau du jour-
nal sous chiffre 3761.

Italienne
dans la quarantaine , cherche
place cornine bonne à tout
faire. S'adresser chez Jules
Wuest, hort.. Sion.

A LOUER
appartement 2 chambres et
cuisine, avec balcon.

Offres écrites sous chiffre
P 11920 S à Publicitas Sion.

Famille catholique cherche
pour de suite ou novembre

Jeune i le
15-17 ans, ayant termine les
écoles, pour aider un peu au
ménage et s'occuper spécia-
lement de 2 enfants. Vie de
famille et possibilité d'appren-
dre l'aliemand'. Gages sei. enr
lente. Faire offres à J. Haber-
thiir-Borer , Weidénstrasse 202
DORNACH (Soleure) Tél.

Je cherche à acheter d'oc-
casion

Chaudière
à porc, contenance 80 à 100
lit. environ. S'adresser sous P
11943 S à Publicitas Sion.

Personne
cherche place chez Monsieur
seul ou pour la cuisine dans
home ou petite pension, en
montagne. Adresser offres
sous chiffre P. M. 22584, à
Publicitas, Sion.

la cnataiones
65 et. le kg. Export. Novag
gio (Tessili) .

Betteraves
S'adresser à Mlle Lugon

Grenette. Grand-Pont, Sion.

Confiseli?
capable, cherche place pour
de suite ou à convenir. S'a.-
dresser sous P. 1 1946 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
pour cause de départ , bati-
ment 3 étages. Intérieur re-
fait à neuf , avec atelier an-
nexé. S'adresser au bureau
du journal sous chiffre 3750.

Trouve
sur la route Sion-Bramois ,
un manteau mi-saison usagé.
Le réclamer à Oscar Follo-
nier , Vernamiège .

A vendre : cuisinière à gaz,
émaillé blanc, à 4 trous, 1
four, 1 chauffe-plat, en par-
fait état. S'adresser à Mme
Louis Arlettaz , Les Creusets ,
Sion.

On cherche
bonne vache pour la pàture
et l'hivernage. Bons soins.
S'adresser chez Roux Hyacin-
the , Chippis.

Bonne a inni (aire
sachant cuisiner. Bons gages.
S'adr. au bureau du journal
sous chiffre 3757.

GRAISSEC0MESTIB1E • HUILE D'ARACHIDES

ASTRAT
qualité et conf iance !

ASTRA dure ou molle Fr. 1.45 les 500 gr
ASTRA avec 10 % de beurre Fr. 2.05 les 500 gr
ASTRA avec 25 % de beurre Fr. 2.86 les 500 gr

vJ 'yk- *•* Là tdAyà- l ' i  ii\M̂m[S 'S
\ w : 'j è ì1 -, iWf ' 0JttF f

JP è̂
L a m p e
PHILIPS
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^ <̂̂ W _T7p_à En venie chez les éleclriclens
^*̂ l£mr el services électriques

LA BOITE DE RÉSERVE PRATIQUE

S I O N
21-23 octobre
Place de la Pianta

v {ùukti aeniem-ent
Grandes représentations de Gala chaque jour a 20 heures

Matinées samedi et dimanche à 15 heures
La Ménagerie est ouverte dès le 2me jour de représentation de
10 h. à 20 h. Au Zoo de Knie de nouvelles bètes intéressantes,
comme : la joyeuse famille de chimpanzés , 5 otaries, panthères
noires, lions, tigres, etc. etc. Une attraction absolument nouvelle
cette année : Le monde merveilleux de Liliput. Les plus petits
artistes de cirque du monde. Représentations chorégraphiques,
musicales et acrobatiques sous la tenie de LiMput.
Location des places : à partir de vendredi chez Tronchet, ciga-
res et , à partir du 2me jour , également à la caisse de la ména-
gerie , de 10 h. à 18 h. ou par téléphone 216 11. Location par
téléphone, sans interruption , de 9 h. 30 à 20 h.
Prix d'entrée : 2.75, 3.30, 3.80, muti. 4.80, 6.—, 7.—. réservation
des places 10 cts. par billet.
Correspondance des trains pour les visiteurs du dehors : Sion-
Biddes : soirée de samedi dép. Sion 23.40. — Autocars : A la
sortie du Cirque pour les soirées de Dimanche : Ayent, Saviè-
se, Nax, St-Martin , Hérémence, Arbaz. Vendredi : Erde, Nen-
daz , Conthey-Chamoson. — Pour les matinées de samedi et di-
manche, trains réguliers selon horaire.

"encore... el loujours mieux — une féerie... !,,

PETIT BATIMENT
A vendre en ville cle Sion , comprenant 2 chambres,
cuisine , salle de bain , W*C, balcon , avec cave et
sousosol. Conviendrait pour retraite ou petit ménage-
Libre de suite.

Écrire sous chiffres P 11927 S à Publicitas, Sion.




