
Les routes de l'Etat et l'état
de nos routes

Combien de fois n'avons*nous pas at*
tire déjà l'attention de nos lecteurs suir
l'insuffisance notoire de l'aménagerae ut
de nos routes, lacune qui se manifeste d'un
bout à l'autre du canton et qui devient
réellement indecente lorsqu'il s'agit de Lì
Forclaz.

Le rapport présente à l'Union valaisan*-
ne du tourisme par son directeur, M. Pier?
re Darbellay , sur son voyage de prospec*
tion en Belgique a fourni un appui extra*
ordinairement substantiel à nos déduc*
tions, et nous ne pouvons nous empècher
de reproduire certains passages de ce re*
marquable exposé.

M. Darbellay a été frappé par la proli*
fération des agences de voyages en Bel*
gique, et surtout par la transformation de
leur activité : depuis mon dernier passage
en 1947, écrit*il , les agences de vOjyages se
sont multipliées en Belgique, car la profes*
sion se révélait rémunératrice. Les derniè»
res venues, cependant, ne sont pas des a*
gences au sens traditionnel du mot, mais
bien plutòt des entreprises de transports
qui organisent des voyages collectifs en
autocars. Cette forme de tourisme se de*
veloppe de plus en plus. Le 80 QU le 90%
des agences belges s'y intéressent et le 40
ou 50% ne font guère que cela. Il n'y a
qu'à consulter leurs prospectus et leurs
programmes pour s'en convaincre. On
constaterà que si la Suisse y occupé une
place de choix, le Valais malheureusement
n'y figure pour ainsi dire jamais. On ne
j'y trouve qu'occasiqnnellement lorsqu'un
itinéraire emprunte le Simplon ou le Grand
St*Bernard — au lieu du Gotthard — pour
gagner l'Italie.

Pourquoi le Valais demeure*t*il ainsi à
l'écart de ce trafic touristique qui consti*
tuerait un apport de grande valeur non
seulement pour notre hótellerie , mais pour
l'economie tout entière de notre canton ?
La cause est immédiatement identifiée.
Chaque fois que M. Darbellay a plaidé
avec l'intel'igence qu'on lui connait, la
cause de notre pays, il s'est hélas ! com*
me il le déclare textuellement, heurte ré*
gulièrement à la méme réponse : l'impossi*
bilité d'emprunter nos rofites de montagne
tant qu'elles ne seront pas en meilleur état.

Le Valais n'est pas cependant sans exer*
cer beaucoup d'attrait, poursuitdl , et la
vallèe du Rhóne pourrait certainement fi*
gurer au programme des grands tours clas*
siques, qu'ils aboutissent à Lucerne, à In*
terlaken, à Lugano, à Montreux, à Chamo*
nix, aux Lacs italiens, à la Cote d'Azur —
ou qu'ils en reviennent. Aujourd'hui, nojus
en sommes résolument tenus à l'écart, sauf
quelques exéeptions que nous valent le
Simplon et quelquefois le Gd*St=Bernard
ou la brève traversée GrimseLFurka.

Les principales critiques formulées à l'è*
franger s'adressent évidemment en premier
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lieu à la Forclaz , car Chamonix, un des
grands buts touristiques d'Europe , fi gure
sur beaucoup d'itinéraires. De là les cars
pourraient faire route vers l'Italie par le
Grand St*Bernard ou le Simplon , vers l'O*
berland bernois par les Grimsel, vers la
Suisse centrale et le Tessin par la Furka,
ou directement vers Montreux et Lausan*
ne. M. Darbellay a également enregistré
des plaintes au sujet du Grand St*Bernard
et de la Furka en amont d'Oberwald.

On en vient donc à répéter qu'au point
de vue du tourisme, l'ossature de notre
réseau routier est constitué par ces deux
grandes transversales St*Maurice (St*Gin*
golph — Brigue — Simplon et Forclaz —
Gletsch — Grimsel — Furka. Cette vérité-
doit inspirer ceux qui sont appelés à éta*
blir l'ordre d'urgence de la réfection de nos.
routes. Cette vérité essentielle doit passer
avant toute rivalité de régions, tout esprit
de clocher.

Et voici la conclusion de M. Darbellay,
conclusion qui donne beaucoup à réfléchir ,
car elle laissé supposer que mème nos au*
torités sont encore mal renseignées sur
l'insuffisance de nos routes et le préjudice
extrèmement grave qui en résulte pour no*
tre economie.

En bref , comme à chacun de m» s voya*
ges de prospection en France, en Felgique,
en Hollande, etc. je rapporte de catte der*
nièie tournée un sentiment extrèmement
pénible et décevant : tant que notre réseau
routier ne sera pas amélioré, le Valais res*
tera à l'écart de tous les grands MInéraires
et ne bénéficiera pas de cette forme tou*
jours plus importante du tourismo moder*
ne. Si j'insìste sur ces voyages collectifs,
mes observations valent au mème tttre pour
le tourisme automobile prive, car je ne m'i*
maginais vraiment pas que nous jouissions
d'une réputation aussi solide et di sastreu*
se auprès des grands clubs automobile eu»
ropéens. Je rappelle simplement l'accudii
aussi cordial que déprimant que m'a fait
ce printemps le puissant Kon. Ne.Jerland*
se Toeristenbond à La Haye.

Combien de fois, au cours de mes visi*
tes, n'ai*j e pas regretté qu'un représentant
de nos autorités ne puisse entendre les
répònses qui étaient invariablement faites
à mes avances et à mes suggestions !

Devant des faits aussi dairement défi*
nis on aura quelque peine à comprendre
que certains veuillent, sous prétexte que
l'Etat dépense trop d'argent, lui couper les
vivres en rejetant en décembre la nouvelle
loi d'impóts. C'est à une meilleure répar*
tition des deniers qu'il faut veiller, mais il
ne semble pas, que le moyen préconisé
soit de nature à favoriser l'épanouissement
de notre canton. On peut tourner la chose
comme on veut : c 'est bel et bien le suicide
du malade qu 'on propose en se félicitant
de le guérir. B. O.

UN NOUVEAU PONT

Une grande cérémonie a marqué l'inauguration d'un nouveau pont sur l'Aar, à Aarau. Toute la
Population de la ville a assistè à cette féte qui fut grandiose.

UNE AMENDE SALÉE
Par cinq voLx contre trois et une abstention, la

t-our suprème des Etats-Unis a confirmé lundi la
c°ndamnation à 1420 000 dollars d'amende pour
« outrage à la magistrature , imposée à M. John

Lewis et au Syndicat des mineurs, lors de la gre-
ve des mieurs de 1948. On rappelle que M. Lewis
dont famende s'élevait à 20 000 dollars et le Syn-
dicat des mineurs, avaient porte le cas devant la
Cour suprème et demandé la revision de ce juge-
ment et l'annulation des amendes imposées.

A la poursuite
du « bandii bien-aimé »

0 est impossible de savoir si un jour le fa-
meux Giuliano, le ¦ Bandit bien-aimé », tombera
entre les mains de la justice italienne, qui court
après qui depuis bientòt quatre ans; mais, d'o-
res et déjà, le colonel Luca, qui dirige la nou-
velle et toute dernière offensive sicilienne, peut se
flatter d'une première victoire. A vrai dire, il
s'agit plutòt d'un succès de prestige, mais il est
important et il se pourrait bien qu'en fin de
compte rinsaisissable Giuliano soit vaincu !... En
effet, le colonel Luca, rompant avec la tactique
suivie jusqu'ici, a imaginé une nouvelle méthode
de combat qui a déjà sensiblement modifié le
comportement de la population de Sicile. Depuis
des mois, Ies carabiniers envoyés dans l'ile avaient
non seulement perdu la face, mais aussi leurs
beaux uniformes et leur buffleterie. Le comman-
dant avait cru que, pour rendre l'occupation de
la Sicile « invisible » et mieux surprendre Giuliano
il suffìrait de déguiser les carabiniers.... en ban-
dits. Aussi, en arrivant sur l'ile, les carabiniers
avaient-ils été dépouilles de leurs beaux uniformes
et transformés en minables clochards qui traì-
naient la savate et leur honte sur les chemins de
Montelepre.

Ces carabiniers, qui semblaient sortir de chez le
costumier du Chàreìet, ne trompaient évidemment
personne (surtout pas Giuliano), mais ils eurent
tòt fait de dégoùter la population. Ils étaient vrai-
ment trop débraillés et trop crasseux ! Si bic a que
l'image de Giuliano confortablement vètu tt tou-
jours rase de frais, fut bientòt dans le coeur de
toutes Ies Siciliennes. Les carabiniers furent ainsi
ridiculisés non seulement par le « Bandii bien-ai-
mé », mais aussi par leurs petites amies, qui s'em-
prcssèrent de jeter à la porte ces tristcs et mi-
nables militaires qui n'allaient pas à la cheviile
d'un hors la-Ioi.

Désormais fuis par toute la population, les
carabùiiers-clochards firent le vide non pas au-
tour de Giuliano, mais autour d'eux.

La grande astuce du colonel Luca a consisté,
dès sa prise de commandement, à changer Ies
ordres et à inviter tous les carabiniers à quitter
tewn défroques. De beaux uniformes neufs ont été
itistrìbués et les carabiniers sont, comme par en-
'ihantement, redevenus de beaux hommes, soigneu-
sement astiqués sur toutes les coutures, bien coif-

fés et la lèvre ornée d'une moustache coquine,
comme elle est de mode en Italie. Les escopettes
ne sont plus dissimulées dans la jambe d'un pan-
talon, mais portées très apparemment, ce qui don-
ne une allure fort martiale à la gendarmerìe de
l'Ile.

Quelques semaines ont suffì pour que le climat
psychologique de la Sicile soit complètement re-
tourné. Les femmes ont toujours eu un faible pour
l'uniforme, et les carabiniers prennent une légiti-
me revanché sur Giuliano.

Ils sont accueillis partout avec plaisir, on les
héberge là où il y a trois mois on leur répon-
dait qu'il n'y avait pas méme d'eau potable et
Ies filles leur font Ies yeux doux. Elles n'envient
plus Maria Cylliacus et trouvent mème que Giu-
liano n'a pas très bon goùt. Sur les routes, les
jeeps accentuent le prestige des carabinieit et
les montagnards commencent à les admirer et à
les respecter depuis qu'ils les ont vus se déployer
en grand uniforme dans la « zone interdite »,
transportant avec eux des postes émetteurs et tout
un matériel de campagne.

On ne parie plus de Giuliano , aujourd'hui, par-
ce que les Siciliens sont trop occupés à parler
des carabiniers 1 Signe des temps, les reporters
photographes et les journalistes américains qui
sollicitaient à tous les échos une entrevue avec
Giuliano n'ont qu'un désir : « mitrailler » le co-
lonel Luca et ses « pin-up carabiniers ».

Le « Bandit bien-aimé » perd chaque jour ses
titres à cette appcllation contròlée et il n'est pas
impossible que la nouvelle tactique imaginée par
le colonel Luca et le major Latronico soit cou-
ronnée par une victoire totale et definitive. Giu-
liano n'a guère qu'une dizaine d'hommes avec lui
e*, toute sa supériorité venait de l'aide efficace que
lai apportali la population (surtout féminine).
Laché par les femmes, il perd la plupart de ses
moyens. Ce n'est certes pas le premier homme à
qui pareille mésaventure arrive, mais le « Bandit
bien-aimé » est, dit on, trop fier de son prestige
auprès du beau sexe ponr se consoler Certains
iioaginent déjà que son aventure se terminerà par
in suicide, romantique. Le colonel Luca ne va pas
jusque-là, mais il espère bien, avec l'aide des bon-
nes d'enfants, venir à bout du bop célèbre Tu-
iiddu.

«ulour da Ba Lo! fissale QUI sarà votée le 4 Uicemare
Le texte de la nouvelle loi sur les impòts

c\ntonaux et communaux fait couler beau*
coup d'encre et engendre passablement de
polémique entre partisans et adversaires.

Dans ce débat, notre journal ne veut pas
prendre une position déterminée pour ou
contre.

Afin que le lecteur puisse se faire une
opinion orthodoxe de la chose, il doit
prendre connaissance de tout ce qui est pu*
Isdié et connaìtre pas mal d'avis différents.
Des confrontations successives de tous les
rnilieux sociaux ne peuvent qu'éclairer la
l anterne des citoyens qui, jusqu'ici , pour
la plupart , se demandent encore ce que
I vien comporter d'avantages et de désa*
vantages cette loi qui apparaìt pour beau*
loup comme-un véritable serpent. de mer.
Selon l'optique individuel , selon que l'on
suppose à tort ou à raison qu'elle est prò*
fitable à des intérèts plus personnels que
généraux on voterà oui ou non, c'est plus
plus que certain.

Un choc d'intéréts se fait sentir en plus
de la crise de confiance manifeste qui per*
ie le brouillard dans lequel est encore
plongé ce monument un tantinet abstrait
pour d'aucuns.

Donc , avant de prendre position , il con*
vient de prendre connaissance parfaitement
des éléments qui composent certe loi. Il faut
en plus , prendre l'avis de gens autorisés car
on risque de mal interpréter certains arti*
cles. Témoins quelques industriels et ou*
vriers qui ont refai t des calculs en compa*
gnie d'hommes avisés dont le résultat ins*
crivait un total bien différent de celui qu'ils
avaient obtenus eux*mémes dans la solitu*
de d'un cabinet de travail.

La méconnaissance du texte est un gra*
ve danger. L'opinion de l'homme de la
rue est par trop hypothétique. Il faut s'en
méfier.

M. Edouard Morand , qui écrit un ex*
cellent article sur la question dans « Le
Rhóne » dit ceci : « L e  but de la nouvelle
loi est bien plutòt de réformer la manière
dont ces sommes sont récoltées. Il s'agit

d'introduire plus de sécurité juridique
poui le contribuable qui, aujourd'hui , ne
se retrouvé plus dans le fouillis des qua*
torze lois, décrets et arrètés auxquels il
doit se reférer pour connaitre exactement
son sort vis*à»vis du fise ».

C'est cette manière qu'il importe de bien
apprendre avant de porter un jugement
définitif. La manière avec les avantages et
les inconvénients qui en découlent de son
application.

Déjà certains détracteurs revisent leur
jugement. Et cela nous étonne , nous qui
ne sommes, pour l'instant , ni pour, ni con*
tre, parce que nous estimons aussi que
nous ne sommes pas suffisamment oriente.

Nous admettons la nécessité de la réfor*
me. Nous pensons aussi à ce qui arriverà
en cas d'échec. Cela pourrait ètre une mau*
valse surprise pour le contribuable. Il faut
y penser. Un décret provisoire serait de
nouveau vote par le Grand Conseil con*
tre lequel le Tribunal federai ne pourrait
pas intervenir facilement car il faut bien
que l'Etat puisse remplir ses obligations
d'une manière ou d'une autre. Il surgirait
un tas d'impondérables qui pourraient faire
regretter le rejet de la loi du 4 décembre.
Il est vrai que l'art 3 épouvante le contri*
buable , qui dit ceci : « Sur proposition du
Conseil d'Etat, le Grand Conseil peut ré*
duire ou majorer les taux d'impóts. La
majoration ne peut dépasser 30% et ne
peut étre décidée que dans des cas excep*
tionnels ou en vue de la réalisation d'oeu*
vres extraordinaires d'intérèt general (de*
valuation , catastrophe, grands travaux ur*
gents , etc — Réd.). Ces décisions doivent
étre prises par décret à l'occasion du vote
du budget en tenant compte de ce der*
nier » .

Si cette loi , qui contient forcément quel*
ques imperfections , qui peuvent ètre revi*
sées plus tard , effrayé par son article 3, il
faut savoir que l'Etat n'a pas intérèt à fai*
re cette proposition au Grand Conseil et
que le Grand Conseil regardera à deux fois
avant de voter une majoration. Les dépu*

Au are de ma fantaisie

Galanterie héroi'que
Je connais un monsieur qui f a i t  très f a -

cilement la cour aux dames. No cherchez
pas, mesdames, ni vous, messieurs jaloux ; il
habite assez loin du Valais).

Je me demandais si c'était pure courtoisie
ou désir de séduction. Le dilemne est sans
doute mal pose, car il peut y avoir concor-
dane e ou alternance de l'un et de Vanitre. Je
rcmnrquais que le courtisan exergait sa ga-
lanterie envers les... moins jolies tout comme
envers les ravissanles, avec, cependant, des
nuances d' assiduite et d'empressemen t. Qui
oscrait lui jeter la première pierre ?

Il f u t  pourtant un cas où j e  trouvai que
la galanterie confinati à l'héro'isme. J'ai dit
« confinati » car il no f a u t  rien outrer.

Le monsieur f u t  pris un jou r dans un ac-
cident de rue. Un obstacle vint se présenter
inop inément devan t son vélo. Il n'eut pas le
temps de mouvoir ses frein s, buia, f u t  preci-
pite téte en avant... et tomba quatre mètres
plus loin. Le train d'atterrissage de ce pla-
neur vivant consistati en deux genoux; deux
paumes de mains et le nez. Le nez, solide, tint
le coup. Les genoux, accoutumés à des age-
nouillements que je veux tous croire divini
ne se froissèrent pas sur le pavé. Mais un
poignet se brisa.

J 'imaginé que cela fa t i  mal, un poignet
brisé. Notre homme, en tout cas, gémit, avant
de se relever, et leva un visage douloureux
vers une forme qui s 'inclinati sur lui. Son
regard rencontm un- visage de femme, compa-
tissant.

— Madame , dit-il avec un melange d é-
motion et de grandiloquence, je bénis le eie!
qui ne m'a- permis d'ètre victime de cet ac-
cident quo pour me précip iter aux pieds
d'une jolie femme...

Avouez qu 'on ne va guère -plus loin, à
moins de fail l e des « touches » en montani à
l'écltafaud.

Jacques TRIOLET

I M P R I M E  TOUT

ECOLES VOLANTES
Les écoles sont rares dans la forèt canadienne,

le long des pistes glacées de l'Ontario. Pourtant,
les jeunes Indiens et les enfants des trappeurs ne
sont pas condamnés à l'ignorance : un instituteur
a eu l'idée de transformer un vieux wagon en
salle de classe.

Aujourd'hui, sept wagons sillonnent l'Ontario à
la remorque des trains de marehandises, s'arrè-
tent quelques jours à chaque campement et lais-
sent aux élèves des devoirs pour plusieurs semai-
nes.

Chausses de raquettes ou à bord de leurs canoes,
les jeunes Canadiens viennent ponctuellement as-
sister aux classes. Souvent leurs parents les ac-
compagnent, car l'école transporte aussi une bi-
bliothèque et des films.
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EKDOsgtien de peinture
C. C. Olsommer

ouverte jusqu'au 13 novembre
Hotel Paix et Poste à Sion
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Une ambiance qui vous plaira...
où ja?

Au

Tea -Room
Bar du Soleil

Excellentes pàtisseries... et son café délicieux
Ses spécialités de canapé :

Pàté, nspics de foie gras,
médaillons, galantine de volatile etc.
vous enchanteront.

M. Rossier-Cina, tél. 21625.

tés ont bien trop peur de l'impopularité
qu'ils provoqueraient par une acceptation
ad hoc.

Il reste encore — et c'est important de
le savoir — la possibilité de lancer une ini*
tiative qui aboutirait aussitòt et réduirait
en poudre ce fameux article que la loi doit
pourtant prévoir.

On peut discuter longuement autour de
la loi fiscale.

Nous laissons la possibilité aux parti*
sans et aux adversaires de s'exprimer ici
à la condition toutefois qu'ils le fassent
dans une forme honnète de la courtoise
discussion en évitant toute polémique vio*
lente. Le débat reste donc ouvert. f.*g. g.
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APRÈS LA CATASTROPHE DES ACORES
Les obsèques des victimes se sont déroulees

mercredi à Paris et à Casablanca. La dépouil-
le mortelle de Marcel Cerdan, déposée sous
un catafalque dressé dans le Pavillon de l'E-
ducation physique du Stade Lyautey, a été
veillée par ses amis.

Les obsèques des onze membres die l'équi-
page ont eu lieu en l'église Saint-Augustin.

Tous les «orps n 'ont pas été reconnns.

LE NOUVEAU MINISTRE DE SUISSE A PARIS
Pour remplacer M. Cari J. Burckardt, mi-

nistre de Suisse à Paris, qui a donne sa dé-
mission au printemps de eette année, le Con-
seil federai a nommé M. Pierre-Antoine de
Salis, jusqu'ici ministre de Suisse en Rou-
manie.

UNE SUISSESSE ASSASSINÉE A VIENNE
Mme Blancher-Mandler, Suissesse, direc-

trice d'une importante fabrique de laine à
tricoter, à Vienne, 'a. été trouvée assassinée
dans sa salle de bains. On a tout lieu de croi-
re que le crime a été commis par un sadique.

TROUPES DE DESTRUCTION
D'un aii'ète du Conseil federai, il résulte

que les militaires nouvellement incorporea
dans les troupes de destruction doivent ac-
complir, dans le délai d'une année à compter
de cette incorporation , un cours d'instruc-
tion de 12 jours. Les formations des troupes
seront convoquées par roulement die trois ans
à des exercices de six jours chacun, qui se-
ront immédiatement précédés de cours pré-
paratoires de cadres de deux jours pour les
officiers et d'un jour pour les sous-off iciers.
Lés soldats, appointés et sous-officiers des
troupes de destruction doivent suivre quatre
exercices. L'arrèté entre en vigueur le lei
janvier 1950.
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BRIGUE — Deux piétons happes par une voiture

M. Guido Mazzetto, qui venait du Simplon
en direction de Brigue, a dérapé dans le der-
nier tournant et s'est jeté avec sa voiture
contre un mur Au covu's de cet accident deux
jeunes .gens furent happés et blessés. Ce
sont MM. Hermann Jossen et Joseph Zur-
briggen, qui souffrent de plaies diverses à
la téte et aux genoux.
SAVIÈSE — A défaut de locaux, des écoliers

font l'école buissonnière forcée
Depuis la, rentrée des classes un certain

nombre d'élèves font l'école buissonnière for-
cée. En effet, ils n'ont plus de locaux à dis-
position et sont quasiment sur la rue. Trois
classes d 'élèves ont été suspendues faute de
bàtiment scolaire. Le problème est épineux et
on trouve difficilement une solution favorable
pour l'instruction de ces enfants dans des
conditions normales.
ARDON — Un camion heurte une auto

M. Charles Meyer circulait en direction
de Martigny, au valant die sa voiture, lors-
qu 'un camion de la Lonza S. A. conduit
par le chauffeur Marius Favre, vint heur-
ter la machine en lui causant quelques dé-
gàts matériels.
BAGNES — Une explosion fait 3 blessés

Jeudi, vers 18 h. 30, un boiler à eau chau-
dle a explosé violemment dans la. maison de
M. Denis Birker, boucher au Chàble. La dé-
flagratioii a demolì entièrement la salle de
bain et la cuisine, où se trouvaient deux en-
fants qui furent gravement. brùlés. La ser-
vante a également des blessures à lai face.

MARCHES DE BÉTAIL DE BOUCHERIE
Nous informons les intéressés que 3 mar-

ehés dUe- bétail de boucherie auront lieu dans
dans la semaine du 14 au 19 novembre 1949 :

1- à Martigny-Ville , abattoirs, lundi 14 no-
1949, à 13 h. 30, 35 bètes annoneées.

& à Sierre, abattoirs, lundi 14 novembre
1949, à 13 h. 30, 35 bètes annonctes.

3- à Sion, abattoirs, mardi 15 novembre
1949, à 9 heures, 25 bétes annoneées.

Officio vétérinaire canton al.
MARCHE-CONCOURS DE TAUREAUX

DE LA RACE D'HÉRENS
Ce Marché-concours — le Sme organisé par

notre Fédération — a eu lieu les 2, 3 et 4 novem-
bre à Sion.

On y a présente 215 sujets dont 214 ont été pri-
mes. Il y avait 43 sujets de 18 mois et plus et
171 taurillons.

Sur ces 214 animaux primes, 158 soit 74 % (en
1948 61 %) avaient une ascendance laitière con-
tròlée.

Voici maintenant, pour chaque catégorie, le ou
les taureaux ayant obtenu le plus haut pointage :

Cat. 1 549 Chamoson, Carrupt Camille, Chamo-
son, pointage 85; Cat. 2 188 Chàteauneuf , Ecole

MIM I
***' B U E  OE L A U S A N N E

vous offre :
Ses délicieuses flùles au beurre

Ses véritables amarettis
Pàtisseries soignées

(Vermicelles - Mille feuilles au marron)
Pralinés Ièi-e qualité

Croquantines

*
La qualité chez le confiseur

professionnel

• •••*••••*•**••>*•*•••••••••**•••***•••••..•.... ........., ••«•••**+<*•**»•

Dans vos
PREOCCUPATIONS ADMINISTRATIVES

Consultez la

Socrate Fiduciaire Rhodanienne FIRHO S. A.
SION

Frachebourg & Lampert, adm. Av. du Midi (Immeuble Felix Meyer) Tél. 2 2165
La plus ancienne Maison du Canton Fondée en 1931

cantonale d'Agric. Chàteauneuf , 86; 72 Granges,
Colonie Pénitentiaire, Crètelongue 86; Cat. 3a 555
Vétroz, Germanier Joseph, cons. Vétroz, 86; Cat.
3b 672 Chamoson, Carrupt Henri, négt. Chamoson,
85; 908 Conthey, Due Paul, Plan-Conthey, 85; 911
Conthey, Zambaz Paul, Plan-Conthey, 85; Cat. 4a
638 Moay, Gabbioud Julien, Orsières 84; 861 Vex,
Rudaz Sylve, Vex, 84; Cat. 4 b. 190 Granges, Co-
lonie Pénitentiaire, Crètelongue 84; 2439 Verseg.-
Champ., Fellay Emile, Champsec s. Bagnes 84.

Les transactions ont été extrèmement nombreu-
ses. En effet, sur les 218 bètes exposées, 132 ont été
vendues. Ili ont été achetées par des syndicats
d'élevage (en 1948 = 77). Ceux-ci ont enfin com-
pris l'intérèt qu'ils ont à acquérir au Marché-con-
cours annuel les reproducteurs dont ils Ont be-
soin.

Malheureusement, comme ce fut déjà le cas
l'année dernière, les prix pratiques étaient ma-
nifestement insuffisants, notamment pour les ani-
maux de qualité. Cela est fort regrettable pour les
éleveurs qui mériteraient un plus grand eneou-
ragement tout specialement de la part des syn-
dicats d'élevage.

Mais, dans l'ensemble, ce Sme Marché-Concours
a comble les vceux des intéressés. Il faut savoir
gre aux instances militaires compétentes d'avoir
bieu voulu mettre les locaux nécessaires à notre
disposition pour l'organisation de cette manifes-
taion dont les éleveurs de la race d'Hérens ne
sauraient plus se passer.

A. Luisier, ing. agr.
Gérant du Marché-concours

AUTOMOBILISTES VALAISANS
FAITES CONTRÒLER VOTRE VOITURE

Pour tous les automobilistes et propriétaires de
camions, la Section Valaisanne du Touring-Club
a pris une initiative fort intéressante : le con-
tròle complet des machines par des , ingénieurs et
techniciens spécialisés du T.C.S.

Ensuite de nouvelles dispositions la date de ces
contróles a été reportée à partir du 21 novembre
1949. Cela permettra à un plus grand nombre de
propriétaires de véhicules de s'inserire.

Il s'agit du contròie et réglage des phares, con-
tròie et mesure des freins, contròie et mesure du
paràllélisme des roues avant (pincage), contròie des
feux de position, contròie du feu arrière et de la
plaque, contròle du feu Stop, contròie et réglage
des phares à. brouillard,. contròie de l'avertisseur,
contròie des indicateurs de direction, contròie de
l'essuie-glace, contròie du rétroviseur (clarté et
emplacement), contròie et examen de la direction
(jeu dans les commandes) et de l'embrayage, con-
tròie et examen de l'échappement (déceler les
fuites dangereuses), établissement d'un procès-
verbal en trois exemplaires, soit un pour le pro-
priétaire de la voiture, un pour la Section et un
pour le Service technique du Siège centrai.

On peut s'inserire jusqu'au 12 novembre auprès
de M. Alexis de Courten, président du T.C.S., soit
pour les autos, soit pour les camions. Les mem-
bres du T.C.S. verseront la somme de fr. 2.— et
les non-membres la somme de fr. 6.—.

Il n'est pas necessaire de préciser que ces con-
tróles ne peuvent pas avoir lieu chaque année et
qu'ils offrent vaie chance unique aux automobilis-
tes de faire contròler complètement leur voiture.

Nous rappelons, à cette occasion, que les phares
Sealed Beam doivent ètre changes car ils sont
interdits à partir de la fin de l'année. Par ces con-
tróles vous pourrez donc mettre au point vos nou-
veaux phares. Ne tardez donc pas à vous inserire.
Vous recevrez, en retour, une convocation qui fi-
xera l'heure et le lieu du rendez-vous pour les con-
tróles du T.C.S. qui prie instamment les conduc-
teurs de respecter l'heure fixée.

AUX C. F. F
On été promus ou nommés : Surveillant de

lime classe .division des travaux) à St-Mau-
rice: Leon Cuony. Garde de station faisant
service de bureau à Evionnaz : Alfred Schny-
der. Ouvriers aux manceuvres de Ire classe à
Brigue: Anton Leryen et Ernest Aebersold.
Ouvrière de giare à Brigue : Jules Borter, à
Martigny : René Cretton. Garde de station à
Vernayaz: Roger Rappaz. Conducteur à Re-
nens: Oscar Mottet.

A PROPOS DU BUDGET DE L'ÉTAT
POUR 1950

Le budget de l'Etat du Valais pour 1950
qui est accompagné d'un message intéressant
a un caractère provisoire. Il convieni de pré-
ciser, lem effet, que les recettes se fondent sur
les nouvelles taxes cadastrales qui doivent
s 'adapter à une législation fiscale qui sera
soumise au peuple le 4 décembre prochain.

La commission des finances que preside M.
A.dalbert Baieher, lavait exprimé le vceu que
le budget rie comporte plus d'excédent de re-
cettes et c'est ainsi qu'elle avait renvoyé à
l'Etat un premier projet fortement défici-
taire. Elle étudie actuellement le second qui
montre que la compression des dépenses s'ex-
prime par 2 718 000 fr. comparée à celle de
1949. Le nouveau projet de budget accuse un
excédent passif de 979 000 fr. somme dans la-
quelle est compris l'amortissement de la det-
te par 690 000 fr. Le déficit réel est d'à pei-
ne 300 000 francs.

C O N F I§E R I E  F I N E

T E A  ¦• HOO.U

Le Conseil d'Etat, dans son message, dit
son souci d'une politique financière saine, non
sans dénoneer l'euphorie dans laquelle on a
vécu durant les quelques années de prospé-
rité. Il demande au Grand Conseil d'appuyer
son effet en vue d'alléger les chargés publi-
ques.

UNE DÉCISION REGRETTABLE
A la suite des restrictions d 'energie élec-

trique imposées à l'industrie suisse, la mine
de Gróne 1 qui "fournissait à la dite indus-
trie, un excellent minerai, a dù cesser l'ex-
ploitation ' intérieure de la mine et congédier
tous les ouvriers qui travaillaient sur ces
chantiers. Cette regrettable décision a cause
une vive émotion dans la région. De nom-
breux pères de famille sont sans travail à la
porte dte l'hiver.

La mine de Gróne exploitée depuis plus de
quarante ans avait rendu de grands services
au pays.

AUX ARTS ET MÉTIERS
Le comité cantonal de l'Union Valaisanne

des Arts et métiers s'est réuni sous la prési-
dence de M. H. Amacker, de St-Maurice.

Après avoir entend u un intéressant exposé
de M.. .vGJrrd, chef du Gouveiiiement, sur la
nouvelle 'loi fiscale, il s'est, prononcé en sa fa-
veur et a décide de recommander aux mem-
bres dtes sections et das associations profes-
sionnelles d'accepter cette loi .

Il examina ensuite le projet de règlement
d'execution de la loi sur les allocations fami-
liales et estima qu'il ne pouvait ètre accepte
dans sa ' forme actuellte. Par contre, le comité
étudiera volontiers un nouveau projet tenant
mieux compte des propositions des sections et
des associations professionnelles.

Il examina enfin le projet de loi federai
sur le service die l'emploi. Là encore certaines
dispositions paraissant compliquées et d'au-
tres s'en prenant à la. liberté individuelle, le
comité a chargé ses représentants au sein de
l'Union suisse des arts et métiers, de deman-
der ctertains éclaircissements.

La question des "soumissions adjugées aux
plus bas prix fut à nouveau discutée et des
déieisions prises à ee sujet.

On parla également du certifieat de capa-
cité et des renseignements foumis sur l'état
actuel de la question sur le terrain federai.

D'autre part, nous relevons avec plaisir
quentre temps une conférence eut lieu à l'E-
tat, concernant le projet de règlement d'exe-
cution de la loi sur les allocations familiales
et qu'un nouveau projet, tenant compte des
diverses suggestions émises, a été élaboré.

REFERENDUM POPULAIRE
La loi federale du 25 octobre 1949, modi-

fiant la loi sur l'alcool est soumise à l'exer-
cice du droit de referendum. Les citoyens qui
désirent en consulter le texte doivent adres-
ser leur demande à la Chancfèllerie d'Etat
qui transmettra le texte soumis au referen-
dum au Greffe municipal où les intéressés
pourront en prendre connaissance.

DANS LA PRESSE VALAISANNE
L'Association de b} Presse valaisanne, pré-

sidée jusqu'ici par le regretté directeur- ré-
dacteur du Nouvelliste, M. Charles Haegler,
va se réunir à Sion, le samedi 19 novembre
afin d'élire un nouveau président et de for-
mer un nouveau comité.
™—¦—¦——******—
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RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT
AU CARTEL SYNDICAL VALAISAN

Donnant suite à la lettre ouverte du Cartel Syn-
dical Valaisan au Conseil d'Etat, ce dernier a con-
voqué nos représentants à une entrevue, ' qui se
tint le 7 ert. à Sion.

La séance permit de s'expliquer franchement. Il
a été admis en commun que désormais dans les
questions qui concernent directement les travail-
leurs, l'Etat se mettra au préalable en rapport a-
vec les organisations ouvrières, comme il le fait
avec la Chambre Valaisanne de Commerce. Ce
contact a manque jusqu'à ce jour. Il est enfin éta-
bli et demeurera pour l'avenir. Ce n'est que sim-
ple justice démocratique.

En ce qui concerne les possibilités de travail
pour nos chòmeurs, le Conseil d'Etat va convo-
quer d'urgence les présidents de communes en
assemblée. Les représentants ouvriers seront éga-
lement présents.

Selon les déclarations de M. Anthamatten, con-
seiller d'Etat, il existe dans ses dossiers pour plu-
sieurs millions de francs de travaux acceptés par
le Grand Conseil sur l'ensemble du Valais. Les pro-
jets sont prèts. Mais il appartieni aux communes
de passer à l'exécution. i "**

La réunion prévue étudiera donc les modalités

I*

Pour vos sorties de sociétés , de classes

uÉ-biiFil iSes Mayens
GRONE

Sa cuisine, ses vins
Se recommande :
Jos. Maye-Schmid, Chef de cuisine
Tél. 4 21 42

1JL edt ceMoitt...
qu'une chaussure réparée par la Maison

P. Morand, Cordonnerie, Sion
vaut une chaussure neuve.

Travail rapide — Bienfacture
Prix raisonnables.

pour ouvrir de suite des chantiers, selon les be-
soins et ainsi donner un gagne-pain aux sans tra-
vail.

Nous ne pouvons que regretter que cette prise
de position soit si tardive. Les résultats atteints
lors de la séance avec les présidents de commu-
nes paraìtront dans la presse.

Nous ne demandons qu'une chose : à chacun se-
lon ses besoins et sa valeur d'homme.

Le Cartel Syndical.

LES COURS DE RYTHMIQUE AU
CONSERVATOIRE

Plusieurs dames, jeunes filles et jeunes gens
ont manifeste le désir de suivre dtes cours de
rythmique. M. Baeriswyl est d'accord si les
inscriptions sont suffisantes:

1 cours pour dames, le jeudi matin, do 9
à 10 heures;

1 oours pour jeunes gens, de 11 li. 35 à
12 h. 30.

et 1 cours pour jeunes filles, de 18 h. 15 à
19 h. 15.

Le prix du cours est très modeste: 30 fr.
par semestre et par 5 fr. de droit d'inscrip-
tion'.

S'annoneer jusqu'au mardi soir 15 novem-
bre au secrétariat du Conservatoire, télépho-
ne 2 25 82.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
M. Pierre Roulet, fils de M. René Roulet,

agent d'assurances, vient de subir avec suc-
cès son deuxième examen d'admission d'in-
génieur civil à l'Ecole Polytechnique federa-
le de Zurich. Nous adressons nos félicitations
au jeune laureai

ON RÉNOVE A L'ETAT
Des travaux indispensables ont été entre-

pris pour rénover la salle „des conférences de
l'Hotel du Gouvernement. Ce n 'était pas un
luxe car les murs et les tapisseries tombaient
en lambeaux et le décor n 'avait rien de bien
réjouissant. On avait honte de recevoir des
étrangers dans elette salle qui avait une al-
lure vraiment pitoyable. Les bureaux de quel-
ques Chefs de Département auraient égale-
ment besoin d'ètre entièrement rénovés.

CLOTILDE ET ALEXANDRE SAKHAROFF
A SION

De retour en Suisse, après dix années d'absence,
ces célèbres artistes présentent actuellement un
magnifique spectacle de danse qui remporté par-
tout un succès triomphal. « Les Poètes de la Dan-
se » donneront une seule soirée au Théàtre de Sion
le mercredi 10 novembre à 20 h. 30.

Voici ce qu'en a dit Emile Vuillermoz: « Bach,
Chopin, Debussy et tant d'autres encore ont per-
mis à ces Maitres de la sculpture mouvante de
réaliser des chefs-d'oeuvre d'un caractère incom-
parable et qui ont dans notre mémoire la solidi-
té du marbré et la lueur splendide du bronze ».

La location est ouverte au Magasin Tronchet ,
tél. 215 50.

LE MARCHE DE St-RAPHAEL
Samedi 12 novembre, dès 8 h., rendez-vous

des ménagères devant le Casino: fruits et
légumes, brisolées de chàtaignes et autres
bonnes ichoses.

Pomr le Home « St-Raphaèl ». En achetant
ce que la charité a fourni , vous aidez cette
ceuvre si nécessaire et qui a tant besoin de
votre appui. Voir aux annonces. P. P.-M.

HARMONIE MUNIC1PALF
FETE DE SAINTE CÉCILE

A l'occasion de la fète de la patronne des
musiciens, l'Harmonie Municipale aura son
banquet traditionnel, suivi d'une soirée fami-
lière, le samedi 19 novembre ert., à 19 h. 45,
dans la grande salle de l'Hotel de la Pianta.

Les membres honoraires et les bienfaiteurs
de l'« Harmonie » qui désireraient y prendre
part peuvent s'annoneer à M. Georges Taver-
nier, marchand-tailleur, à Sion, jusqu'au 17
novembre, au plus tard. Le paiement de la
carte de banquet. est à effectuer en mème
temps que l'inscription, le nombre des places
disnonibles étant. limite.

ACCROCHAGE DE VOITURES
Hier, soii-, vers 19 h., deux automobilistes

se sont accrochés au centre de la ville de
Sion. Il s'en est suivi quelques dégàts ma-
tériols.

LE PÉRE PERRAUDIN A SION
Le Rd Pére Pterraudin, supérieur des pères

blancs de l'Afri camini, a donne plusieurs
eomféremees avec projections et film sm% les
grandes .missions de l'Urundi et de l'A.O.P.
ponr Ics écoles de la ville et le public. Elles
furent suivies uvee intérèt par lui grand nom-
ine d'auditeurs.

UNE MAUVAISE ENTORSE
En descendant le chemin des Amandiers, dont

l'état, à certains endroits, est déplorable, Mlle Fa-
vre, de Savièse, est tombée, après avoir buté con-
tre une pierre et s'est faite une si mauvaise en-
torse qu'on a élé obligé de la transporter à l'hò-
pital régiona l où elle a regu les soins du Dr Leon
de Preux.

ÉGLISE REFORMÉE
Dimanche 13 novembre : 9 Uhr 45 Gottesdienst

(Pfr. V. Kaufmann). 20.30 Reeueillement.

Dans nos sociétés...
Diana de Sion. — Samedi 12 novembre, sortie de

chasse : Rendez-vous des participants à 8 h. vers
la piscine.

REVAZ, tabacs. Sion
livre rapidement. Envoi franco contre rembourse
ment à partir de Fr. 50.—. Aux prix de gros.

LES SPORTS
Aux Championnats du monde a Buenos-Ayres

Doublé victoire suisse au pistolet d'ordonnance
Hier matin, les tireurs au pistolet se sont retrou-

vés au Tiro Federai pour le match au pistolet
d'ordonnance. Les Suisses ont depose une récla-
mation car tandis que le texte frangais du règle-
ment spécifiait bien l'emploi du pistolet d'ordon-
nance habituel des armées, les textes anglais et
espagnol pouvaient donner lieu à différentes in-
terprétations. Les Suisses, les Finlandais et les Sué-
dois ont tire avec des « parabellum » non modi-
fiés tandis que les autres nations ont employés
des armes avec des crosses spéciales.

Le grand favori de ce tir était l'Américain Ree-
ves qui , dans le championnat international, avait
atteint le total de 561 points.

En arrivant au stand, les tireurs ont trouvé, à
nouveau, de très bonnes conditions. Les experts
ont examiné les armes et M. Koenig, chargé du
contròle des percuteurs, a trouvé que l'Espagnol
Gonzalès présentait une arme non conforme au rè-
glement.

Au dernier moment, Schaffner a été remplàcé
par Fluckiger, mais ce dernier n'était pas en ex-
celiente forme et s'est montre le moins fort des
cinq Suisses qui s'alignaient dans la compétition.
Rappelons que, pour ce match, il fallait tirer 60
balles, le classement des nations étant base sui
les résultats des quatres meilleurs tireurs.

Classement par nations (sur quatre tireurs) : 1
Suisse 2165, soit : Keller 558 (96-87-95-100-88-92),
Rhyner 544 (86, 92, 93, 94, 92, 87) Ambuhl 535 (91,
88, 91, 93, 88, 84), Gaemperli 528 (92, 82, 81, 91, 92,
88), Fluckiger a totalisé 499 (75, 85, 77, 88, 89, 85);
2. Etats-Unis 2161 (Brenner 546, Reevers 544, Logie
539, Hancock (532) ; 3. Argentine 2131 (meilleur
homme Bidegairr~540); 4. Finlande 2122 (meilleur
homme Saarnikko 548); 5. Suède 2076 (meilleur
homme : Illmann 541).

Classement individuel. — 1. Keller, Suisse, 558,
champion du monde; 2. Saarnikko, Finlande 548;
3. Benner, Etats-Unis 546; 4. ex-aequo : Rhyner,
Suisse et Reeves, Etats-Unis 544.

Le titre mondial par équipes en suspend
Telle est la nouvelle que nous apprenons en

dernière minute. Dans le premier contròie, fait sans
le contròie des calibres (ce qui est également es-
sentiel) la Suisse perdrait la première place au
profit des Américains qui totaliseraient 2162 points
contre 2156 à nos compatriotes.

-Le chef de la mission suisse, M. Koenig a aussi-
tòt depose un protét contre cette manière de pro-
céder à un contròie incomplet et a exigé que le
calibra de toutes les armes utilisées lors de cette
compétition au pistolet d'ordonnance soit minu-
tieusement vérifié.

COPPI ET BARTALI A SION
C'est ce que l'on disait, lorsque la Pedale

Sédunoise organisait les arrivées du Tour de
Suisse et de Romandie. Si on parie du passe,
on peut parler que l'on verrà encore des as
dans notrte localité. Le premier champion que
nous verrons ce sera celui des lotos. On in-
troduira quelque chose de nouveau pour le
loto à Sion. Il y a une pluie de beaux et nu-
gnifiques lots. Cette distribution commen-
cera au loto-apériti f à 11 hleures et se pour-
suivra dès 16 heures. Alors que chacun se
donne rendez-vous dimanche prochain 13 au
café du Grand-Pont.

SkiBurs.»
Allo, Allo, e est le moment...
Allez commander la neige à Thyon.
Premier car, dimanche 13 novembre,
départ 7 h. 30 de la Poste.

Les Flèches du Val des Dix
Cyrille Theytaz

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 13 novembre
23e Dimanche après la Pentecòte

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
7 h. messe et communion generale des jeunes

filles. Église de l'ancien hópital : messe basse; 8
h. messe des écoles; 8 h. 45 messe et sermon alle-
mand; 9 h. Chàteauneuf-Village : messe et ser-
mon; 10 h. Office paroissial; 11 h. 30 messe et ser-
mon; 16 h. Vèpres; 18 h. Chapelet et bénédiction
du S. Sacrement

MESSE AUX MAYENS
Dimanche 13 novembre 1949 : Messe à 10 heures

à la chapelle d'en haut. 
PHARMACIE DE SERVJCE

Dès samedi 12 novembre : Pharmacie Zimmer-
mann. Tél. 210 36.

Le Docteur et Madame Lucien Dayer et leurs
enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Dayer «I
leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur Maurice Dayer, à Hérémence;
Madame Vve Camille Dayer-Nendaz et ses

enfants, à Màche-Hérémence ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la douleur de fai re part du décès de leur chère
soeur, belle-sceur, tante et parente.

MADEMOISELLE

Anne-Marie DAYER
pieusement décédée à l'Hòpital de Sierre, après une
pénible maladie, le 10 novembre 1949, à 1 àg<
de 28 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, 'e

dimanche 13 novembre, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Un car « Theytaz » partirà de Sion à 9 h. 31*

de la place du Midi.

Mademoiselle Philomène BERGU1N ,Mad«r
me Vve COUR TINE, ainsi que Us fa muli
parentes et alliées, p rofondément touchets
par les nombreuses marques de sympathie f i -

gues à l'occasion de leur grand deuil, re?»«r'

cient bien sincèrement toutes les pe rsona
qui y ont pris pai't.



Emine di Bureau
Entreprise du Bas«Valais cherche, pour date

d'entrée à convenir, un
pour travaux comptables (machine) et correspondan»
ce. Bonnes formation commerciale et culture generale
exigée; connaissance de l'allemand désirée. Postulants
qualifiés , àgés de 25 à 35 ans, aptes à l'admission
dans caisse de retraite, références et photos sous chif»
fre OF 1622 à Orell Fussli»Annonces, Martigny.

Rue des Remparts
S ION - Tél. 2 22 19
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ELECTRA-RADIO

CACAO
SOLUBIE

GARANTI pUR
4oq a NET
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Lorenz sports
Sion Tous genres d'imp rimés a

l 'Imp rimerle Gessler * SION
BOUCHERIE CHEVALINE

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Pouiain
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"f COLAI
Vi POUDRl

AM POUR VOS PETITS
Manteaux — Costumes de ski — Airdress
Gants — Écharpes — Bas — Chaussons

Tous vètements chauds

^mwtìhn
Rue de Conthey, S I O N  Tél 2 12 85
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PLACE DE LA GARE - Tél. 2 24 85

Avec les nouveaux profils, le pnen
s'accroche fortement sans provoqutr de

vibra tions , la neige s'évacne facilement
et vous étes assure d'une sécurité maxi*¦

ŵ ^ 
mura. De plus, vos « pneus neige » vous

'T*T\ dureront deux hiver* après lesquels ils
|B%lV vous rendront eucore service par temps
ssil!B\rl\ normal.
¦BJwfljàfl r—-,  ̂

Nous avons les
IJHwÉraP ^̂ lfil^̂ i meilleures marques
HLWWKSW^XXìV en stock.

COMPTOIR

DU PNEU

S. A.

*Parents
Voici l'hiver... Fortifiez la sante de vos enfants

Inscrivezdes sans tarder au
COURS DE GYMNASTIQUE SUÉDOISE

Les mardis et jeudis après*midi
et sur rendez«vous

Groupes — Cours individuels — Abomiements

Jean mora
Masseur diplòme

Les Cytises

A vendre
0 occasion pour cause de dé-
part:
1 manteau de dame, astrakan
1 manteau de dame, louhe

Sadresser dans la Imitarne
a Vallotton, Fourrures, Sion.

sueurs !
N altendez plus au dernier

coment pour remettre vos
skis en état.

Couche de fond
Vernissage
Cintrage

et toutes réparations exécu-
tées par le spécialiste

S I O N  Tél. 222 21

leone lille
cherche place comme appren-
de couturière. S'adr. sous P
12918 S à Publicitas Sion.

A bas pnx
Bois de lit Louis XV avec
sommier 1 m. 10. S'adresser
au bureau du journal sous
chiffre 3810.

Jeune lille
étant habituée au commerce
et pouvant coucher chez el-
le cherche place à Sion ou
environs.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3803.

On cherche
à acheter d occasion, une
chambre à coucher en bon
état , ainsi qu'un potager é-
maillé

A la méme adresse:

A vendre
environ 2 toises de bon fu>
mier bovin, 0,80 le pied.

Nanzer-B onvin , Gravelone.

ASCUU8K

Grand choix de pullovers pur laine, manches Ìongues
pour dames, ensemble s américains et ravissants
chemisiers à manches Ìongues, dans tous les genres

__ et tous les prix.

B. ROCH - ROSSETTI
AVENUE OE LA B A R E  S ION

&

vous offre un grand choix de \i £J I Ĵ 5

I V1 GAI flU OH PVPI D hommos et dnraes- toutes teintes , avec lumière et

LD oALUn Oli \) \m 12'̂ *: :̂ 2OòT 6mri3'
P. Ferrerò, mécanicien, Sion

A la Ville de Paris
Messieurs

dans nos rayons vous ne trouverez que de la pure lame
à des Prix SANS CONCURRENCE

Pour un COMPLET,
un MANTEAU D'HIVER etc...

Adressezi»vous à la Maison de Marqué

A LOUER
1 chambre indépendanle.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3805.

PERDU
La personne qui a retiré

2 sacs de charbon, à l'Ave-
nue du Nord , le 4 novembre,
est priée d'aviser le camion-
neur Damien Héritier , à Sa-
vièse.

On demande
vignes dans Ies environs de
Sion, à travailler à la moitié.

Adresser offres à l'Agence
Immobilière Cyprien Varone,
Sion.

A LOUER
chambre indépendanle, chauf
fée, meublée. Tél. au 2 2221

Tonneaux
A vendre, état de neuf , bois
dur, pour le vin et les fruits.
Contenance 200 1. fr. 50.—
avec portette fr. 55.—. Ex-
péditions.

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

A vendre
balles d'épeautre, paille de
blé , paille fourragère , par wa-
gons de 5-8 tonnes.

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

A vendre
fumier par toutes quantités à
bonnes conditions. S'adresser
chez Follonier, Grand Pont,
Sion. tél. 21135 ou 2 1622.

• BALLY-CHEZ-SOI.
Vous permet d'avoir, a la maison
cussi, une tenue correcte, confor-
table et pratique! „

en camoscio brun*beige

rouge*noir à Fr. ZUaOU

G*f am

SAUNA
La SAUNA pour
La SAUNA pour
La SAUNA pour
La SAUNA pour

Fortifiez votre sante
Et pour vous, MADAME...

La SAUNA s'impose 1

l'homme d'affaires
le sportif
l'intellectuel
l'ouvrier

Jean VITON
Masseur diplòme

« Institut Suédois »
Les Cytises S I O N  Tél. 222 21

Renseignements — Prospectus
Recoit en groupe ou prive

Dimanche. 13 novembre
Restaurant du Grand«Pont, Sion

L. O O
de la

PEDALE SÉDUNOISE

Dès U h . : Loto«Apéritif
Dès 16 h. : Reprise

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Emplsyée jeone lille» i . apossédant diplòme commer
cial et pra t ique cherche pia
ce dans bureau de la place
Entrée : date à convenir.

S'adresser sous chiffre P
12899 S Publicitas Sion.

capable, cherche place de
cuisinière ou petit ménage.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffres P 12896

On prendrait une

Vache I Vandeuse
en hivernage ayant du lait qualifiée, habitant Sion et
pour payer la pension. Event. parlant allemand.
on prendrait aussi un génis- Faire offres Case postale
son. S'adr. chez Jos. Panna- 98 Sion.
tier. La Courtaz-Salins. _____^__

Potager à gaz
« Hoffmann », ainsi qu'un
fourneau pr chauffage. Prix
avantageux . S'adres. à Ziind,
Chemin des Amandiers, Sion.

JEUNE MUE
17 ans, sérieux et capable,
allemand et frangais , cher-
che place d'apprenti dans bu-
reau ou commerce. S'adresser
sous P 12924 S Publicitas,
Sion.

Particulier aimerait entrer
en relations avec viticulteur
valaisan pour lui acheter ré-
gulièrement de la

Dole
(cépage Pinot) en bouteilles
Offres avec indication des
prix sous F 734 M à la Feuil-

le d'Avis du Valais, Sion.

Important magasin de la
place de Sion cherche

k vendre
poussette Helvetia, modèle 48
état de neuf. S'adresser sous
P 12907 S Publicitas Sion.

A louer grande

chambre
non meublée, chauffée, avec
salle de bain privée, anti-
chambre et balcon. S'adresser
sous P 12908 S Publicitas
Sion.

A louer jolie

chambre
bon marche, au centre de la
ville. M. Knobel, rue de Sa-
vièse, Maison Pitteloud, Sion.

La personne bien connue
qui a pris un

Parapluie vert
mercredi vere 3 h., dans un
corridor de la rue de Lausan-
ne, est priée de le rapporter
sinon plainte sera déposée.



Pourquoi en automne
une cure de CIRCULAN espelle particulièrement recommandée et efficace ? Parce qu'il est nécessaire de
protéger l'organisme contre les rigueurs de l'automne et de l'hiver , saisons pauvres en soleil. En activant
votre circulation, CIRCULAN permet à votre corps de reagir contre l'excessive sensibilité au froid. OR*
CULAN est indiqué dans les cas d'engourdissemen t des membres : mains, bras, pieds et jambes et pour
se protéger contre les engelures. Prenez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux
remède. Chez VOtre pharmacien et drOguiste. Exlraih de piantai du Dr Anlonioli , Zuridi. Dépòl Els.R. Barbero» S.A, Geni»»

conlre : artériosclérose, hyperlension arté-
rielle, palpitations du cceur fréquentes, ver-
tiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles
de l'àge eritique (fatigué, pàleur, nervosité),
hémorroi'des, varices, jambes enflées, mains,
bras, pieds et jambes froids ou engourdis

grace au DISCOPHONE

De la Musique

à votre gre

et à votre gout

Il 

WÀr />s? * ~ .' appareil à partir de Fr. 144
Ì y faùiliif a ẐZ)
| V *ŵ ^^m 

*cól
I SION
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Courts traj ets —
arrèts fréquents

La soi-disant marche intermittente met le moteur a forte con-
tribution, car la temperature ideale de fonctionnement n'est
jamais ou presque jamais atteinte. On constate alors une forte
usure des cylindres et une abondante formation de dépòts
boueux dans l'huile.
Il va sans dire qu'en hiver , ces conditions de marche se révè-
lent encore plus défavorables pour le moteur qu'en été, car
les températures au départ sont plus basses et les trajets géné-
ralement plus courts. C'est une raison de plus pour accorder
une grande attention à la question du gràissage.
Avec Shell X-100 Motor Oil, les dangers du fonctionnement
intermittent sont largement écartés. Ses exceptionnelles pro-
priétés de formation du film d'huile préservent les cylindres
de l'usure par corrosion et son pouvoir de dispersion élimine
les dépòts boueux et leurs fàcheuses conséquences.

5 37 31

écarte
les dangers
du départ
à froid

ics GRANDS MAGASINS4X-100

I 

Bandi de Sion, fle Kalbermatten & C|B I
Société à responsabilité illimitée Ginn I

T%Jamm2± $g % sur comptes à vue et à terme flMftéffe hypothécaires ÌM

IIHIlillV sll r °kli gations. ¦¦ ¦ IX SUr comPles «^ra'1'5 Sri
UU|fUlll sur carnets d'épargne ¦ 1 "¦" de construction. fe

ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE-FORTS M

Flacon originai 4.75
Cure moyenne 10.75
Flacon de cure 19.75
(Economie fr. 4.-1

Recommande par le
Corps medicai

I «

Tout le inonde le salt i
Pour acheter bien et bon marche

on va chez

Kucf } ler-Pellet
EAIEBiEi

La maison de confiance pour les
ARTICLES DE MÉNAGE

Grand choix en pures laines a tricoter
k _ ; 1

H u r r n t  H V H I M H U C U O L  H

É. 

_—.__„ Ameublement A Fr. 2460.-
r m (22 pièces)
{!%» g-;J uj Ameublement B Fr. 3092.-

' , ; -i^r^^^^"Sl Ameublement C Fr. 3322.-

Ameublement D Fr. 4518.—
Conditions avantageuses t22 

]££$k™,to «^ut,
pour payement à Veuillez m'adresser, sans enga.

tempérament «"""  ̂"euble^
081

*

Discrétion absolue. 
„ MOBILIA SA,Nom : .. ., *
Domicile : Ameublement.
RU

™ OLTEN (Sol.)

Ménagères... plus de journées de lessive ?
Pourquoi vous fatiguer inutilement ?
Nous travaillons vite et bien , grace à nos instal-
lations modernes.
Confiez-nous votre linge à laver et à repasser.
Service special de nettoyage de tous vètements.

Blanchisserie FUX
Grand-Pont S I O N  Tél. 220-4 1

(Service à domicile)

Rue Jes RcmiiarlM

S I ON
E. Olivrer. \ Tel. 2 17 33

Pour avoir una
reception parfaite

En schetant un récepteur Son-
dyna, vous eleo assurés da rece-
voir la contre-valeur maximum
de votre argent.
Fidélité de reproduction Incorri-
paratale, 3 gammes d'ondes,
reception stable et parfaite des
ondes courtes, sécurité de fonc-
tionnement absolue.
Modèles à partir de frs. 395.—

Prospectus également par
SONDYNA S.A. ZORICH M

LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT... donc ne tardez

f

pas à vous inserire à notre cours de commerce.
Notre diplòme obtenu en G mois vous procurerà
une place G mois plus tot. Nouveaux cours tous les
15 jours. — Ecoles Tamé, Sion, Condémines, tél.
2 23 05, Lucerne, Zurich , Neuchàtel , Fribourg, Bel-
linzone.

CONTHEY : 11 décembre 1949

Irai Beli ie la Morge,,
Combine : Vélo — Course à pied — Ski — Luge.
Concours par équipe de 4.— *
ler prix d'equipe : 100.— francs en espèces.

Si conditions d'enneigement défavorables, renvoi
au 18 décembre, date irrévocable.

Finance de participation : 8 fr. par équipe.

Inscriptions et renseignements chez Paul Berthou-
zoz, Sensine-Conthey, jusqu'au 20 novembre 1949.

Syndicat Chrétien'Social.

PIEMIE & G1', sin
Avenue de la Gare - Tél. 2.1021

A VENDRE D'OCCASION !
garanti en parfait état

45 baignoire*
émaillées, sur pieds et à murer
Lavabos complets à 2 robinets
Boilers électr. 30 à 500 litres.
W.-C complets avec réservoir

25 chaudières

COMPTOIR SANITAIRE S A

à lessive à bois, 165 litres
circulation d'eau, galvanisées
avec chaudron neuf fr. 145.-

9, rue des Alpes, GENÈVE
Tél. 2 25 43. - On expédie

A liquider

VW (Volkswagen)
comme neuve, peinture neu-
ve, garantis 15,000 km. seu-
lement, frs. 3,900.—.

S'adresser à Walthy Trive-
rio, Sierre, tél. 5 14 36 (027)

A LOUER
1 chambre meublée chauffée
de suite

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3800.

Treui Grunder
pour type 3 G., état de neuf
à vendre chez

L. VISINAND, Agence de
treuHs Martin, VEVEY. Tél.

OU

»•• • • • • • • •• • • • • • • •*

Baccarà : *̂.
Débutant cherche leeons. . ir Jj r tjtoj f if fj H
S'adresser par écrit au bu- ™

reau du journal sous chiffre . . , _,
O 7QQ -fc Avant de conclure vos achats, visitez a Sion,

Ou cherche à prendre , de
suite.

Vache
en hivernage.
S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffres P 12790 S.

Porc
prèt pour la boucherie.
S'adresser à Publicitas , Sion
sous chiffre P 12761 S.

|;| PLACE DU MIDI
J**BHrdOÌ>-̂  *| Chambre à coucher :

pour Noel, grand choix de * bois dur 900 « 935 etc

PERRUQUES DE POUPÉES * depuis n50-_
(fabrication sur commande) "*
Travail soigné. * Saue a n^ger :
A. GANTER , coiffeur, SION * bois dur depuis 53Q

, . ¦£ noyer depuis 800Un cherche

9 9f holAV RIDEAUX , COUCHÉS . FAUTEUILS
W Uvl lwawl  . Livraison a domicile

au nord de Sion , vignes 300, u.
500, 1000 toises. Petite villa , lei. 2 20 33 *
terrains à bàtir. * . .— u

Offre» Agence Dupuit, Sion *k *S * * * ¥ -¥•*•¥¦*-¥¦ •¥- -¥• » * * *J t*y *



L'ÉTREINTE
DU

PASSE R

Pour vos salaisons et viandes séchées, nous vous
offrons des pièces de boeuf , canard et coin.

Boucherie

0. IEUEHSCHUIMIKII S. A.
Tel. 419 94 GENÈVE

Marche de
St RAPHAEL

devant le CASINO, Sion

Samedi 12 novembre dès S heures

A LOUER
au centre de la ville , proprié-
té env. 1900 m2, pouvant
servir comme DÉPOT ou pr
construction provisoire.

Faire offre écrite sous P
12763 S à Publicitas Sion.

SION, VENDREDI 11 NOVEMBRE 1949

Machines a coudre
HELVETIA et PFAFF

GRAND CHOIX de modèles avec meublé
bras libre et Zig*Zag
avec 5 ans de garantie

•
Réparations de tous systèmes de machines

Vente et échange de machines à coudre

Domestique
de 20 à 25 ans, eonnaissant
les chevaux et les travaux de
la campagne. Salaire selon
enterite. Finire offres sous
chiffre P 12861 S Publicitas
Sion.

Propriété ! Maison
arbo|risée cnvjron 1200 toi-
ses.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3804.

ou villa , 5 chambres, confort
et jardin , à proximité ville.
Faire offres détaillées par
écrit sous chiffre P 12875 S
Publicitas Sion.

Petit char
en fer ,
croùte
lancier
sous P
Sion.

un tonneau à chou-
et une pompe à ba-
avec tuyaux. Offres
12830 S Publicitas.

Personne
de 20 à 30 ans, robuste et
consciencieuse, comme aide
au magasin et au ménage,
pour deux mois.

S'adresser à la Boucherie
Chevaline, Sion.

Jeune lille
sachant les deux langues
cherche place dans un maga-
sin comme vendeuse.

S'adresser à Case postale
No. 236, Sion.

VIANDE DE SAUCISSE
Viande de saucisse hachée, lère qualité, sans chargé
Fr. 3,20 le kg. Viande de saucisse à la pièce , lère
qualité , sans chargé Fr. 3,60 le kg. Cuisse, l ère qua*
lite , sans chargé Fr. 3,80 le kg.

Pour viande séchée à partir de 5 kg,
Quartiers de devant ou de derrière à convenir
e Gendarmes • la paire Fr. —,70
Cervelas la paire Fr. —,60
Emmenthaler la paire Fr. —,70
Saucisses au cumin la paire Fr. —,30
Saucisses fumées,

d'excellente conservation le Vi kg. Fr. 2,50
Mortadelle,

d'excellente conservation le Vi kg. Fr. 2,20
Viande fumèe pour cuire le Vi kg. Fr. 2,50

Expédie contre remboursement
Boucherie Chevaline M. Grunder, Metzgergasse 24,

Berne, téléphone 2 29 92.

mniinmnnmTmTnrnminHimTitniTnrn

A vendre
à Grangels près Sion, I ap-
partement de 4 chambres et
cuisine avec galetas et cave.
Lo tout refait à neuf.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3807.

Fromage !
de 1 ère aualité VA
tendre à Fr. 2,40 le kg.; YA
gras, presque Yl 8ras * cou*
per et à ràper Fr. 2.70-2.80;
Yl gras à YA gras de monta-
gne 3.60-3.70 ; Emmental ,
Gruyère ou de montagne, en-
tièrement gras 4.60-4.70 ; Pe-
tit from age de montagne ou
Tilsit 4-5 kg. 4.40-4.60. Fro-
mage de montagne de 2i-3
ans (Sbrinz 5.70). Beurre
centrifuge du pays, 1 ère qua-
lité 9.20. Envoi rapide.
Jos. Akermann-Bucher, fro-

mage et beurre, Buochs/Nidw.

Calorifères
pour chambre et garageEn hìvernage

vaches ou génissons. S'adr
à Sauthier Joseph-Marie, A
v'en-Conthey. Voyageur

visitant les commerces, pour-
rait s'adjoindre articles in-
téressants et facile à piacer

Offres écrites au bureau
du journal sous chiffre 3809.

Depositaire reventìeur
pour produits intéressant les
ménagères. Gros gain. Offres
écrites à P. 12862 S. Publi-
citas Sion.

iirlemenl
Irès ensoleillé de 4 pièces ,
salle de bains et cuisine. Tout
confort.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3806.

TluéaLire die Sion
Mercredi 16 novembre 1949 à 20 h. 30

Chàtaignes
Ire qualité , 10 kg. par poste
franco 8 frs. Depuis 30 kg.
(par CFF) fr. 0.54 le kg.
Contre remboursement.

Envoi : Pietra Vittoria, Co-
mano- Tessin.

Mariage
Campagnard 50 ans , bonne

position aimerait rencontrer
demoisellè ou veuve 40 à 50
ans , env. sans enfant de pré-
férence , en vue de mariage.
Femme douce et compréhensi-
ve. Discrétion assurée. Ré-
ponse à toules lettres signées.

Ecrire sous chiffre 12863
Case postale 52389 Sion.

jeune lille
bilingu e et très bonnes con-
naissances d'anglais , diplòme
federai de commerce , 1 Yl
année de pratique dans mai-
son importante , cherche pla-
ce comme secrétaire-traduc-
tiice. Entrée à convenir. S'a-
dresser sous P 12878 S Pu-
blicitas Sion.

Occasion
1 manteau d'homme , gran
deur moyenne. gri s, frs 75.-
Tailleur dame, taille 42 frs
25.-. Robes 15.- frs. Pania
Ions ski dame , fr. 20.-.

S'adresser à Mme E. Luy
maison Esquis, roule du Ra
wyl , Sion.

Jeune dame
cherche des heures dans
ménage. Sadresser au bu-
reau du journal sous chiffre
3808.

UNE SEULE SOIREE DE GALA

SMHIRQFF

5,50 * 6,60

pour le retour en Suisse de

CLOTILDE et
ALEXANDRE

les célèbres « Poètes
Succès triomphal dans

Prix des places : 3,30 * 4,40 =

de la danse »
toutes les villes

Location , Magasin Tronchet, tél. 2 15 50
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La bonne montre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Rne de Rhdne — Sion

Toutes réparations
«oismée*.

RÉVEIiLEI LA BILE
DE VOTftE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos
n lini qua la foie verse citaqac tour an litre de bile dint ritt-

latin. Si cette bile urive nul, ro» aliments ne se difereat pan.
Dea tas vous tonfimi , vous étes constine 1

Les laxatils ne sont pas toujours Indiqués. Une selle force* «*a*-
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS ponr le
FOIE lacilitent le libre affluì de bile qui est nécessaire i vma a>
testina Vegetale», douces, elles font couler la bile. Exìfiex Ira
• Îta Pilalee Cu-1»r« oour U Fot* Tnofct. Ciurmaci»* Fr. 23»

iilllllilllllllillUilllliillliìllHIISliillIiliillliilHH? iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii i
Les nouveaux abonnés pour 1950 recoivent

1—.?.—.—— —~*-

Vcuillcz m'abonner à ia  « Feuille d 'Avis du Vaiali » pour 1950 el m* adr esser ss
gratuitement votre journal dès maintenant jusqu 'à f in  1949. ~

SIGNATURE ,. B
Ecrire très lisiblement —

Adrtttt - S

P. S. — Con forine mont aux conditions, jo vous adresse ce jour par chèque pos- ss
tal I l e  1748 le montant de fr. 12.50, pour l' abonnement 1950. ==:

Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE

René Bollier , pharm.
Tél. 2 18 64.

GRATUITEMENT!
le Journal et Feuille d'Avis du Valais

jusqu'au 31 décembre 1949
en payant dès ce jour leur abonnement pour 1950 au prix de fr. 12,50w SION

à qualtf é éffcue .
IA MOINS CHÈRE

r LA MEILLEURE
Agence officielle :

SION - COUTURIER S. A. Tél. 2 20 77
Vente et serv. à Brigue, Sierre, Crans/Mon-
tana, Martigny, Charrat, Monthey, Vionnaz

49me ANNÉE — No. 139

On cherche à acheter petite

Maison
villa , 5 chambres, confort

jardin , à proximité ville,
ire offres détaillées par
rit sous chiffre P 12875 S
iblicitas Sion.

A vendre d'occasionGrand choix !

Bijouterie - Oplique
Exclusivilé des montres

CYMA et MARVIN

On prendrait

Brugnoni, Café de la Di-
xence, Place du Midi, Sion,
offre à vendre

le sombre duvet du manteau de fourrure.
— Je crois bien , Vania , que je t 'ai ai*

mce du jour où je t 'ai connue. Je me rap*
pelle que je suis sorti de notre premier
entretien tellement séduit que ma sagesse
s'en est effray ée... J' ai été au moment de
renoncer à me charger de ta défense. Et
puis... et puis , je me suis bien vite persua*
de que ce serait une làcheté... Oui , tu t 'es
emparée de moi , dès le premier jour... Seu*
lement , alors , je ne le savais pas !

— Michel , comment avais*je pu te piai*
re ainsi !... Je ressemble si peu aux fem*
mes de ta famille , de ton monde , à l'idéal
que tu devais avoir !

Obscurément, il tressaillit... Ce qu 'elle
disait là , combien de fois lui*mème l'avait
pensé... Et bien sincère , il répondit :

— Tu étais une petite magicienne, Va*

ques pas, derrière elle , adossé à un pilier ,
il regardait vers l'aurei; et elle fut saisie
de l'expression « autre », toute nouvelle ,
qu 'elle voyait pour la première fois sur
ses traits. Ce Michehlà était étrangement
différent de l'époux , de l'amant qu 'elle a*
vait- toujours trouvé en lui.

Sans réfléchir , elle se tourna vers lui ;
et , tout bas, presque suppliante , elle pria :

— Michel , ne m'oublie pas !
Il devina plus qu 'il n 'entendit les mots;

et courbant vers elle sa haute taille , il mur*
mura :

— T'oublier ?... Je suis près de toi , ma
Vania, et...

Un léger sourire de malice tendre effleu*
ra sa bouche , une seconde.

— ...et je m 'occupe de toi 1
Elle comprit. Il parlait d'elle à ce Dieu

qui pour elle n 'existait pas . Avant qu 'elle
eùt épouse Michel , qu 'elle eùt respiré l'at*
mosphère où se mouvaient Mme Gorbie*
ry et Monique , elle ne prenait point garde
à son irréligion , faite d'i gnorance , non
d'hostilité...

Mais , maintenant , elle voyait autour
d'elle des ètres très intelligents, — autant

que son pére jadis... — qui acceptaient ces
croyances, pour elle , vides de sens , com*
me l'expression de la vérité absolue. Elle
voyait Michel qui était d'essence intellec*
tuelle absolument supérieure ; qui avait en*
tendu , étudie , discutè tant d'opinons di*
versés, dont elle connaissait l'indépendan*
ce de pensée , l'intransigeante sincérité
dans les convictions; elle lui voyait une
foi consciente et volontaire... Ce qui , pour
elle, n 'existait pas , pour lui , c 'était l'evi*
dence mème.

Elle le comprenait , quoiqu 'il ne parlàt
presque jamais de ses opinions religieuses.
Ses actes seuls en étaient les révélateurs,
rigoureusement discrets. Car il avait la
mème horreur du prosélytisme que de l'in*
tolérance, reconnaissant aux autres la li*
berte de conscience qu 'il réclamait pour
lui*mème. Et Vania , si étonnée fùt*elle de
cette mentalité , à elle inconnue , avait tout
de suite aimé l'espèce de pudeur morale
qui lui faisait garder pour lui seul , le sen*
timent le plus élevé que puisse éprouver
l'ètre humain. (à suivre)

.— :Puisque tu le souhaites, viens , mon
amour...

— Michel , tu me trouves peut*ètre in*
discrète ?

Il eut , au fond des yeux , cet éclair de
passion qu 'elle seule y avait , peut*ètre, ja *
mais allume. Il l' attira et ses mains cares*
sèrent les cheveux légers :

— Ma bien*aimée , ne sais*tu pas encore
que je voudrais ne jamais perdre une se*
conde mème de ta présence ?... C'est con*
venu , nous irons ensemble à la messe de
minuit .. . Et il me semblera bon... un vrai
rève... d'y ètre avec toi..

Il lui avait dit bien vrai Le soir , en lui ,
une joie nouvelle chantait éperdument
tandis qu 'elle marchait prés de lui dans
les rues glacées , sous le ciel obscur où
luisaient de rares étoiles. Il avait une telle
soif d'intimité morale avec elle que sa de*
mande avait été pour lui une douceur
merveilleuse et imprévue. Elle avait glisse
son bras sous le sien , et elle avancait ser*
rée contre lui . Une sorte de bien*étre in*
fini la pénétrait de sentir sur elle la prò*
tection qui lui était chère...

Elle demanda :
— Alors , Michel , l'année dernière , tu

es alle aussi à cette messe ?
— Oui , cheri e, comme je le fais tou*

jour s...
— C'est vrai , je me souviens, tu me l'as

raconté. Moi , j 'étais a Saint*Lazare... Et
Noel m 'était atrocement lugubre... Tu l'a*
vais senti et , dans l'après*midi , tu m 'as
apporte des fleurs , Michel chéri , pour que
J aie une ombre de féte , moi aussi... Est*ce
lue tu m'aimais déjà , Michel ?

Dans la niùt , il abaissa les yeux sur le
cher visage leve vers le sien , si menu dans

— J'avais vu des hommes trouver en
une créature toute leur raison d'ètre... Et
ils m 'avaient stupéfié , presque choque !...
Je ne les comprenais pas... Aujourd'hui ,
ils me sont tellement frères !

Encore une fois , elle dit à voix basse,
comme si c'était son coeur mème qui par*
lait , reeueilli :

— Merci , Michel...
De nouveau , elle avait leve les yeux

vers lui ; et leurs regards se rencontrèrent,
où l'amour luisait... Mais chez Michel , cet
amour était tout ensemble ardent , profond
et lumineux. Chez elle , il frémissait dans
une sorte de fièvre inquiète. Elle avait
l'impression de goùter à un fruit  mervcil*
leux que le moindre choc pouvait lui en*
lever...

Ils arrivaient devant l'église. Elle était
comble et Michel eut grand'peine à décou*
vrir une chaise pour Vania.

—¦ Et pour toi ?... lui murmura*t*elle.
— Moi , je vais rester , jusqu 'à nouvel

ordre , debout derrière toi. Ne t 'inquiète
pas , cherie , je serai très bien...

Pour lui obéir , elle s'assit; et alors, re*
garda curieusement autour d' elle. Dans les
rangs presses , il y avait là des ètres de tout
rang et de tout àge; des femmes élégantes ,
fri leuses dans leurs fourrures, et d'autres
appartenant à la classe des humbles ; des
vieillards , de jeunes hommes et d'autres
que la maturile avait touches. Chez pres*
que tous, l'expression du visage était sé*
rieuse , recueillie ou simplement pensive.
Personne ne parlait , mème bas... Pourtant ,
un bruit de houle emplissait la vaste égli*
se où , à toute minute, surgissaient de nou*
veaux arrivants.

Et Vania intéressce ne songeait mème
pas à ouvrir le volume de Pascal qu'elle
avait emporté , pour occuper l'attente de
la messe...

Soudain , devant le vivant silence , les
douze coups de minui t  commenceront à
tinter. Et aussitòt , s'i l luminèrent les multi*
pies girandoles qui décoraient l' autel , de*
venu pareil à une gioire , tandis que s'éle*
vait le chant de l'orgue , suivant la voix
humaine  qui disait à toutes Ics àmes le
vieux canti que de la Nativité : Minui t
chrétiens , c'est l'heure solennelle...

La messe commencait. D'instinct , Vania
jeta un coup d'ceil vers Michel. A quel*

nia. Tu es venue... J' ai senti quel trésor tu
pouvais me donner.. . Un bonheur immen*
se, prodigieux , inconnu !... Alors, ce bon*
heur , à tout pri x , j 'ai voulu le conquérir !..

Un bonheur immense ! C'est à elle qu 'il
le devait. Donc elle avait eu raison de con*
sentir... malgré tout I... de ne pas lui a*
vouer...

— Ainsi , tu es heureux , Michel ?... Que
c'est bon de savoir cela !

— Oui , heureux ! mon cher amour...
comme jamais je ne l'ai été dans toute mon
existence... Si heureux qu 'il y a des mo*
ments où j 'en suis effray é !.. C'est si fra*
gilè , le bonheur des pauvres créatures hu*
maines ! Pourquoi , pour combien de temps
ai*je une part si large ?...

— Oh ! Michel , tu le mérites tellement !
— Pas plus que bien d'autres, ma pe*

tite cherie. Ah ! Vania , tu ne sais pas com*
bien , parfois , je suis trouble de voir ce
que tu es maintenant dans ma vie... Je
n 'aurais jamais imaginé mème jadis , qu 'u*
ne femme pourrait ainsi s'emparer de moi!

Se rapprochant de lui plus encore , elle
murmura :

— Oh ! Michel... mon Michel !
Il continua pensivement

SUPPLÉMENT DU

Pierre stalder, Gd Pont - SION
Tel. 217 69

Samedi 12 novembre dès 16 h. 30
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c'est se tenir
au courant des meil-
leures méthodes de
cultures, pratiquer de
judicieuses fumures.
obtenir les plus belles
récoltes et s'assurer
les plus forts rendè-
ments.
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LE SILLON ROMAND
VALENTIN 4 - LAUSANNE

Abonnement : 1 an Fr. 13.-, 6 meli Fr. 6JO, 3 moi» Fr. i. -i

Pour les foires
Draps molleton à 11,80 * 12,30 * 17,80. Couvertures
pure laine depuis 28,—. Pullovers et chemises mes*
sieurs, dames, enfants. Sous*vètements chauds et tous
articles d'hiver.

Soeurs PIZZEN, avenue de la gare, Sion.
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Radion rend le linge blanc plus blanc et
les effets de couleur plus lumineux. Il

_ii TU - .., i . ri J i Un produit SunllgM
est d une efficacité admirable dans la ĝHÉÉ̂
machine à laver et se prète parfaitement Jj IfcÉfc.
au lavage du linge fin, qu'il soit de ^TwSS*^laine ou de soie. De plus, il est meilleur hi!W±*n imi
marche! Qui donc ne voudrait laver avec AIÉI IÌINUPPBB tnmÀ yS**mm*mmm WK

RADION lave plus blanc ^̂ flSlet rend les effets de couleur plus lumineux ^
B|M| ^KJnJH
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Expédition contre remboursement. Franco à partir de Fr. 30,— I^T~^"T ^'""*'' ih, - : ' -' ' ^ ̂ *̂  ,̂ ^BB^ffi^ÌSBB
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Spécialités au CHOCOLAT <** f _ J~£
Toujours MEILLEURS SION
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Jbtm%H$,m\ll>m4&mi> *~es radios Albis sont en vente à

Genève, Muse 1 Téléphone 4 01 62 UT I ET O 1" D A
vous offre un superbe choix de fourrures de qualité. ***• L— I— \J I I V r*\
Manteaux à partir de fr. 300. Canadiennes doublées i n  o T n. VT

mouton blanc col mouton dorè depuis fr. 175,-. Rue des Remparts, S I O N
Facilités de paiement. Transformations. Réparations. _______^_____^______________________

Tapis d'Orient
de toutes provenances

Quelques ravissantes pièces à liquider
— Envois sans engagement —

G A M G O U M , Savièse. Tél. 2 13 31
mwmm̂ mm 
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Cherche à louer en ville *W*7JR **W7!m9mmmm *
Garage w2£ffiJ%Em

pour voiture privée. M ^m **m i III 
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Offre sous chiffre P 1279S | BON CAFE
S à Publicitas Sion. | AROMATIQUE

On cherche dans commerce I ^^J)W^a^\ ^\
pour la cuisine et le ménage I y*^"~" >S 1 il

Jeune fille \lMM
propre et honnète. Bons ga- j I l -̂ ar̂ ^^J^^^ges. Congés réguliers. S'a- ! H \ tP§̂ - \ ̂^dresser à Publicitas Sion sous gi Ŝfc 
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Personne l̂ SÌÉ
cherche à faire t ravaux de NÌ9^̂ ^̂ ^IMHMH£M
ménage et nettoyage de bu- ^^^^^ DTT^^ T^Ì^^reau. 

BiNfiSSfil ^̂ ^S'adresser à Publicitas , Sion , %*-%* $$***\w*̂ **\Wmm̂ J&Sm
sous chiffre s P 12747 S. i^P^^^ ĵC? j É

Désinfection 
maladie, décès, rats , souris, IpilTI P fiJà lTIP
punaises, puces. Discrétion, tlvUUV UUlllv
expérience. Devis sans enga- cherche à faire heures dan
gement. F. Juen, dipi, féd., ménage ou autre. S'adresse
concess. d'Etat , rue des Cha- sous chiffre 12789 Publicita
teaux, tél. 222 84. Sion.
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LA BOITE DE RÉSERVE PRATIQUE

L insi gne de l 'Association
suisse des horlogers est
pour vous la meil leure des
garanties. Vous trouverez
chez ces horlogers un choix
complet de bonnes montres
et un „service " impeccabile




