
La pensée et l'action
hommes d'action... mais encore moins ra»
re que les hommes d'action soient de fi»
chus journalistes !

Mème lorsque l'action ne comporte pas
une force musculaire — c'est<à«dire dans
la plupart des cas — on peut appliquer par
analogie l'apologue du philosophe et du
portefaix dans le train.

Un philosophe se trouvait dans le train
en face d'un portefaix. Le premier lisait
un ouvrage hautement spéculatif; le second
attendali en bàillant que le train arrivai où
il comptait descendre.

A un moment donne , le philosophe vou*
lut abaisser la vitre , la chaleur se faisant
excessive dans le compartiment. Mais ses
efforts furent vains : la giace résistait.

Alors le portefaix se leva et d'un coup
de main abaissa la vitre qui cèda aussitót
à la force des muscles.

Le journaliste, quand il sort de son bu<
reau pour se mèler un peu à la foule ano*
nyme des lecteurs, parfois mème en de*
pouillant son courrier, s'entend dire , ou se
voit ecrire :

— A quoi servent vos artieles ?
Ne lui demandez pas trop-, car il s'en in*

quiète beaucoup plus que vous. Le jour s
naliste conscient de son devoir lit beau*
coup, beaucoup plus que vous, et de tout
autre manière que la plupart. Il réfléchit
aussi. C'est fort possible qu 'on ne s'en
apercoive pas. Raison de plus pour le de*
voiler quelquefois.

A quoi seri ce que nous écrivons ?
Pas à grand'ehose, nous le savons bien.

Mais je plaide non coupable, pour mes
confrères , sinon pour moi*mème. Nous
nous efforcons d'étre utiles , de différen*
tes manières. Je sais que nous y arrivons
parfois.

Le róle du journaliste n 'est pas de dire
où se trouve la solution de chaque prò*
blème. Si sa tàche était aussi écrasante,
il n 'y aurait que les imbéciles téméraires
pour entrer dans la carrière. Et on se ha*
terait de les en sortir.

Notre mission est d'informer et de cri*
tiquer , au sens objectif du mot.

L'un des meilleurs compliments que l' on
m'ait fait , depuis que j 'écris, celui qui m'a
touché le plus vivement, c'est celui=ci :

— Je suis rarement d'accord avec vous ,
mais vos artieles me font réfléchir.

Ah ! si l'on pouvait nourrir ou simple*
ment susciter la réflexion de tous ses lec*
teurs , le métier, malgré son ingratitude,

serait combien digne et combien exaltant !
On nous dit encore :
— Des mots , des mots... 1
— Si vous avez des idées , ne soyez pas

égoistes, faites*en profiter les autres.
— Les mots et les idées , c'est pareille*

ment inutile. Ce qui est nécessaire, c'est
l'action.

— Oui , mais il est nécessaire que l'idée
précède l'action. Et le journaliste, comme
tei , n 'a pas à agir , mais à susciter les idées
en forcant à la réflexion. Il n 'est pas rare
que les bons journalistes soient de fichus
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— Il ne suffit pas d'avoir ca , dit le cos*
taud en montrant sa téte; il faut aussi ca
— et il montrait son biceps bande.

Le philosophe approuva. Puis , sans ma*
lice apparente , il se leva et fit mine de ti*
rer la sonnette d'alarme. Le luron bondit ,
s'accrocha à la poignée du frein de secours :
le train ralentit et s'arréta , dans un formi*
dable grincement sur toutes les roues et le
cri strident de la sirène.

Enquète , explication, et le portefaix se
vit infli ger une amende de cinquante francs.

— Il ne suffit pas , lui dit le penseur en
guise de conclusion , d'avoir ca — et il
montrait son bras décharné — il faut ausi
ca — de l'index , il se frappali le front .

Si le lecteur connaissait nos difficultés ,
parfois méme nos tribulations, il serait ,
envers nous , d'une indulgence sans mesu*
re. Il nous pardonnerait , j 'en suis sur , et
nos fautes et nos erreurs. Il ne prendrait
la peine ni d'ester , ni mème de pester con*
tre nous. Il nous tendrait la main et ne
nous ferait remarquer nos bévues que pour
nous permettre de les réparer.

Et , surtout , il ne nous demanderait pas
d'étre des hommes d'action , alors que nous
faisons tant d'efforts pour ètre simp le*
ment , à un degré convenable, des hommes
de pensée. S. M.

Le moment ne la décision
Les Chambre.? fédérales reprennent aujour-

d'hu i lem* session. Ce serai au tour du Con-
seil national de prendre position à l'égard du
projet de regime transito!re finaneier. L*
Conseil federai presentali un projet qui lui
aurait donne des plcins pouvoirs fiseaux pour
cinq ans après le vote du 11 septombre, le
Conseil des Etats a réduit la durée de ce re-
gime à deux ans et l ' arrété devra étre vote
par le jxni ple. Il y a , malheureuscment, le
danger de voir le peuple ite l'user ce regime
poni- marquer son hostilité à l'impòt federai
direct.

Poni- éviter ce resultai, il aurait été bien
Pré féraible de l imitcr  ù une année la
wée du regime t ransitoire. Certains
Ptaseront qu'il est impossible, aux Chambres
d'abord , et au peuple ensuite, de voler le re-
gime définitif dans un délai aussi href. Cela
aurait. été , au contraire, de la part du Par-
lernent une sage règie de eonduite ù s'impose!-
fn s'obligcant à mettre sur pied , dans la pre-
mière moitié de l'annóe 1950 un regime défi-
nitif acccptablo. Une fois Ics revisions cons-
'itutionnelles nécessaire? votées par le peu-
ple, les mesures d'application peuvent étre
Prises par le Parlement par des arrétés pro-
risoires qui n'ont plus rien d'inconstitution-
id, cela jusqu 'à ce que toutes les lois d'app li-
cation nécessaire.1? soient. miscs en vigucur
norma lement.

En fixant à un an la durée du regime
tra nsitoire, on evita il le vote populaire et le
•"i-sque de voir une fois de plus s'écrouler

LES VEINARDS
Un propos malicieux veut que la mappemonde

Penehe du coté du Léman. On pourrait le croire , a
fri juger selon les résultats du récent tirage de la
Coterie Romande dans la métropole horlogère. En
effet , quatre cinquièmes du gros lot de fr. 50,000
ont été gagnés, trois sur les bords du Léman et le
Watrième dans le nord du canton de Vaud .
, D'autre part, le lot de fr. 20.000,— en entier a
«e touché par un heureux morte! habitant près de
® capitale vaudoise. Enfin, d'autres lots moyens

tout l 'édifice . Puisque, selon tonte probabili-
tó, on ne pourra pas éviter le sarutin popu-
laire, il importe1 de redonner confiance à l'é-
lecteur afin qu 'il l 'accepte. Il n 'aura cette
eoni'ianice que s'il constate que la majorité
politique i'ormée par les partis non-socialis-
.tcs s'est rcssaisie et manifeste une ferme vo-
lonté de mettre sur pied , sans perdre d'avan-
tage de temps, une solution definitive, ac-
ccptablc, c'est-à-dire sans impót federai di-
rect. On a mallieureusement l 'impression
qu'au lieu de cela M. Nobs veut la jouer et
lui faire perdre le plus de temps possible
pour faire durer plus longtemps le système
actuel, avec tous Ics impóts actuels connus,
dans l'espoir quo l'accoutumanee Ics fera un
jour ou l'autre aceepter. Pourquoi la sotis-
eommission de conciliation a-t-elle été obli-
gée d'ajourac-r sa réunion 1 l'are* (pie M.
Note et ses serviees déelarent ne pas pouvoir
rapporter sur Ics propositions faites . Vent-
on menci- Ics représentants du peuple par le
bout du nc7. ? Voilà une impressici! qui pour-
rait gran.dement contribuer à poussor le peu-
ple à ìcjctcr niénic la solution transitoire.

Pour éviter ce resultai dosasi reux, la ma-
jori té nat ionalc , maintenant acquise à l'idée
d'une ré forme sans impót federai direct , doit
l'aire preuve de décision et mettre  sur pied
sans tardcr une solution de f in i t i ve  accepta-
bfc. Elle donnera confiance à la grande ma-
jorité du corps élee.tornl qui aeceptc .i a la solu-
tion transitoire, certain (pi 'il scia de voir le
syst ème actuel prendre f in  on faveur d' un re-
gime meilleur.

ont été répartis dans le restant de la Suisse roman-
de. On peut bien dire que le tirage de La Chaux-
de-Fonds fut un tirage faste pour le pays des cam-
pagnards et des vignerons.

Btadmtint
TTUnifvjLsaas alcovt

Depositale : Fr. Bruttili , Eaux miiiórales
Sion l'éL 2 15 48

A 1 issuc de la folle nuit qui se termina par une investiture plutòt surprisc qu 'obtenue, M. Jules
Modi aurait pu comprendre qu'il n'aurait pas l'autorité indispensable, non seulement pour gouver-
ner, mais, mème avant cela, pour domincr la rcdoutable épreuve des compétitions ouvertes autour
des portefcuilles en disponibilité. C'est pourquoi IVI. Moch a renoncé a former le cabinet. Le voici
devant l'Assemblée nationalc, où il obtint l'investiture à une voix de majorité. Derrière lui. on re-
connait M. Herriot.

il y a deiiK cent cinauante ans
on Sisifi stilè son journal !

Avez-vous déjà songé à ce qui se passerai!
si, du jour au lendemain, tous les journaux du
monde venaient à disparaìtre ? A l'espèce de pa-
ralysie generale, puis à l'affolement qui s'ensui-
vraient !.... »

Qu'on le vcuille ou non , le journal a pris dans
notre vie quolidienne une place si importante que
sa suppression entrainerait des catastrophes dont
il est impossible de prévoir tous les prolonge-
ments.

La meilleure preuve que cette provende d'in-
formalicns à intervalle .? régulières a toujours été
nécessaire aux hommes, c'est l'exiraordinaire an-
ciennetc de la « presse ».
« presse ».

N'a-t-on pas découvert un texte égyptien vieux
de 2700 ans, dans lequel un ministre du pha-
raon Thoutmès HI, faisant allusion à des instruc
tions générales destinées au peuple, et données à
un « Journal Officiel » !

Mais passons le déluge ! Nous savons de sour-
ce certame que les Romains avaient des « Arma-
le* ». Afin de satisfaire la curiosité des citoyens
de Rome, le pontile transcrivait tous les événe-
ments intéressanti sur une table blanchie, expo-
sée aux yeux des passants sous le vestibule de
sa maison....

« C'est fort bien, me direz-vous ! Mais le pre-
mier journal imprimé, de quand date-t-il ?

Tout dépend du sens qu'on donne au mot jour-
nal. Certains historiens considèrent comme de vé-
ritables journaux imprimés les nombreuses copies
de nouvelles que répandaient les maisons de com-
merce allemandes à la fin du XVIme siede, ou
encore les feuilles que le gouvenrement de Ve-
nise faisait lire sur la place publique et dont l'au-
dition coùtait une « gazetta » (d'où provieni, pa-
raìt-il notre mot gazette).

D'autres — les plus nombreux — font remon-
ter l'orìgine de la presse au XVIIrae siede. C'est
à cette epoque que, presque en mème temps, pa-
rurent le premier journal franjais: la « Gazette
de France » (1631) de Théophraste Renaudot,
le premier journal belge : les «Niauwe Tijdingen»
d'Abraham Verhoeven (Anvers, 1605) et le pre-
mier journal anglais : le « Weekly News » (1622)

Un honorable Chinois devant qui l'on se van-
tai! un soir de cette efflorescence simultanee de la
presse en Europe, a haussé courtoisement les é-
paules. « Vous oubliez le « King-Choo » ! a-t-il
répliqué, la fameuse gazette de Pékin qui a vu
le jour en 911 avant l'ère chrétJenne. Durant près
de deux mille ans, elle est demeurée Ielle qu'au
jour de sa naissance. Ses directeurs étaient di-
rectement responsables devant l'Empereur et au
cours des sièclcs, quinze cents d'entre eux ont
payé de leur tète un petit installi d'inattention
dans la rédaction des nouvelles ! ».

Inclinons-ncus devant ce gforieux précuipeur
mais, ce devoir rendu , retournons à la presse qui
nous est familière !

Si Théophraste Renaudot revenait , il serait
bien surpris, le pauvre homme, de constater les
métamorphoses subics par sa petite feuille volante,
grande comme deux fois la main et tirée à quel-

FONDATION POUR LA VIEILLESSE
Pourquoi devons-nous faire une colicele ?

1. Pour suivre le bel exemple que nous donnent
chaque année nos Confédérés qui récoltent des
sommes importantes pour la Fondatici!.

2. Pour avoir droit aux subsides fédéraux.

ques centaines d'excmplaires !....
Mais cette évolution ne s'est pas produite com-

me ca , d'un seul coup, et le développement pro-
digieux de la presse n'a pu s'accomp lir qu'après
un apprentissage long et laborieux.

« Perdu mon portefeuille , tei jour, dans ielle
rue... »

Aussi étrange que cela paraisse , c'est l'annonce
qui a rendu le journal populaire. Et c'est à un
Anglais que revient le inerite de s'en étre rendu
compte. La première annonce qu'on relève dans
les journaux date de 1548. Un certain gentilhom-
me de Candisti auquel on avait volé deux che-
vaux , s'en plaignait publiquement et offrali une
récompense à qui retrouverait les animaux. . Cet
exemple fut suivi par les apothicaires et les 11-
brairics. Le commerce s'en mèla , et vous savez
où cela nous a mene !....

De bonne heure, la presse américaine dtpassa
toutes les autres par la perfection de son oub'Ha-
ge, par l'audace et l'habileté de sa présentation.
En voulez-vous un exemple ?... Au début du sie-
de déjà, les machines du « New-York Herald »
imprimaient 250,000 journaux de 8 pages en une
heure ! ! ! Et cette usine gigantesque a été créée
de toutes pièces — ou à peu près — par un jour-
naliste de genie : James Gordon-Benne ti — qui
l'avait achetée à son pére.... un dollar !

C est à la presse américaine que nous devons, en
outre, la formule qui s'est depuis lors imposée
partout : les tilres en crève-l'ceil, les images sen-
saiionnellcs , le style direct, simple, aux effets vio-
lente et sùrs !....

Il fallai! des héros au joumalisme. On créa les
reporter* et force nous est de reconnaitre que
plusieurs d'entre eux furent des gaillards d'enver-
gure. Stanley portait les couleur* du « New York
Herald » quand il parcourait le continent noir à
recherche de Livingstone et jetait les base* du
puissant empire colonia! belge 1

Lord Russel , reporter du « Times » de Lon-
dres, a combattu en Crùnée, dans l'Inde, èn Ir-
lande, en France en 1870, et chez les Boera; en
href , partout où il te trouvait des nouvelles à
glaner.

Ces deux hommes ont laissé une lignee innom-
brables et glorieuses don! nos correspondants
d'aujourd'hui sont les demiers représentants.

La presse est une grande consommatrice de pa-
pier. Or, comme chacun sait, le papier est fait
de bois, et il y a belle lurette que dans nos pay*
d'Europe Occidentale, les forèts indigènes ne suf-
fisent plus à la tàche.

Un journal francais , que nous ne nommerons
pas, « mange » à lui seul 120,000 arbres par an !

Dans le monde entier on fabrique en une an-
née plus de 51 millions 678,000 quintaux métri-
ques de papier; ce qui représente un cube de 51
kilomètres en hauteur, en largeur et en profon-
de ur! !

Le jour viendra-t-il où la presse trouvera sa li-
mite dans l'épuisement de la nature ?

Peut-ètre, mais il est probable qu'à cette épo-
que-là on aura depuis longtemps découvert tè pa-
pier synthétique !

3. Pour témoigner notre sympathio à tant de
pauvres vieillards qui vont souffrir durant le long
hiver.

4. Pour faire notre devoir de chrétiens et méri-
ter les bénédictions du Seigneur : « Donnez et il
vous sera donne •.

Au gre de ma fantaisie

L' O.N.U. et le peuplier
On l'ignare généralement, et jp  n 'en sa-

vais rien moi-méme avant- hier, Vayant ap-
pris hie r seulement par une communication
directe: VO.N.U. a une « Commissio n du peu-
lAicr» . Cornine j ' ai l'honneur de vous le di-
re. Et ne cherchez pas midi à quatorze
heures : cette « commission du peuplie r »
est tout bonnement une commissio n du peu-
plier. Oui, elle s 'occupe de ces arbres élam-
cés qui croisscnt le long du Rhóne et de no-
tre rotili? cantonale, là , du moins, où les exi-
gcnces croissanies de la- circula t ion automo-
bile ne Ics ont pas fa i t  sacrifici - au die u de
la vitesse et de l'imprudcnce. Celle commis-
sion, nous apprcnd-on , a visite récemment le
Bas-Valais et certaimes rég ions du canton de
Vaud , pour y étudie r sur plac e Ics conditions
de vie du peuplie r.

Nous qui pìantou s dans nos jardin s des
cspcccs rares ou exotiques, sachons donc que
dons notre canton croi t un arbre — htlas !
de plus en plus rare ¦— digne d'occuper la
sollicitude d' ime commission internationale.
Si j 'avais su cela, il y a quelques années,
j 'aurais pu en lancer l' argumcnt triemphal à
la fac e de ce brave homme qui ne compre-
nait pas pourquoi je  louais M.  l'abbé Marié-
tan , d'avoir suuvcgardé une plantation de
pcuplie rs au bord du Rhóne , non loin de
Sion. « Lf, peuplie r, me disait cet objecteur ,
fa i t  de l'ombre ci absorbe beaucoup de seve ».
Je veux bien l'admetire, mais ce n 'est pas
une ra ison pour le supprimer. Si l'on suppri-
mait tous Ics étres qui, sans rien méme ajou-
tcr à la beante de la nature , vivent en para-
sites, il ne rcstcrait plus beaucoup de gens
sur cette terre j y our la prochainc dernière
guerre !

J in crik compre ndre qw lai Commis-
sion du peuplie r ne s 'occupait de ce. « genti
de salicinéaf de l'ìUmisplu re boréal , crois-
sant dans les rég ions tcmpérées et humides »
sous l 'aspccl de l' utilité. On parimi, en e f -
f e t , dans la com munication, de meubles, de
boiseries, d' allumcttcs, de paille- rfic. bois,
etc. Or ce ne soni jx is  des choses qui relc-
vciit la beante d' un paysagc. Mais, ici corn-
ine aillcurs, la nature nous apprend qu 'elle
aime qu 'on la suive , tout en ì'utilisant, et
non qu 'on la violente. Coupez des pei qj liers,
puisque cela vous est utile , mais replaniez-
en.

C'est probablcmcnt ce q uie. va eonseiller
la Commission de, VO.N.U. Et l'on trouvera
cela génial, pa rce que l'avis sera autorisé ( t )
Tandis que cet abbé Mariétan ! Chacun sait
qu 'il est un «.doux r e v e u r » !

Jacques TRIOLET

A LA PORTE DU PARADIS
Un pauvre bourgeois se présente pour entrer

dans le paradis.
— Avez-vous été dans le purgatone ? lui de-

mandé Saint Pierre .
— Non ! répondi t l' autre , mais j 'ai été marie.
— Oh ! c'est la mème chose, s'écria l'apotre :

entrez , entrez , vous l'avez bien mérité.
L'homme entre . Aussitót se présente un vieux

mécanicien. Meme difficulté , mème question :
— Avez-vous été dans le purgatoire ?
— Non, répondit le mécanicien; mais qu'est-

ce que cela fait ? Vous venez de laisse r entrer
un homme qui n 'y a pas été plus que moi.

— Doucement, dit saint Pierre ; cet homme a
été marie.

— Marie ? Qu'à cela ne tienne. Moi qui vous
parie , je l'ai été trois fois.

— Oh ! alors, retirez-vou s, s'écria l'apotre :
le paradis n 'est pas un refuge pour les fous. Re-
tournez à vos machines.

UNE HEUREUSE INITIATIVE DE L'A. C. S
CONCERNANT LE TRANSPORT DES

BLESSÉS

A plusieurs reprises, cette annee, la pres-
se s'est élevée violemment contre le comporte-
ment des automobilistes cu genera l , parco
que eertains d'entre eux rtefusèrent de trans-
porter dans leur voiture , de crainte de. la
sal i r , Ics victinies d'aiecidents de la route.

Il  est évident qu 'une attitude aussi eon-
traird aux règles les plus élémentairtes de la
morale et de l ' Immani té .  est eondnnniiiablc,
ca i- il est du devoir de chaque automobili si e
d'apporter, en leas d ' accident, tonte faide
possible, on faisant abst raction de conside-
rai ions égoislVYi.

(hi  doit donc. accueillir l'avorableinent l'i-
nitiat ivc de l'A.C.S. qui vieni de garanti r
:ì ses membres le remboursement des fra is
de nettoyage de leurs voitures, lorsque eel-
Ifas-ci auront servi à des actions de secours.



LE PRIX DU LAIT
L'assemblée des délégués de l'Union centrale des

producteurs de lait a vote la résolution suivante:
L'assemblée des délégués a pris connaissance de

la décision du Conseil federai du 14 octobre 1949,
selon laquelle le prix du lait à la production , de
38 centimes, n'est maintenu que jusqu'au 30 avril
1950. Elle exprime sa vive déception du fait que
cette décision ne tient pas compte des revendica-
tions justifiées qui ont été présentées en considé-
ration de la situation generale de l'agriculture,
revendications tendant au maintien du prix actuel
pour une année entière.

La sécheresse de l'été demier a infligé à l'agri-
culture une diminution de rendement de plus de
cent millions de francs. Il en resulterà une dimi-
nution du produit du travail paysan de 1 fr. 50
par jour en moyenne. Pour atténuer cette perte,
une augmentation du prix du lait de 2 centimes
par litre, durant tout l'hiver, eùt été justifiée. L'a-
griculture a renoncé à l'exiger, à condition seule-
ment que le prix actuel du lait reste inchangé tant
que les frais de production ne baisseront pas et
au moins jusqu'au 31 octobre 1950.

ìiiHòranoiirai iWiETO
VIÈGE — Un berger se fracture le crane

En se rendant à la montagne, pour y chercher
un troupeau de chèvres, M. Albert Gaulier, àgé de
61 ans, a fait une chute au bas d'une paroi de
rocher. Il a été tue sur le* coup.

NENDAZ — Succès universitaire
M. Angustili Boriici , l'ils de feu Benoìt , de

Nendaz, vieni de subir a\1ec suiecès son second
examen propédetitique de fnédecine à l'U-
niversitó de Berne. Nos félieitations.
MARTIGNY-COMBE — Une acte de probité

Ayant trouve une enveloppe contenant 1500 fr.,
M. Valentin Puippe l'a rendue aussitót à son pro-
priétaire M. G. Rouiller. Il a été récompense.
BAGNES — Ceux qui s'en vont

On a enseveli M. Oswald Gard, ancien receveur
et eonseiller communal.

Une nombreuses assistance a participé à l'enter-
rement pai-mi laquelle se trouvaient Mgr Haller ,
abbé de St-Maurice; M. Marcel Gard , eonseiller
d'Etat et d'autres personnalités civiles et religieu-
ses.

ORSIÈRES — Renversé par une jeep
Un cycliste, M. Francis Parquet , a été renversé

par une jeep de la Cie du Martigny-Orsières sur
la route d'Orsières à Champex. M. Parquet a été
blessé à une main et son vélo a passablement souf-
fert du choc.

MONTHEY — Acddent à la fabrique de pierres
fines

Quatre ouvriers de la fabrique de pierres fines
de Monthey ont été précipités sur le sol d'une
hauteur de 5 à 6 mètres alors qu'ils étaient montés
sur un échafaudage qui cèda.

Il s'agit de MM. Felix Guérin, Marius Gay, Ra-
phael Donnei et Bernard Will. Ils souffrent de di-
verses contusions et plaies plus ou moins graves,
ainsi que de fractures.

MONTHEY — Dans la P. A.
M. Albert Meylan a été nommé commandant de

la P.A. en remplacement de M. Joseph Giovanola.

MaroC. Broquet, agence generale, Sion.

LISTE DE TIRAGE DE LA TOMBOLA DE
« L'AMICALE » DU SANA VALAISAN

ler lot un sac fourre-tout No 1562; 2me lot un
sac bandoulière No 1489; 3me lot un tapis en re-
lief No 1256.
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1341, 711, 328, 2821, 2846, 3, 601, 1003, 1197, 320, 1729,
153, 1229, 1892, 134, 658, 1949, 2762, 1558, 1436, 1456,
1359, 719, 1462, 2799, 36, 857, 564, 2743, 1760, 224,
1832, 398, 2004, 132, 71, 245, 1264, 1967, 1051, 1827,
2079, 131, 1307, 1737, 2233, 2681, 812, 741, 1092, 784,
1841, 696, 2720, 2290, 2599, 1599, 260, 1671, 1025, 1189,
426, 1386, 2003, 1621, 1216, 1697, 782, 2246, 2650, 551,
1935, 892, 2312, 81, 1987, 2081, 1107, 2938, 151, 494,
324, 2306, 1215, 1586, 1135, 2206, 2788, 1624, 379, 657,
2058, 2867, 2995, 200, 2351, 408, 265, 2651, 1640, 1409,
1339, 2541, 2611, 809, 1680, 2922, 2908, 1046, 2801,
820, 68, 2714, 2885, 1548, 2398, 2618, 14, 1123, 2675,
1432, 1755, 2966, 425, 1536, 1171, 2278, 463, 1390, 881,
2528, 1778, 369, 1300, 453, 1901, 2952, 785, 2020, 1864,
2572, 604, 2880, 2542, 1885, 2562, 249, 256.

Les' lots sont à retirer, jusqu'au 30 novembre
1949, auprès de l'Amicale des Malades du Sanato-
rium Valaisan, qui saisit l'occasion pour remercier
tous les commercants du Valais Romand d'avoir
permis la réussite de cette tombola par leurs dons
en espèces et en nature.

NECROLOGIE
f M. Gustave Dubuis

Le jour de son anniversaire, à l'agjb de 69
ans, est decèdè M. Gustave Dubuis , ancien vi-
ee-président de la ville de Sion.

C'est une figure bien connue qui disparati
après une longue maladie chrétiennement
supportée.

M. Gustavtei Dubuis avait ouvert un com-
merce de fourrage et de graines en gros a-
près iivoir pratique l 'enseignement. pendant
quelques années.

P. MORAND. cordarmene. Sion
La Maison qui répare vos chaussures en les
ménageant tout autant que votre porte-

monnaie.
Travail rapide - Bienfacture -

Prix raisonnables.
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Dans vos !
PREOCCUPATIONS ADMINISTRATIVES

Consultez la !

Société fiduciaire Rhodamenne FIRHO S. A.
S I O N

Frachebourg & Lampert, aditi. Av. du Midi (Immeuble Felix Meyer) Tel. 2 21 65
La plus ancienne Maison du Canton Fondée en 1931
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Il était président du Conseil d'administra-
tion des Laiteries Réunies de Sion-Bramois,
membrte du Conseil de rédaction et d'admi-
nistration du « Valais Agricole ». Il fonda et.
présida. la « Min nelle Giovatine ». Il joua un
grand róle dans la vie politique et artistique
de la Ville et présida l'Hannonie Municipa-
le de Sion de laquelle il était membre d'hon-
neur. Ses avis étailent écoutés dans les mi-
lieux agriieoles et faisaient autorité.

C'est un homme courtois et grand travail-
leur qui s'en va après avoir élevé une nom-
breuse famille à laquelle nous présentohs nos
elirétiennes condoléances.

f M. Charles Grasso
Cesi encorle une figure sympathique et

bien connue qui est enlevée à l ' affection des
siens, assez brusquement, Jovial , bon vivant
et boute-en-train , M. Charles Crasso était ai-
mé de tout le monde et possédadt de nombreux
amis.

II s 'en lesi alle ù l'àge de ">0 ans seulement
après de terribles souffrances stoi'quement
supportées, en plongeant dans une profonde
n i'i'liction tous ceux qui l'ont connu. C'était
un homme généreux, ami des arts et de la
musique. Il était l'époux de la cantaitrice Mme
Grasso-Dorthe, à laquelle nous préA-ntons
l'hommage de nos condoléances émues, ainsi
qn 'aux enfants et à tonte la famil le é.pron-
vée par ce detiil. ¦

AU THÉÀTRE DE SION
«LE MAITRE DE SANTIAGO »

Autrefois, le chef-d'ceuvre était avant tout l'ou-
vrage-tyrJe, le témoin, ou le critère, de la perfec-
tion d'un art , beaucoup plus mème que le modè-
le. A ce titre « Le Maitre de Santiago » est un des
chefs-d'ceuvre du théàtre francais. La grandeur du
sujet est servie par la noblesse et la vigueur du
verbe, et la construction scénique est merveilleu-
sement équilibrée. Les personnages de Monther-
lant, et son Espagne du XVIe siècle, comme ils
sont, au fond , proches de nous et de notre temps
où les pays délivrés de l'occupant — et mème
ceux qui sont restés « en paix » — doivent encore
se liberei- d'eux-mèmes. Alors se pose, pou r tous
les hommes, le problème du devoir et de l'enga-
gement des consciences.

Don Alvaro, chevalier de St-Jacques veut la
perfection. C'est pourquoi il se détourne des créa-
tures pour se perdre en Dieu. Certes, son chris-
tianisme est farouche et sa miséricorde. Certes,
on peut lui reprocher ce monstrueux et implaca-
ble orgueil qui méprise et chasse le pècheur. Certes,
il est effroyablement dur en parlant de sa fille et
de toute satisfaction humaine, méme légitime.
Mais n'est-il pas logique envers lui-mème ? Il est
si pénétré de l'immensité du devoir de perfection
qu'il ne peut avoir qu'anathèmes contre ceux qui
peu ou prou, s'en éloignent. Il a lutté contre les
oppresseurs de l'Espagne et refuse que l'àme en
soit ternie. Persuade d'étre dans le vrai, il renie
impitoyahlement ceux qui ne lui ressemblent pas.
Il n'accepte aucune compromission, mème la plus
légère. C'est le dernier « résistant » de l'Absolu.
Mais, comme il ne fait rien pour rendre sa vérité
accessible, ses pairs se détachent de lui. La cons-
truction mème de la pièce, rend sensible ce dé-
pouillement progressif. Au premier acte, ils sont
cinq autour de lui , et l'on sait qu'autrefois ils é-
taient plus nombreux. Puis il en reste un seul, le
seul qui puisse se dire son ami. Enfin il n'a plus
que sa fille, qu'il reconnaìt semblable à lui , et qu'il
entraine dans l'anéantissement du cloitre. Mais
comment plaindre Mariana ? N'a-t-elle pas ainsi
le sort digne d'elle ? — Bien sur, elle est femme,
puisqu'elle € en aime davantage, celui gràce à qui
elle connait la pleine mesure du sacrifice » . Mais
elle a soif de l'Absolu aussi. Des enfants la dissi-
peraient • de son mari , pense-t-elle. Son amour
est adoration. Dieu seul peut donc la contenter.
Ainsi le drame se termine au moment où la jeune
fille est armée chevalier, sous le grand manteau
blano, de St-Jacques. L'action est bouclée, parfaite
comme ce cercle dont les Anciens figuraient l'e-
ternile.

« Le Maitre de Santiago » se rattache sans effort
à la grande tradition classique. Mème la fameuse
règie des trois unités : temps, lieu, action, est
respeetée. Et ce n'est pas une contrainte, mais au
contraire un élément de force. L'intérèt, mieux la
participation , du spectateur croit de scène en scène.
Seule la dernière où Mariana et son pére s'en-
foncent dans une psalmodie d'un lyrisme tout mys-
tique, parait un peu longue, parce que le drame
a déjà touché le fond du cceur humain.

Si les mots avaient encore leur valeur entière,
ils n'y en aurait qu'un pour caraetériser décors
costumes et mise en scène : beauté. Quant à l'in-
terprétation de la troupe du Théàtre Hébertot , elle
fut , surtout pour les deux principaux personnages,
merveilleusement digne de l'oeuvre.

Au début du spectacle « Gorilla » de Gerard de
Nerval, divertissement charmant et sans consistan-
ce fut alertement interprete dans une mise en
scène excellente.

Mais « Le Maitre de Santiago » est un evenement
dans le théàtre contemporain, non seulement à
cause de sa valeur artistique, mais aussi parce qu'il
s'en degagé un enseignement valable pour tous les
temps, mais surtout pour le nòtre : la necessitò
absolue, implacable, de refuser toute compromis-
sion, pour celui qui se reclame d'un Idéal !

M. A. Théler.

A PROPOS DE CERTAINS BRUITS
Depuis quelque temps, certains racontars circu-

lent avec persistance en ville de Sion, sur de pré-
tendues prophéties altribuées au R. P. Adelgott ,
capucin, qui aurait prédit des calastrophes , soit
en Valais, soit à Sion , tels que violents tremble-
ments de terre , etc, et qui devaient se réaliser le

Confisene du Casino - SION
TEA*ROOM

Ses délicieux croissants au beurre.
E. SCHUPBACH, Confiseur
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Oristwol
Rue St-Théodule

offre un grand choix de dìners
En fai'ence anglaise pour 12 personnes

à partir de Fr. 155.—

17 octobre, soit fin octobre, soit le 20 novebre.
Le soussigné, qui , par son travail , est en con-

taci avec beaucoup de personnes, voulail en a-
voir le cceur nel. Ayani pris des renseigneenls au-
près de la personne intéressée, est à mème de dé-
clarer qu'il nVxiste pas un traìtre mot de ces fa-
nieuses prédictions.

Les personnes mises en émoi par les faux bruits
colportés par des individus, soit hommes ou femr
mes en quète de manoeuvres malveillantes ou stu-
pides, peuvent dorénavant dormir sur leurs deux
oéeilles et vaquer sans crainte à leurs travaux.
Qu'ils soient certains qu 'il n'arriverà rien de fà-
cheux sans la permission de la Providence et tan t
que nous n'attireront pas nous-mème les colères
de Dieu .

Les propagateurs de ces nouvelles mensongères
portent une lourde responsabilité en se prètanl à
une manceuvre cousue de fil blanc. R. A.

A PROPOS DE L'EXPOSITION DE LA
MAISON DE LA DIÈTE

Au moment ou l'Exposition de la Maison
de la Diète va étre dose, nous tenons avee
nos amis à exprimer notre vive gratitude à
M. Léopold Rey et à ses eollaborateurs.

Les étrangers, pai-mi lesquels nombre d'ar-
tistes n 'ont pas ménage leur indmiration pour
les peintures et les seulptures exposéies dans
un eadre digne d' un Palais liorentin et où,
chaque tableau, chaque objet furent si artis-
tiqiiement mis cu valeur.

Maintenant que les vendanges sont termi-
nées, nous souhaitons que les Sédiuiois ne
maiiquent pas de retourner à la Maison de la
Diète.

Ouitre qu 'il y a tout un choix de très beaux
tableaux qui méritent d'étre revus, ce tterait
effeietivemeiit marquer de la part des visi-
leui-s leur reconnaissanee aux organisateurs
d'une manifestation d'art qui est tout à l'hon -
nfeur du Valais. L. B.

A PROPOS DE L'INAUGURATIO N ET DE
L'OUVERTURE DU CONSERVATOIRE

Dans le numero de mercredi nous publierons un
reportage sur l'inauguration et l'ouverture du
Conservatoire eantonal de musique qui n'a pu ètre
réalisé le jour mème de l'inauguration pour cause
de service militaire.

UN ACCIDENT AU CIRQUE
Une jeune écolière est tombée si malencontreu-

sement d'une estrade au Cirque Knie qu'elle s'est
fracturée un poignet.

On regrette, qu'à cet endroit , il n'y avait pas
de corde pour canaliser le flot des spectateurs. Cela
aurait probablement évité l'accident que l'on de-
ploro aujourd'hui.

LA SAISON DES LOTOS
Elle va debuter prochainement et sera ouverte

par la Société de Gymnastique. Les lotos ne se-
ront pas nombreux cette année puisqu'iis ont été
limités suivant les décisions prises lors de l'assem-
blée des Sociétés locales.

Les organisateurs comptent sur l'appui de la po-
pulation car le bénéfice du loto est la seule possi-
bilité qui permet à la Société de faire face à ses
engagements financiers. C'est donc une ressource
unique justement appréciée surtout quand on doit
répondre à de nombreuses prestations lors des
concours régionaux, cantonaux et fédéraux.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous venons d'apprendre avee plaisir que

M. Robert Bitsch vieni de réussir avec suc-
cès son deluderne examen de propédeutique
en iiiédecine. Nos siueèi'es félieitations.

LE BATAILLON 133 EST ENTRÉ EN SERVICE
Les officiers, sous-officiers et soldats du

bataillon 133 soni entrés cu service pour un
cours de ¦répétition. Le bataillon est commaii-
dé par le lieut.-colonel Joseph Haenni.
UN AUTOMOBILISTE SE JETTE CONTRE UN

IMMEUBLE
Un jeune Sédiuiois qui pilotali une voiture

est venu se jeter icontre l'immeuble de M. Dei-
grande. Le jeune homme, qui est le fils de
M. l'iugénieur Ducrey, n'ai pas été blessé.
L'automobile a. subi quelques dégàts maté-
rielsi .

NOUVEAU PHARMACIEN
M. Bernard Due, fils de M. Abel Due, vc-

lérinaii-e à Sion , a réussi brillarnmcnt ses e-
xamens i'inaux de pharmaeic à l 'Università
de Lausanne. Nos sincères félieitations.
DEUXIÈMJE CAMPAGNE DE PASTEURISATION

Dès aujourd'hui 24 octobre, le groupe pasteuri-
sateur a recommencé son travail au vieux stand.
Après le triage des fruits , il en reste de troisième
choix qui ne peuvent donner un excellent cidre
doux. Les familles qui n'ont pas elles-mèmes des
fruits peuvent sans doute s'en procurer chez les
marchands à des prix réduits et se faire préparer
ainsi du cidre doux à bon marche. On peut s'an-
noncer au besoin par carte postale à l'adresse sui-
vante : comité de pasteurisation, Ecole normale
des Instituteurs, Sion.
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LES PULLOVERS f £ &
revivent dans la mousse LUX. J|^y/s\ \̂
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jLeg SPORTS
FOOTBALL

Une victoire à demi convaincante :
Sion bat Vilieneuve, 1 à 0 (1-0)

Nous n'irons pas par quatre chemins pour vous
dire que si la position de notre première équipe
est la plus enviable du groupe, les deux points
acquis hier, amplement mérités qu'ils soient, au-
raient pu se cueillir d'une toute autre fagon.

L'air du lac a-t-il eu une influence défavorable
sur certains de nos joueurs ? C'est fort possible,
car nous n'arrivons pas à comprendre comment
quelques-uns purent paraitre transformés, au point
de devenir méconnaissables en seconde mi-temps.

La première elle, avait été un vrai régal et nous
étions prét à reconnaitre une fois de plus que nos
joueurs étaient en net progrès, ceci dans tous les
domaines. Une chance leur avait été offerte sitót
après le coup d'envoi, sous forme d'un penalty
tire par Barberis, et que le gardien adverse devia
in-extremis. Mais cela leur avait donne un sérieux
coup de fouet et l'on peut dire que ces premières
45 minutes ont été parmi les plus belles vécues
cette saison. Seuls de trop nombreux off-side, la
malchance et aussi le brio du gardien Chappuis
empèchèrent notre ligne d'attaque de percer avant
longtemps. Une splendide combinaison entre Bar-
beris et Théoduloz I permit néanmoins à Rappaz
de réussir l'unique but de la rencontre, alors que
trois ou quatre eussent été mérités avant le repos.

Mais nous étions persuadés que la récompense
ne se ferait pas plus attendre et que l'avalanche
allait fondre enfin sur l'adversaire. Seigneur, quel-
le déception ! Quoique supérieurs et rarement in-
quiétés par un adversaire réellement plus faible,
nos représentants se plurent à compliquer les cho-
ses et firent preuve d'une maladresse incroyable.
Ces minutes-là, soyons francs, furent parmi les
plus mauvaises de cette saison et nous voulons
espérer ne plus les revivre. Surtout maintenant
où les parties vont indiscutablement devenir plus
difficiles, car en manquant des buts tout cuits et
en faisant des cadeaux à l'ennemi, on risque bien
un jour de se casser... le nez !

Souhaitons donc que cette mauvaise performan-
ce n'ait été que le resultai de circonstances pas-
sagères et tout à fait spéciales, et plagons toute
notre confiance en nos joueurs à la veille de l'im-
portant match de dimanche contre Sierre II.

L'arbitrage de M. Guyot, de Genève, et cela fait
plaisir à dire, fut absolument clair et sans repro-
ches. J. Vd.

Le football en Valais
Deuxième ligue : St. Léonard I-Martigny I, 0-1;

Vilieneuve I-Sion I, 0-1; Monthey I-Aigle I, 1-2;
Chippis I-Gróne I, 3-2; Sierre II-St-Maurice I, 1-1.

Troisième ligue : Saxon I-Brigue I, 2-1; Gran-
ges I-Viège I, 6-7; Massongex I-Fully I, 2-1; Mu-
rai I-Monthey II, 3-1; Martigny II-Collombey I,
5-0; Vernayaz I-Bouveret I, 2-6.

Quatrième ligue : Brigue II-Steg I, 4-0; Rhòne I-
Chippis II, 4-0; Ardon II-Lens I, 1-3; Chalais II-
Riddes I, 1-6; Chamoson II-Chàteauneuf I, 1-5;
Leytron II-Leytron I, 0-3; Saxon II-Vernayaz II,
10-3; Riddes II-Martigny III, 1-10; St-Maurice II-
Dorénaz I, 1-1; St-Gingolph I-Evionnaz I, 1-1.

Juniors : Sion I, 2-1; Sierre II-St-Maurice I,
2-1; Martigny I-Monthey II; 4-1; Monthey I-Sion
II, 3-0 (forfait); Viège I-Salquenen I, 5-3; Ardon
I-Gròne I, 3-2; Leytron I-Chamoson I, 2-2; Lens
I-St-Léonard I, 1-3; Muraz I-Saxon I 3-1.
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Club de boxe. — Reprise de l'entraìnement avec
le professionnel Robert Laurent. Demain soir mar-
di 25 crt., à 19 h., assemblée au nouveau locai à
l'ancien hópital. Les jeunes y sont cordialement in-
vités.

Choeur Mixte de la Cathédrale. — Mardi 25 à
10 h. le choeur chante la messe d'enterrement de

t
Madame Charles Grasso-Dorthe;
Messieurs Jacques et Gerard Grasso ;
Monsieur et Madame Berto Grasso et leurs en-

fants Raymond et Jean ;
Monsieur et Madame Joseph Spahr-Grasso et

leurs enfants André, Jacqueline, Pierre-Francois
et Madeleine, à Sion.

Monsieur et Madame Georges Grasso et leurs
enfants Anne-Marie et Carlo, à Gènes ;

Monsieur Emmanuel Grasso, à Carouge, Ge-
nève ;

Madame veuve Felix Dorthe, à Vevey;
Monsieur et Madame André Dorthe et leurs en-

fants , à Fribourg;
Monsieur et Madame Robert Dorthe et leurs

enfants , à Fribourg;
Madame Jéronime Jambé et ses enfants;
Monsieur e! Madame Charles Jambé, à Lau-

sanne ; /
le R. P. Meinrad Wolf , à Corbières,
Mademoiselle Marguerile Wolf , à Sion ;
les enfants de feu Madame Wolf-Giusto, à Fri-

bourg;
ainsi que les familles Jambé, Wolf et son fidèle

employé Monsieur Joseph Mailer , on! la profon-
de douleur de faire pari de la perle crucile qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Charles GRASSO
leur cher époux, pére, frère , beau-frèrê  onde,
cousin et patron , decèdè le 22 octobre après de
cruelles souffrances , dans sa 50me année , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , mardi 25
octobre 1949, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Grand-Pont.
Priez pour lui

La Société de la Cible de Sion a le regret de
faire part du décès de son membre actif

MONSIEUR

Charles GRASSO
L'ensevelissement , auquel les membres sont

priés d'assister , aura lieu le mardi 25 octobre, à
10 heures.

Le Comité.

M. Charles Grasso et de M. Gustave Dubuis. Jeudi
27 octobre, à 20 h. 30, répétition generale pour la
Toussaint. Dimanche 30 octobre, le choeur ne chan-
te pas la grand-messe.

Madame Veuve Gustave Dubuis-Iten;
Mademoiselle Hélène Dubuis;
Monsieur et Madame Arthur  Keller-Dubuis et

leurs enfants Maxi, Jacqueline , Madeleine;
Monsieur et Madame Albert Dubuis-Ferrarì et

leurs enfants . jjacky , Francoise, Laurent ;
Monsieur Etienne Dubuis et sa fiancée Made-

moiselle Liliane Schrceter;
Monsieur Bernard Dubuis;
Mademoiselle Suzanne Dubuis;
Monsieur Michel Dubuis;
Mademoiselle Marie-Jeanne Dubuis;
Monsieur (Joseph-Antoine Dubuis,

ainsi que les familles parentes et alliées Dubuis,
Mayor, Iten, Delaloye, Gobelet, Roteo, Héritier,
Varone, Favre, Clemenze, Gaillard , Bérard , Broc-
card, Luyet, Reynard, Evéquoz, Berthouzoz, Fon-
tana, Jacquod, Roh, Claret, Ebener, Imfeld , Boil-
lat, Coppey, ont la profonde douleur de faire part
de la perte crucile qu 'ils viennent d'éprouver et
la personne de

MONSIEUR

Gustave DUBUIS
Commercant

anc. vice-président de la Ville de Sion

leur bien cher époux, vènere papa , grand-papa,
frère , beau-frère, onde et cousin, pieusement de-
cèdè le 22 octobre 1949, jour anniversaire de
sa 69me année, après une pénible maladie chré-
tiennement supportée et muni de tous les secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi
25 octobre 1949, à 10 heures.

Priez pour lui
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les membres de l'Hannonie Municipale sont avi-
sés du décès de

MONSIEUR

Gustave DUBUIS
Ancien président, membre d'honneur

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-
ter aura lieu mardi 25 octobre.

Réunion au locai , à 9 heures, en uniforme ,
pour répétition préalable.

Le Comité.

Les Laiteries Réunies de Sion-Bramois ont le
pénible devoir d'annoncer la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur re-
gretté Président.

MONSIEUR

Gustave DUBUIS
Elles invitent leurs membres à assister aux funé-

railles qui auront lieu mardi 25 ociobre 1949.
Départ: 10 h., Avenue de Pratifori.

La Caisse Mutuelle Chevaline de Sion et En-
virons a le pénible devoir de vous annoncer la
pert e cruelle qu 'elle vient d'éprouver en la per-
sonne de leur regretté

MONSIEUR

Gustave DUBUIS
président et fondateur

Rendez-vous: Avenue Pratifori , le 25 octobre
1949, à 9 heures 45.

Le Comité.

La Société Industrielle et des Arts et Métiers de
Sion a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

MONSIEUR

Gustave DUBUIS
Membre de la Société

et les prie de prendre part à l'ensevelissement qui
aura lieu mardi 25 octobre 1949 .

Voir l'avis de la famille.
Le Comité.

La Classe 1914 a le regret d'annoncer le dé-

cès de

MONSIEUR

Gustavi DUDUIS
pére de leur dévoué président.

Les membres sont priés de se rassembler mar-

di 25 octobre, à 9 h. 45 au somflnet de l'Avenue
Pratifori.

EN CAS DE DÉCÈS...

la Maison J. LEEMAN - «e«n.ie
Av. de la Gare SION Tel. 21185

Iivre rapidement des magnifiques couroruies
et gerbes en fleurs naturelles. - Grand choix
en fleurs coupées et plantes.
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AVIS DE TIR
'Pendant les mois de novembre et décembre 1949 des tirs

de la DCA seront effectués sur la place de tir de Savièse contre
buts aériens et terrestres.

Les tirs auront lieu :
Dans la semaine du : ,

31 oet. au 5 nov. du lundi au vendredi de 0900-1700, le samedi de 0900-1200
7 nov. au 12 nov. du lundi au jeudi de 0900-1700, le vendredi de 0900-1200

14 nov. au 19 nov. du lundi au vendredi de 0900-1700, le samedi de 0900-1200
21 nov. au 26 nov. du lundi au jeudi de 0900-1700, le vendredi de 0900-1200
28 nov. au 3 dèe. du mardi au vendredi de 0900-1700, le samedi de 0900-1200
5 dèe. au 10 dèe. du lundi au jeudi de 0900-1700.

Aucun tir n 'aura lieu le samedi après*midi , le dimanche ainsi
que les jours de fète generale et locale.
Zone diangereiuse :

Position de la batterie (au nord de St*Germain) = Planéje *

I

Antsère = Tsalan « Pra Combera « Pré du Tailleur * l'Er*
tentse = Tseuzier = Wetzsteinhorn * Schneidehorn * Hahnen*
schritthorn * Spitzhorn * Mittaghorn <= Schlauchhorn * Ca=>
bane des Diablerets = Sex Rouge * Le Diableret == La Tour »
Montbassdessus = Le Rouet = La Combe * Etang de Moto*
ne s position de la batterie.
jPour tous les détails , voir les affiches « Avis de tir » pia*

cardées dans les communes environnent le secteur de tir. En
outre le Cdt. cours de tir à Savièse, téléphone (027) 2 14 92,
fournira tous les renseignements nécessaires dès le 24 octobre
1949. , I i &

Le Commandant des cours de tir.

On re vieni
toujours
àia

Fi • • Iansienne:
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vendre
petite propriété avec chalet , 4
appartements , grange, écurie.
330 ares. Prés de ler ordre.
Prix à discuter. S'adresser à
Balli Arnold, à Plambuit sur

TrousseauK de lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton doublé fil , au prix a-
vantageux de

Fr. 390.-
^MAv MML mj Le trousseau peut étre livré
%JSF^M ¦*¦ m tout de suite ou réservé pour
«Sj | &JS si I M plus tard. Monogrammes et
il PSl %, Mm broderies compris dans le prix.
fe%! $H ^^M Coimmodité de payement
M^ f ^ 4  B Demandez tout de suite é-
^1 Ì&Ì m chantillons à

%M EH m B B  Riimelinbachweg 10

A vendre
A B ^V^A pou r cause arrangement fa-
fwt 'ìM >L mille , domaine de 85 ha. sud-
'•JjL  ̂ ^^bk 0U {'sl France (4|/; ha. vigne

f »  V* JA. B ''" raPpor ') : Prés' champ,
5» B W  ̂ Jff bois. Conditions exceptionnel-
»¦ ̂B^ les. S'adresser à M. Balli

^^^^^^ 
Arnold , à Plambuit sur Ollon

f̂ ^^k. A louer petit

/x MMSON \ Appartement
m ! 

 ̂
_¦ 

_ M de" 3 chambres , confort , quar-

^̂ l̂ fck flJL PVgyyÀ ¦ I BT ¦ t ier lran ( i lli l |e - A 'a "H"'""' a_
f^/ I l  I Slft. BWlVtWtJhBibi H ¦ dies.se. a louer chambre meu-

f . y -  7TT"mjyk' blée, ensoleillée. Faire offres

'Pi  |t\ ALIMENTATION GENERALE f écrites sous chiffre P 12201
¦•H l-v—X ti fi m S Publicitas Sion.

' 1ffiaL" vi I SION / 
^£f*w y On prentìpait

^^ *̂ ^^_  ̂ j f  de suite vache en hivernage.
"̂ ^5; _«ÉJ^^ Bons soins assurés. S'adresser
"̂
^O^̂^̂ -̂ r s°us 

chiffres 
P 12203 S à Pu-

^^^¦•¦W^^  ̂ blicitas Sion.

^W»
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,,K ^*Sj 0&i ;uuY mère clan
son exp érinientée lorsqu 'elle monta pour la première fois
dans une auto. Elle tcnait son ménage dans toutes les règles
de l'art. C'est ainsi qu 'elle lavait toujours sa lingerie avec le
savon W A L Z .  Sa femme de lessive en était fort aise, car le
savon WALZ , si doux et de forme si prati que , est des plus
agréabtles au lavage. Point n 'est besoin de trotter lort: le savon
WALZ degagé sur-le-champ une mousse qui pénètre les
tissus de part en part. Oui , le savon WALZ nettoie à fonds ,
mais il ménage le linge. Pas é tonnant  donc que tant  de linge
ayant appartenu à grand'mère ait aujourd'hui encore l' aspect
du neul !

.-Ss-cS^p. ~>Jè .̂-̂ i£N
i -.-Vi -*. -.-". - "- i»«*^U

déjà une maitresse de mai-

Le savon WW&
f ait durer votre linge

Pendant la Semaine Suisse, du 24 au 29 octobre

EN RECLAME:
(PASSAGE coco rayures rouges

70 cm. làrgeur
90 cm. largeur

PASSAGE coco à dessins
70 cm largeur
90 cm. largeur

PASSAGE coco Jacquard
70 cm. largeur

Fr. 6.75 le rh
8.75 le m

Fr. 7.75 le ,m
9.75 le m

Fr. 8.25 le m

RODUIT. de Sépibus & Oe
Avenue de la Gare
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ADOLF SCHMIDS ERBEN
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SION

A vendre
en ville de Sion, apparte-
ment comprenant 3 chambres
cuisine , cave et galetas , bien
ensoleillé. Disponible de suite.
Prix: frs 16,000.—.

S'adresser à l'Agence Cy'p.
Varone , rue de Lausanne,
Sion.

Piantation
des lombes

N attendez pas au dernier
moment ! Mais confiez de
suite ce travail au soussigné.

Les plantations faites à
temps sont toujours les plus
b elles.

Se recommande :
JULES WUEST

Horticulteur — SION
Téléphone 2 22 28

Eouioemems
Qui s'intéresse à 1 achat

d'une septantaine d'equipe
ments, en bon état.

Pour tous renseignements
s'adresser à Chs. Jeannet ,
Concorde 3, Le Lode.

A vendre
d'occasion 2 lits compi., lite-
rie neuve , I lit en fer I pla-
ce, I divan couche état de
neuf , I canapé avec matelas
crin , 2 duvets neufs à fr.
50 et 60.-. 1. armoire à fr.
50

S'adr. au bureau du jour
nal sous chiffre 3768.

Tirs à balles
Des tirs au mousqueton, fusikmitrailleur et pis*

tolet auront lieu dans la région de
A P R O Z  (pentes 600 m. à l'est d'Aproz)
Jeudi, 27.10.49 0800 , 1700
Vendredi, 28. 10. 49 0800 1700

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à prò»
ximité des emplacements de tir et doit se conformer
aux ordres donnés par les sentinelles.
Sion , 22. 10. 49 Place d'armes de Sion
(Tel. No 2 21 13) Le Commandant :

Lt. Cai. E.M.G. Riinzi.
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AVENUE DU MIDI * SION

TROUSSEATJX à partir de fr. 392.70 (impòts comp.)
Beau choix toile fil, mi-fil, coton

Lónges toilette — Linges cuisine — Linges éponge
Nappages en tous genres — Belles qualités
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Arbres fruitiers
Une visite à nos pépinières ; cultures à demeure et

piantation en cours vous deciderà à planter.
Toutes variétés et formes recommandées

— Palmettes libres pour cordons —
Plans et devis

Piantation en association sans frais pour le proprie»
taire foncier ou avec, paiement à longue échance.

PEPINIÈRE CONSTANTIN, SION=Chateauneuf. ¦

Nous vous offrons
toute l'année

bceuf sale et fumé
à 4.50 le kg.

Boucherie OSCAR NEUENSCHWANDER S. A.
Tel. 4 1994 17 av. du Mail, Genève

La deuxième campagne de

Cidre doux
est ouverte au Vieux Stand de Sion

dès aujourd'hui lundi 24 octobre
Prière de s'annoncer au Vieux Stand ou

au comité de pasteurisation. Ecole normale
Sion.

Elèves du conservatoire
Pour un bon piano, adressez-vous en toute

confiance à la Maison

J.ean ?lu&ei , PIANOS
Albert Huber, succ.

ler étage, Rue de Bourg 29, Lausanne.
Tel. (021) 2 93 74

Fournisseur du Conservatoire de Lausanne

Nous achetons au complant AAIMIMAlinitAMACHINES A TRICOTER SDiìlHi011GI B
l i l l l l Î BB a>de ménage , est demandée de
"¦*"¦*•*¦ suite. Offres avec photo Café

aussi celles d'années ante- ju Nord. Chexbres.
rieures. De préférence No. 8,
10 et 12. Offres à Contini, 

"•""••¦'¦T"*"- Propriétaires !
Ph9lainnn« Arboriculteurs !
UBiaiUiyilUiJ Ne cherchez pas ailleurs ce

ler choix. 10 kg. par poste que vous trouvez sur place !
franco fr. 8.— dès 30 kg. par Le soussigné peut Vous livrer
CFP gare Lugano, fr. -.54 de ses pépinières
le kg. contre remboursement. TIGES, MI-TIGES

Pietra Vittoria, Cornano, ET BASSE-TIGES
(lessin).  dans les variétés commercia-

les les plus recommandées.
PhlOII flO Pll9QC0 E- R °C», Pépiniériste , Pont
blIIOli UJj blIOOOO de la Morge , tèi 4 31 42.

à vendre pour cause de ser- 
vice, Bruno du Jura, 2 ans

Ìlrs-,!Ì,*YFÌ:«t Dr Adolphe Sierro
garde-chasse, Vemalmiège s. Spécialistes maladies
Sion. enfantilcs

à SION

AVIS absent
aux

Architectes, Paysagistes et A vendre à St-Martin , sur
Pépiniéristes : la place de l'église un

50 jeunes Bouleaux - DU il 111 fi III
de 2 à 4 mètres de hauteur. d'habitation. S'adresser à l'A-

S'adressler Ernest Roth, 8fnce Imniobilière Micheloud

Pépiniériste, Pont de la Mor- Cesar' 
S,on- Tél- 2 20 °7-

g-*. Tél. 4 31 42. 

A vondro * venclre
n WGIIboS*» très lo i t c  mule  5 ans ' \  pri-

une reine portante pour Je mée garantie tous travaux ,
8 novembre. S'adresse r au de confiance. Prix intéressant
bu reau du journal sous chif- S'adresser au bureau du
fre 3772. journal sous chiffre 3774.
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KlilM GRAISSE COMESTIBLE • HUILE D'ARACHIDES

*f*J !
PRIX PAR PLAQUE

SAIS graisse de coco bianche Fr. 1.35 SAIS avec 10% de beurre Fr. 1.95

SAIS graisse comestible jaune Fr. 155 SAIS avec 25 % de beurre Fr . 2.75
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J/T I R A G E  5 N O V E M B R E ^

1 MTERinOMANDE 1
SION, place du Midi Ch. post. II e 1800

machines a ecrire 45**^S I O N  

ia Ghiiaiones
65 et. le kg. Export. Novag
gio (Tessin).

A vendre
une pompe a transvaser , par
fait état avec ou sans tuyaux
longueur des tuyaux 10 m.

S'adresser à G. Aegerter
Hotel du Soleil , Chesières s
Ollon.

ieune lille
pour aide r au ménage .

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffres P 12135 S.

JEU HOMI
17 ans , suivant cours de
comptabilité (2 jours par se-
maine) cherche emploi com-
me aide de bureau.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffres P 12117 S.

Jeune lille
cherche place comme aide
au ménage dans famille ou
pénsion.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3733.

On, cherch e de suite , pour
une longue période, 2 à 3

Ouvriers-peintres
si possible avec dipi, d'ap-
prentissage.

S'adresser : Hrcfr. Hau-
saiuman, gypserie - peinture
Wohlen p. Berne.

Calorifère
S'adr. sous P. 12102 S à

Publicitas, Sion.

HER

Aussi maniable qu una portotivo —
aussi précise qu'une grosse machine
de bureau, la e 2000 > vous assure

" un courrier Impeccable.

OFFICE MODERNE • SION
O L I V I E R.  E t S I O

i;||WE*«w flii grande isassss de OPIM ! r A vendre
SfU I ĴCSSIVC IÈ| Marchandises de ler choix rOUFIieaU 3pOtagCt
WgSM r \ f t  , . ¦NÌPÌ Sai.uni Ire  qualité Fr. 10. par k g. à 2 trous avec batterie.
. |̂ S'OSSeer tlCnve »il§ Salametti , I re  qual i té  Fr. l > . - par k g. S'adresser che/. M. Fauth,

" 'J ,.,-. - ¦¦Â A' "•• BS^Cl Saucisses de porc Fr. 4.80 par kg. Av. Gare 17, Sion.
'' \ ^f ,  ^-^r^' .-Jì&^VKR Lard sale Fr. 3.50 par kg. ——"s M  J^

*"̂ 'B^^-L-^ I-ard mélange Fr. 7 —  par kg. m +mm̂ Jkmm.Wsm ' WmSm Mortadelle do Bologne Fr. 6.70 par kg. O VcllulE
f w E i  ¦.-Vfc-i' Chèvre entière Fr. 3.— par kg. w% ¦*•¦¦•¦¦ %•

mlm _. ^rTTl Chèvre : quart postérieur Fr. 5.50 par kg. un auto-tracteur avec remor-
:yy&ì ... .̂  MSEttE lff» »J Chèvre : quart antérieur Fr. 3.— par kg. ipe. Prix intéressant.

?^upt uOuu\e
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ggm Mouton : pour Ragoùl Fr. -1.80 par kg. . i> «^esscr 
au 

bureau du

U paqucv M*y;$*3 Sancisse  de chèvre  Fr. 2.50 par kg. journal sous chiffre 3771.

WffWTMiUIBW ¦¦» mmwBÈ Envoi c on t i  e reniboursenient. Se recommande mmmmmmmmmWMMMBEmì
: '. H5SJI Boucherie«Charcuterie P. FIORI , Locamo. '' " - :;:'̂

,;
^%ÌÌ*1M3Hm̂mBBMmmmmammmmmmmmmmmmmm Tel. 7 15 72 -^'¦̂ f ^mmM

Avec le Persi!, le jour de lessive
est une partie de plaisir. Quelle
merveille que cette corbeille
p leine de linge éblouissant.
Quelle Iraìcheur , quelle
prò prete !

^M W&i
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L 'étoile sur le pan net signifie qualité supérie tire a" avant-guerre

j^̂ ^**̂ .̂ ^mmmmmm\mmmmmm\ - ^̂ ^^^^ m̂*^

Ses nouveaux prix :
ANGLI A Fr. S.170.-
PREFECT Fr. 5.780.-
VEDETTE Fr. 10.600.-

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères • SION




