
La question de confiance
En toutes matières, le peuple est las du

fardeau de l'appareil administratif public,
des dépenses sans frein de l'Etat et de ses
réglementations tracassières. En toutes ma*
tières, il est dispose à dire non à n'impor*
te quelle nouvelle proposition legislative ;
il marque sa réprobation par la négation
et l'abstention. Mais si cet état d'esprit est
bien compréhensible pour ce qui nous ar»
rive de Berne il serait regrettable qu'il se
manifeste aussi à l'égard de la loi cantonale
d'impóts qui sera soumise le 4 décembre
prochain au vote populaire , et qui est une
tout autre affaire.

Aucune critique sérieuse ne vise la loi
elle«mème, qui est aussi bien faite , aussi é*
quitable qu'une loi fiscale peut Tètre. En
revanche, le grief essentiel est d'un autre
ordre : il vise la gestion de l'Etat, auquel
on reproche le manque de pian et de mesu*
re dans l'affectation des ressources , l'ab*
sence d'une volente d'économies, le gas*
pillage. « D'abord des économies, ensuite
une nouvelle loi d'impóts », ne cessent de
répéter les détracteurs de la loi.

Le ménage de l'Etat n'est certes pas un
modèle de rationalisation et d'economie;
qui oserait soutenir le contraire ? L'insou*
ciance , voire l'incurie s'y constatent. On y
voit hélas ! des chefs et des fonctionnaires
qui n'y sont pas ou qui n'y sont plus à
leur place , des dépenses relevant beaucoup
plus de la politique électorale que des be*
soins réels du pays. Mais doit*on en con*
dure qu'il faille rejeter la nouvelle loi pour
ne l'adopter que le jour où les réformes
indispensables auraient été apportées dans
l'administration, et où le budget accuserait
des économies massives ?

Constatons tout d'abord que l'express
sion économies massives est impropre ,
qu'elle ne s'applique pas à la situation,
parce qu'elle met en cause les postes qui
concernent précisément le développement
du canton (travaux publics , agriculture,
enseignement, etc). Quant aux dépenses
à caractère électoral , c'est*à*dire les de*
penses qui , quoique justifiées en soi , bien
souvent sont faites sans tenir compte de
l'ordre d'urgence des besoins du pays , on
peut dire qu'il s'agit là d'un vice congéni*
tal de la démocratie, et que dans ce do*
maine notre canton ne se distingue pas .

Il convieni aussi de relever qu'une gran*
de partie des dépenses incriminées découle
de la politique federale , et que, selon un
mot expressif , c'est dans le poulailler fé*
déral que se couvent les oeufs des déficits
cantonaux.

Il est aisé de réclamer des « économies
massives », mais dès qu'on essaie d'éplu*
cher le budget de l'Etat , on se rend compte
de la difficulté qu'il y a à formuler des
propositions concrètes . Sans doute parait*il
possible d'économiser quelques dizaines,
voire quelques centaines de milliers de
francs. Sans doute y a*t*il encore quelques
branches gourmandes à élaguer dans notre
bureaucrati e cantonale , dont l'appareil n'est
toutefois pas pléthorique. Sait*on par
«empie que dans le canton des Grisons
le département des travaux publics comp*
« 14 ingénieurs , contre 4 en Valais (moins
°n qui ne sera pas remplacé) . Sait*on que
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Concours hippique International de Genève : la jeune Frammise Michèle Cancre victorleuse du Prix
au Salive. Cdt. Chevalier, France, vaìnqueur du Prix des Nations. — En bas à gauche, l'equipe an-
jlalse viclorieuse du Grand Prix des Nations. L'equipe suisse è drolte. — En haut à droite, finale de
hockey pour la Coupé suisse. Red-Sox - Stade Lausanne, 2-1 (après prolongations).

l'administration tessinoise des contribu»
tions a 90 ou 95 fonctionnaires, tandis que
ce mème service n'en occupe que 40 en
Valais ? Quand on a vu ce qui se passe
ailleurs, et notamment dans l'administra*
toin federale , on juge plus sainement les
dimensions somme toute assez modestes
de notre administration valaisanne. Et s'il
y a là des simplifications possible , des é*
conomies nécessaires, le problème est d'un
tout autre ordre de grandeur que ne le
sous*entendent les adversaires de la loi
fiscale.

Au reste , il semble bien que soufflé à
l'Etat depuis quelque temps un vent nou*
veau , un vent d'ordre et d'economie; qu'on
soit en train d'y préparer un pian finan*
cier , un code de priorité pour les dépen*
ses; que le Conseil d'Etat soit prèt à dres*
ser un programme dès qu'il connaitra le
volume des nouvelles recettes, et à prendre
dans une certaine mesure en considération
pour ce travail les suggestions des milieux
économiques du Valais.

Les adversaires de la loi objectent évi*
demment qu'en donnant à l'Etat un blanc*
seing par l'acceptation de la loi avant la
réforme administrative, dès la loi adoptée
l'Etat retombera dans sa routine et sa pò*
litique financière à la petite semaine, et
qu'il ne réformera rien du tout. Ainsi , pour
certains, le vote du 4 décembre est devenu
un vote de confiance, et parce qu'ils n'ont
plus confiance dans la gestion de l'Etat,
dans sa volente de réformer ses vieilles
habitudes et de réaliser des économies, ils
ne voteront pas, disent*ils , la loi fiscale.

Concoit*on la gravite de la question
posée sous cet angle ? Cela ne revient*il
pas à déclarer en quelque sorte la faillite
de notre regime ? Cela ne revient*il pas à
dire que le peuple refuse les dépenses qu'il
a approuvées par ses mandataires ? On
dit couramment que les peuples ont les
gouvernements qu'ils méritent. A plus for*
te raison ont*ils les mandataires qu'ils me*
ritent , et les dépenses qu'ils méritent. A
supposer que nous soyons mécontents de
nos dirigeants et de nos députés, il fau*
drait alors en choisir d'autres , jugés plus
capables d'apprécier les réalités economi*
ques et plus ménagers des deniers publics ;
c'est notre droit et notre devoir de ci*
toyens. Mais il nous est difficile en cons*
cience de confondre les deux problèmes et,
sous prétexte de dépenses désordonnées ,
de préconiser le rejet d'une loi fiscale qui
constitue un instrument nécessaire à prò*
curer dans la légalité à l'Etat les ressour*
ces dont il a strictement besoin.

Au reste , comme nous l'avons relevé
dans un précédent article, c'est à tort qu'on
parles des besoins financiers de l'Etat : il
s'agit des besoins du pays , et non de l'È*
tat , qui n'est que gérant des biens de la
communauté. Et combien se refusent à fai*
re cette distinction , précisément parce
qu'ils portent leur part de responsabilité
dans les proportions excessives qu'a prises
le budget de l'Etat ! Chacun est d'accord
qu'on fasse des économies, à condition
bien entendu que ce soit sur le dos du
voisin ; mais il suffit que ses propres inté*
rèts soient en jeu pour qu'on entende une
tout autre musique. B. O.
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Les nouveaux studios de Beromunster à Berne.

___ €_ \ reine dtu cirque 
Le tìtre appartenni , aulrefois à la menile Lilian

Leitzcl , une Amérìcaine, petite et extraordinaire-
ment musclée , qui presentai! à grande hautenr un
remarquable travail aux anneaux, termine par une
impressionnante serie d'une centaine de tourni-
quet* en désarticulation d'épaule. Lilian Leitzel ,
dont le nom comportai! treize lettre*, se tua un
vendredi 13, à Copenhagne, dans un établissement
où elle passait en « numero » treize.

Vere la méme epoque débutait au cirque d'A-
miens une petite Franjaise, une « aérienne » elle
aussi, qui allait devenir à, son tour la reine du
cirque: la jolis Chrysis de la Grange.

De tous les exercices aux agrès, le più* ardu
est vraisemblablcment la montée à la corde lisse
à la force des bras, les jambes étant tenue» en
équerre. C'est la spécialité de Chrysis de la Gran-
ge, qui effectue ainsi, scurire aux Ièvres et sans
effort apparent, des montées de seize mètres. Une
performance, dont la qualité sportive apparait
ri Fon veut bien considerar que les pompiere de
Paris parlent encore avec respect de l'exploit ac-
compli en 1909 par un des leurs, le sapeur Gon-
ion, qui grimpa ainsi dix-neuf mètres.

La belle acrobate ne triche pas sur la hauteur
elle part assise et, lentement, s'élève, pour gagner
une perche de bambou sur laquelle elle exécute,
dans un style d'une perfection à laquelle peu de
gymnastes peuvent prétendre, toute une serie d'e-
xercices clasriques : « drapeaux », « souplesse* »,
« de* japonaises », etc. Elle termine généralement
par un vertigineux tourbillon d'un bras, précédant

une descente en traction.
Chrysis n'est pas une « enfant de la balle ».

Née à Rouen , de parenti de condition modeste, el-
le rèvait de devenir comédienne et, dactylogra-
phe, elle n'était venue travailler à Paris que pour
pouvoir suivre des cours d'art dramatique. Elle
était l'élève de Derivai au conservatole Renée-
Maubel, et pent-ètre serait-elle devenue une gran-
de artiste et non point une acrobate célèbre, si
elle n'avait un jour rencontré chez de* ami* l'an-
cien « porteur » de la troupe du trapéziste Rainat ,
le « volani » Maurice Delagrange, qui l'invita à
suivre les cours qu'il donnait alors dans son gym-
nase de la me des Cinq-Diamants, aux Gobelin*,
à Paris

L'élève ne tarda pas à étonner son professeur
tant par ses don* nature!* que par son energie.
Elle travaillait « en force » comme eux , réussis-
sant avec le mème bonheur aux anneaux, au tra-
pèze, à la barre fixe et, bien entendu, à la corde,
où elle compliquait la difficulté en se fixant aux
chevilles un poids de trois kilos. Après quatre ans
de travail journalier , Chrysis de la Grange, encou-
ragée par Sampion Bouglione — le « papa » des
quatre (xères — qui avait *uivi *es progrès avec
intérét , paraissait pour la première fois en public.

Le lendemain, elle était vedette. Elle l'est res-
tée.

Le cirque Barnum-Ringling, le plus grand éta
blissement du monde, lui offrait dès lore un ma
gnifique contrat...

SIX ANS: L'AGE D'ÉCRIRE EN DEUX
LANGUES

Axel d'Etter a six ans. C'est l'àge où l'on com-
mence à se familiariser avec les difficultés de la
grammaire et du calcul. Seulement, pour Axel,
c'est également l'àge où l'on écrit son premier ro-
man. Pardon, où on le public. Car le livre vient
de sortir de librairie. C'est comme on vous le dit.

Enfin , comme on vous le dit... A vrai dire, nous
ne l'avons pas vu , nous, mais enfi n on nous l'af-
firme.

Mais tout fa n'est encore que babiole. Il y a
mieux. Songez que le jeune phénomène a com-
mencé par rediger son ouvrage en francais. Après
quoi, en se jouant. La prochaine fois, précise-t-on
il commencera par l'anglais puis traduira en fran-
cais. Histoire de se changer les idées, entre deux
succile;. .

La vérité oblige à dire que le tuteur dui gar-
sonne! est un auteur dramatique. Il assure n'etre
pour quoi que ce soit dans les prouesses de son
filleul. La marnati affirme également.

Alors ? Le propriétaire des d'Etter est Georges
Bernard Shaw, évidemment. Mais on a peine à
croire que cela soit une explication.

DROLES D'HOMMES QUE CES AN1MAUX
A en croire Alphonse Allais, un singe et un

perroquet s'étaient pris de querelle, chacun d'eux
prétendant ressembler A l'homme plus que l'au-
tre par ses dons exceptionnels.

— Moi, déclare le singe, fai des mains comme
l'homme et je petix imiter tout ce qu'il fait...

Suit une longue énumération des gestes humains
qu'il peut accomplir.

Le perroquet, excédé, l'interrompi :
— Qu'est-ce que c'est que tout $a, en compa-

raison de ce que je peux faire ? Moi, je parie !
— Eh bien, et moi ? dit le singe. Qu'est-ce que

je fais depuis un quart d'heure ?
LE MENSONGE NE PAIE PAS

Frédéric II, roi de Prusse, visitant un jour un
pénitencier, interrogea les détenus sur les motifs
qui les avaient conduits à la prison.

Tous s'affirmèrent innocents et victimes de coi'n-
cidences fatales.

Un seul avoua sa culpabilité en ajoutant qu'il
éprouvait un repentir profond.

Avant de se retirer, le roi dit au directeur du
pénitencier :

— Vous rendrez la liberté à cet homme. Je lui
fais grèce.

Et comme le visage du fonctionnaire traduisait
un certain étonnement, Frédéric II precisa :

— Je ne veux pas que la promiscuité de ce cou-
pable risque de corrompre tous les innocents qui
sont ici.

r. '.iT entever rowerneni i anatre

Un DIABLERETS est nécessaire
Dans votre fntérét...
ne confiez la réparation de vos chaussures
qu'à la Maison spécialisée :

P. Morand, Cordonnerie, Sion

La Maison qui est au service de ses clients.

Au gre de ma fantaisie...

Anthropomyomachie
Aristophane, qui était dans la Grèce an-

cienne un type dans le genre de Mo-
lière dans la France du dix-septième sie-
de, ou cmwne André Marcel et Al-
bert Verly, dans la pièc e d'aujmird'hui , a
écrit une pièce intitulée « Batrachomyoma-
chie ». Cela n 'a rien à voir avec la médecine,
et signifie simplemf.nl: combat des grenouil-
hs \et des souris.

Fl fatim i un auteur comique pour imagine r
cette querelle entre des animaux si di f férents
encore que ces animaux, comme ceux de La
Fontain e, représentaient d'authentiques hu-
mains opposés en des partis rivaux.

Aristophane n'a rien dit de définitif:  on
a fai t  mieux depuis lui. On connait aujour-
d'hui l' « antlirojìomyomacliie », combat des
hom.mes contre les souris. Après tout, on la
connaissait peut- étre déjà du temps d'Aris-
tophane , mais prenait-elle une Ielle ampleur ?

Vaici ce que me dit mon journal:
« Le general de brigade Ygaal Yadin, chef

de l'armte israélienne, annance que la trou-
pe sera employée prochainement à massacrer
les soui-is qui infestent le p a y s  ».

Mes petites souris, vous étes faite s coììime
des rais. On n'emploiera pas contre vous la
bombe atomique : il parati qu 'à Bikini, vous
avez supporti ses radiations et ne vous étes
jamais mieux portécs. Il faudra essayer les
canons anticaériens, l\ps f u S l s  cintrés pour
tirer dans les trous, les lance-mines, et, si
vous sortez en rangs serrés, les mitraiìleuses
et mitraillettes. Au signal d'alerte, sachez que
c'est la guerre et l'entrez dans les abris...

J' espère pour vous que Ijes soldats israé-
liens ne sont en rien semblables aux Séné-
galais. Oeux-ci coupent les oreilles de leurs
ennemis pour s'\en fair e des colliers. Ce serait
très ioli un collier en oreilles de souris. Mais
savez-vous comment se traduit en grec oreil-
le-de-souris ?

« Myosotis - !
Jacques TRIOLET

Une ambiance qui vous plaira...
où $a?

Au

Tea -Boom
Bar du soieii

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

Pàté, aspics de foie gras,
médaillons, galentine de volatile etc
vous enchanteront.

M. Rossier-Cina, tèi. 216 25.

UN VOTE CONTRE LA LIBERATION DU
MARÉCHAL PÉTA1N

Par 29 voix (icommimistes, socialistes, M.
R. P et un radicai) contre 9, la eommission de
lógislation de l'Assemblée nationale, a re-
ponssé la demande de M. Montillot (P.R.L.)
d'examiner d'urgence la proposition de ré-
solution tendant à inviter le gouvernement
de mettre fin au regime actuel de détention
du maréehal Péfrain, à lui fixer une residence
et des eonditions d'existeiirce coneiliant les
sentimento d'humanité qui dictent cette me-
sure et les nécessités de l'ordre public.

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

Pare chocs, anti poussière, non magnétique,
la mentre protégée, en vente chez

R. LANDRY, Horlogerie — Rue du Rhòne, Sion



POURQUOI LES AGRICULTEURS ET LES
VIGNERONS DOIVÉNT VOTER LE STATUT

DES FONCTIONNAIRES

Les fonctionnaires sont à nouveau le point de
mire de l'opinion publique, ces privilégiés, ces pe-
lés, ces galeux qui font continuellement parler
d'eux et d'où nous vient tout le mal !...

Nous assistons à la réédition de manifestations
connucs à maintes reprises, de six en six mois, à
propos des allocations de renchérisement et sur-
tout pendant la période d'incubation du nouveau
statut des fonctionnaires.

Nombreux sont ceux qui portent sur les fonc-
tionnaires un jugement peu flatteur. Il ne se passe
presque pai" un jour que l'on ne puisse lire un
petit article qui n'a l'air de rien. Mais les fonc-
tionnaires, eux, savent parfaitement à quoi s'en
tonir. « Une situation enviée... » « La grand detras-
se de nos CFF... » « L'Irresponsabilité du fonction-
naire... > etc. etc.

Il est certain que l'on éprouve toujours une im-
pression désagréable de se trouver en face d'un
fonetionnaire, mème lorsqu'il ne s'agit pas d'un dé-
légué du fise ou d'un agent de police. Ajoutez à
cela que, par sa nature, le fonetionnaire est, pour
beaucoup de gens, le Monsieur qui vous oblige
à faire des choses désagréables dont notre ignoran-
ce ou notré égoisme nous empèche de voir qu'elles
sont bienfaisantes et nécessaires pour l'ensemble.

Si, comme l'a écrit Balzac, les fonctionnaires
passaient leur temps à couvrir, du matin au soir,
du précieux papier blanc de choses inutiles, au-
rait-on pris des mesures d'exception à leur égard
et considérerait-on la cessation collective de leur
travail comme la pire des calamités ?

Le peuple suisse est le patron du personnel des
régies fédérales. Il doit étre un patron modèle. Ce
personnel lui fait confiance, aujourd'hui.

Que peut-on trouver à redire, dans la plus vieil-
le démocratie du monde, à une question posée de
cette manière ?

L'Assemblée federale a décide, pour tenir comp-
te de la situation créée par la période de guerre
de transformer en traitements légaux les alloca-
tions de renchérissement actuelles fondées sur les
arrètés du Conseil federai pris en vertu des pleins-
pouvoirs. Contrairement au vceu des fonctionnai-
res, les traitements fixes ont subi une réduction
de 11 % par rapport aux taux actuels, mais l'As-
semblée federale peut accorder, à titre de compen-
sation, des allocations de renchérissement périodi-
ques, jusqu'à concurrence de 10 %. Si les prix des
denrées alimentaires s'abaissent, ces allocations
peuvent ètre réduites ou supprimées. De concert
avec d'autres associations économiques nationales,
l'Union suisse des Paysans s'est prononcée en fa-
veur __ cette solution.

Diminuer le salaire des fonctionaires, c'est pro-
voquer du mème coup la baisse des produits a-
gricoles, car le pouvoir d'achat du consommateur
aura baissé. Or les prix actuels des produits du
sol ne couvrent déj à pas, en general, les frais de
production. De nouvelles baisses nous conduiraient
à la ruine totale. Accordons, par conséquent , à
nos fonctionnaires les moyens financiers suffisants
pour s'approvisionner en produits agricoles suis-
ses, à un prix rentable pour l'agriculture.

Il y a aussi une raison primordiale d'accepter le
statut des fonctionnaires. C'est la nouvelle loi a-
graire federale qui devra permettre d'élaborer des
statuts viticole et agricole favorables. Or, pensez-
vous que cette loi aura la chance de doubler le cap
du vote populaire si, aujourd'hui, nous refusons
aux fonctionnaires un minimum d'existence ? Il y
a là une solidarité totale.

On sait que les fonctionnaires fédéraux sont,
pour la plupart , fils de paysans et qu'ils sont ex-
clusivement suisses. Malgré la modicité de leurs
salaires, ils ne se sont pas cantonnés, jusqu'ici,
dans une attitude egoiste vis-à-vis des autres clas-
ses de la population, au moment de l'épreuve.
N'ont-ils pas réuni, par des souscriptions volon-
taires, uniquement dans leurs rangs, de très im-
portantes sommes versées à différentes ceuvres
d'entr'aide sociale ? Ils ne feront , certes, pas moins
à l'avenir.

Souhaitons donc que, par reconnaissance et par
esprit de justice non moins que dans son propre
intérèt, le peuple valaisan qui désire ardemment
maintenir l'édifice de paix sociale si péniblement
élaboré pendant les années de guerre, vote avec
enthousiasme le statut des fonctionnaires. R..
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RENCHÉRISSEMENT DU PAIN BIS DÈS LE
ler FÉVRIER

Le résultat des délibérations du Conseil fe-
derai sur la question du pain est consigné
dans une ordonnance dvi Département de l'e-
conomie publique qui prévoit une réduction ,
dès le ler décembre 1949, du prix de la farine
bianche, de 4 frs. par quinta!. Le prix actuel
du pain mi-blanc demeure inchangé. L'ordon-
nanicte prévoit également une augmentation ,
à partir du ler février 1950, du prix de la
farine bise de 5 francs environ par quintal ,
ce qui entraìnera dès cette date un renchéris-
sement du prix du pain de 4 cent, par kilog.
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St-LÉONARD — Une jeune cycliste blessée par

une roue d'auto
Entre St-Léonard et Uvrier, une jeune fille

Mllte Antoinette Delalay circulait en vélo
quand elle fut dépassée par une voiture pi-
lotée pai- M. Oscar Morard , de Brigue. Une
roue arrière de la voiture s'étant déta.chée
elle vint heurter la cycliste qui fut renversée
et blessée à la cuisSe gauche.
DAILLON — Un enfant se fracture le cràne

Le jeune Michel Rapillard a fait une chu-
te de 3 m. sur une dalle en beton et s'est
fracturó le cràne. Il est soigné à l'Hòpital
régional de Sion.
MARTIGNY — « Les Hommes nouveaux »

Les six journalistes de Paris qui mènent
l'opinion sont actuellement MM. Rémy Rou-
re (Le Monde) ; André Guérin , rédacteur en
chef de «L'Aurore»; Pierre Hervé, rédac-

ATTENTION!...
dès aujourd'hui jusqu'au 20 décembre
chez SOEURS AMACKER, Pianta

15°|0 Rabais
sufr tous les

TISSUS
BONNETERIE et
ARTICLES DE BÉBÉS en magasin.

A la mème occasion , nous vous rappelons
nos belles couvertures à des prix avantageux

teur de « L'IIumanité » ; A. Mousset, rédac-
teiy de « L'Epoque»; Henry de Korab, ré-
dacteur de « Ce Matin-Le Pays » et enfin G_-
briel Robinet, rédacteur en chef de politique
intérieure de « Figaro ».

M. Robinet vient doimer une sèrie de con-
férences dans notre pays. Il arriverà de Pa-
ris dimanche matin et donnera sa première
conférence au Casino-Etoile de Martigny,
sous le patronage de ses eollègues suisses.

Il traitera le sujet suivant : « La presse
fancaise d'aujourd'hui ».

Nul doute qu'un nombreux public se don-
nera rendez-vous dimanche 27 novembre, à
17 h. 15, au Casino-Etoile pour entendre un
de ces « hommes nouveaux » dont les talenta
journalistiques sont mondialement connus.
Depuis la guerre, le public suisse est frappé
de la pauvreté de la presse frammise ; cet
éminent conférencier est donc spéeialement
bien place pour parler de cette crise.
MONTHEY — Un grave accident d'anta

Une voiture genevoise, conduite par son
propriétaire, M. Marco Antiglio, agent d'as-
surances à Genève, et transportant deux per-
sonnes, Mlle Fanny Haenny, de Loèche, et
Mme Jeanne Aubord, steur du conducteur,
habitant Genève, _., pour une cause que l'en"-
quéte s'effoucera de déterminer, quitte la
route et s'est jetée contre des peupliers bor-
dant la route à la sortie de Collombey, dans
la nuit de mercredi. Sous la violence du choc
Mlle Haenny fut tuée. Le conducteur, M.
Antiglio, très grièvement blessé, rendit le
demier soupir peu après son arrivée à l'hò-
pital . Quant à Mme Aubord, elle s'en tire
avec des blessùres superfieielles à la téte.
LES DÉLÉGUÉS DU MOTO-CLUB VALAISAN

A ORSIÈRES
L assemblee generale des délegués du Mo-

to-Clulb valaisan aura lieu eette année à Or-
sières le dimanche 27 novembre, avec un or-
dre du jour important. Elle Sera suivie du
banquet traditionnel . Anicini motocycliste ne
doit manquer cette réunion.

« LE RHONE » A VINGT ANS
Le journal « Le Rhòne », qui est imprimé

à Marti gny et qui parait deux fois par se-
maine, vient de franchir le oap de la vingtiè-
me année. Ce journal a été fonde par M. Ju-
les Pillet , imprimeur, en. 1929. Nos meilleurs
vonix à cet aimable confrère.
SNSPECTION COMPLÉMENTAIRE D"ARMES,

D'HABILLEMENT ET D'ÉQUIPEMENT EN 1949
Sont astreints aux inspections complémentaires :
a) tous les sous-officiers, appointés, soldats et

hommes du service complémentaire astreints à
l'inspection principale qui, pour un motif quelcon-
que ne purent s'y présenter;

b) les sous-officiers et soldats des organismes
locaux de la protection antiaérienne , y compris les
femmes, astreiints à l'inspection principale qui ,
pour un moti f quelconque, ne purent s'y présen-
ter;

e) les sous-officiers, appointés et soldats et
hommes du service complémentaire non armés,
mais équipes, astreints à un service militane en
1949, qui furent dispensés ou licenciés le jour
d'entrée au service pour raisons de sante ou au-
tres ;

d) les hommes dispensés par une commission de
visite sanitaire , dont le délai de la dispense arri-
ve à échéance avant l'inspection complémentaire.

Voir les affiches apposées dans les maisons de
commune pour tous renseignements. En cas de
doute , s'adresser au Commandant d'arrondisse-
ment.

L'inspection aura lieu : à Monthey, le 12 dé-
cembre, à 8 li., à l'école primaire pour le districi
de Monthey; les communes de St-Maurice, Mas-
songex, Mex et Vérossaz ; à Martigny-Ville, le 13
décembre, à 8 h. 15, à l'école primaire pour le
districi de Martigny; le districi d'Etremont; les
communes de Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Fin-
haut , Salvan et Vemayaz; à Sierre, le 14 décem-
bre , à 8 h. 15, à l'école primaire , pour le districi
de Sierre, à l'exception de la commune de St-Léo-
nard ; à Sion, le 15 décembre, à 8 h., aux nou-
velles casernes, pour le districi de Sion et à Sion
encore, le 16 décembre, à 8 h. pour les distriets
de Contbey et d'Hérens et la commune de St-
Léonard. (Les hommes d'Evolène peuvent se pré-
senter à 9 h. 45.)
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ROUGEURS DES BEBÉS
et, chez les adultes : varices, jambes ouvertes, hé-
morroides, éruptions, plaies infectées et lentes à
guérir, abcès, croùtes, furoncles et autres derma-
toses, blessùres, brùlures, pieds écorchés, déman-
geaisons, coups de soleil, se soignent vite et bien
avec la Pommade au Baume ZeUer onguent vul-
nerale aux effets balsamiques certains. Le tube
fr. 1,75. Pharmacies et drogueries. Echantillon gra-
tuit contre cette annonce par : Max Zeller Fils,
Romanshorn. Fabricants des Spécialités Zeller bien
connues, depuis 1864.

UNE INTÉRESSANTE EXPOSITION SUR LA
VIE DE FAMILLE

On peut voir actuellement , dans la salle des Pas-
Perdus du Grand Conseil , une exposition vraimenl
intéressante sur la vie de famille.

Elle est organisée par la Société Suisse d'Uti-
lité publique en collaboration avec la Communau-
té de travail Pro Helvetìa et se tient à Sion,
sous les auspices de Pro Familia que prèside M.
Henri de Preux, ingénieur.

Cette exposition a circulé pendant deux ans en
Suisse allemande et c'est le Cartel romand d'hy-
giène sociale et morale qui l'a prise en charge. en
l'adaptant au public romand. Le but de cet expo-
sition est de présenter les principaux problèma
qui touchent à la vie de famille, de donner des
idées et des suggestions pour la développer ou la
sauvegarder, afin que la famille soit une com-
munaute vivante.

On ne peut que recommander à chacun de la
visiter car elle montre tous les aspeets de la réa-
lisation d'un foyer et de son embellissement. Le
problème du logement est étudié selon le budget
d'un ménage moyen. On nous donne de précieux
renseignements pour l'embellissement du « chez
soi », sur le bricolage en famille , les sports, la
lecture, la musique, etc. Il est réconfortant de voir
que des comités s'intéressent au sort de la famille.
Aujourd'hui on a tellement l'impression que l'esprit
dei la famille subit des coups dfe bélier dans la
forme et dans le fond. Il y a trop d eléments qui
attirent les jeunes surtout hors du foyer. C'est là
une erreur qu 'il s'agit de réparer. Mais pour le
faire il faut rendre la vie attrayante à la maison.
C'est le devoir des parents d'attacher une impor-
tance plus grande à cela. Si le foyer ne retient plus
ses gens, c'est bien que ceux-là ne s'y plaisent pas.
Alors, pour obvier à ce déplorable état de fait , il
importe de revoir la question et c'est à l'exposi-
tion que dirige habilement Mme L. Buhrer-Décom-
baz que l'on trouvera quelques eléments intéres-
sants et utiles pour remédier à cette carence.
« Que toutes les maisons du pays soient solides
et le pays sera solide, lui aussi. » C'est C. F. Ra-
muz qui l'a dit et c'est bien vrai. f.-g. g.

NOUVELLES DE L'ENTR'AIDE
Sennce de couture. — Toutes les personnes

ou familles qui auraient de la couture ou des
raccommodages à faire et qui ne disposeraient
pas de machine à eoudre sont priées de venir
au Centre de couture du M. P. F., mardi pro-
ehain 29 novembre dans l'après-midi.

Il en est de mème pour celles qui désire-
raient faire couper ou apprendre à couper et
à eoudre.

Le locai se trouve à la me de 1» Dent-Blan-
che. Il s'agit de l'Ouvroir paroissial , qui a été
gracieusement mis _ la disposition des famil-
les populairesi le mardi de ehaque semaine.

Line personne du métier s'est mise à notre
disposition pour donner des cours et des in-
dications aux personnes qui fréquen.teront ce
centre de couture.

Venez donc mardi prochain vous rendre
icompte par vous-mème de l'aubaine qui vous
test offerte. Invitez à y venir vos voisines ou
vos amies qui auraient besoin de ce service ou
qui pourraient aider aux autres.

LOTO DU MAENNERCHOR « HARMONIE »
Nous rappelons a tous les amis du chant

que ce loto aura lieu dimanche 27 novembre,
au Café du Grand-Pont. Soutenons le Maen-
nerchor, qui défendra les couleurs sédunoises
à la prochaine fète cantonale à Brigue en
chantant pour la. première fois en Ire caté-
gorie.

JOURNÉES D'éTUDES D'INSTITUTEURS
Les instituteurs des cours complémentaires

ont vécu une joumée d'études à Sion. Ils ont
entendu une conférenice de M. le professeur
Gribling sur l'orienitation à donner aux cours
complémentaires ; une causerie de M. Albert
Luisier, directeur de l'Ecole de Chàteauneuf ,
sur la formation professionnelle agricole. M.
Bérard leur a parie de la coordination de
l ' enseignement de l'agriculture, du fran§ais
et dfe l'arithmétique dans les coui's post-sco-
laires et M. Chantrens, export des examens
pédagx)giques des reciiies, a développé le su-
jet de l 'éducation nationale da.ns ces cours.

Cette joumée était placée sous les auspices
du Département .antonal de l'Instruction pu-
blique.
L'ÉTOURDISSANT SUCCÈS DE LA « REVUE »

La sixième grande revue valaisanne « Suivons
l'guide ^ d'André Marcel et Albert Verly, vient
d'obtenir à Sierre un succès sans précédent.

L'excellente troupe des «Compagnons des Arts»
a donne six fois le spectacle à guichets fermés et
il a fallu refuser du monde.

Quatre représentations auront lieu au Théàtre

Dans nos sociétés...

conseils fiscaux VDiscretion assuree
Case postale Sion 52078

Grand choix de Pyjamas, Chemises de nuit
et Sous»Vètements chauds

^^^ dans tous les genres et tous les pri x

Societe suisse de Speleologie : Section Valais. —
Mardi 29 novembre, assemblée generale animelle
à Granges chez R. Sartoretti. La réunion sera pré-
cédèe d'un souper. Inscription chez le président.
Rendez-vous à 10 h. 30, restaurant de la Pianta.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 27
novembre, le chceur ne chante ni la grand-messe,
ni la Bénédiction.

Chanson Valaisanne. — Vendredi, répétition a-
près le sermon de la Mission.
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B. ROCH - ROSSETTI
A V E N U E  OE LA G A R E  S I O N

Avenue de la Gare - Prati!ori —:— Tel. 2.19.0
I M P R I M E  TOUT

GATEAUX AUX MARRONS
GATEAUX AMANDINES
GATEAUX TRUFFÉS

JAPONAIS
ZIGOMAR

JAMAIQUE
POLONAIS

Cakes aux ananas
et nos délicieuses tresses 1

de Sion, à 20 h. 30, les 1, 2, 3 et 4 décembre et
l'on ne peut prévoir de supplémentaires, certains
acteurs n 'étant plus disponibles.

Hàtez-vous donc de retenir vos places si vous
ne voulez pas vous trouver devant un guichet fer-
me. Location ouverte au magasin de tabac, Tron-
che!, rue de Lausanne, tèi. 2 15 50).

AVIS AUX TERTIAIRES
Nous rappelons à tous les tertiaires. Dames

et. Messieurs, qu 'ils sont invités à une répé-
tition plénière, à l'Asilo St-Francois, le di-
manche 27 novembre, à 3 heures.

Après la réunion mensuelle, il y aura un
petit goùter suivi d'une séance réeréative.
Les enfants des familles tertiaires y sont cor-
dialemfent invités.

AU CONSERVATOLE
Un nouveau cours de rythmique a commen-

eé pour les dames et demoiselles. Il a lieu le
jeudi , à 18 h. 15. Oelui des jeunes gens a lieu
le jeudi , <à 11 h. 35.

UNE MOTO ABIMÉE
M. Casimir Grosset, mécanicien à Sion, _-

vait laissé sa motoeyelette en stationnement
à la me de la Dent-Blanche. Quand il vou-
lut la reprendre il s'apergut qu 'elle avait été
accrochée par un autre véhicule et endomma-
géfe. Une enquéte de la gendarmerie a percnis
d'établir que l'auteur de ce tamponnement
était un automobiliste lucemois.

COLLISION ENTRE MOTOCYCLISTE ET
CYCLISTE

En deseendant la me du Grand-Pont, le
cycliste Charles Walpen est entré en collision
avec le motocycliste Marcel Barmaz. Tous
deux ont été blessés.

POUR LE SECOURS D'HIVER
Un buffet de gare quelque part en Valais...
Emtre un Monsieur race, sur le revers de

son pardessus un insigne aux tons chauds,
discret tout dte mème et si parfaitement ma-
rie à la laine du tissu de qualité.

Elégance....
Cet insigne, cest celili que le Seeours d'Hi-

ver du Valais romand va mettre en vente sa-
medi 26 et dimanche 27 novembre dans toutes
les villes et villages du pays au profit des
besogneux — ceux qui ont besoin de nourri-
ture, de vétement , de chaleur — pour qui cet
liiver sera le plus rude de tous les hivers de-
puis longtemps.

L'an passe nous avions encore quelques ré-
serves. Cette année nous n 'aurons plus que
ce que vous nous donnerez et ce n 'est que
cela que nous pourrons transmettre, centime
après centime.

Achetez notre insigne. Il ornerà discrète-
ment votre habit. On dira : une femme de
goùt..., un homme de goùt..., Olii, sans doute,
mais aussi et mibux : une femme de cceur..., un
homme de eoeur.

L'entr 'aide n 'est-ce pas Pélégance du caìm.

Dimanche 27 novembre
Car potar les Colons.
Départ de la Poste à 7 h. 30
Thyon, neige exceliente.

Les Flèches du vai des Din
LES SPORT S
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ESCRIME
Match triangulaire Turin-Lausanne-Sion

C'est donc demain, samedi 26 novembre que se
déroulera dès 21 heures, dans la grande salle de
l'Hotel de la Paix, cette intéressante manifestatici..
Les Sédunois ont tout mis en oeuvre pour que le
public puisse-assister à du beau sport et pour que
leurs hòtes rapportent de leur séjour en Valais,
un himineux.spuvervir.. Que chacun s'appréte à sou-
tenir par sa présence l'effort accompli par les or-
ganisateurs de cette soirée. Elle comporterà une
joute à l'épée et au fleuret entre les équipes pre-
mières de Turin Lausanne et Sion, agrémentée par
d'intéressantes démonstrations au fleuret présentées
par nos charmantes escrimeuses. Une exhibition
au sabre fera découvrir au public les secrets de
cette arme. Finalement, Cantone champion olym-
pique, en un match revanche contre Zappelli fera
valoir les qualités exceptionnelles qui font mene
au rang d'honneur lors des olympides de Londres,

Afin que le public puisse participer d'une ma-
nière intense aux combats qui se dérouleront, les
organisateurs ont prévu d'accompagner ehaque jou -
te de commentaires permettant à chacun de con-
naitre à tout instant les résultats. De mème, un
petit exposé initiera les personnes présentes aux
règles de chacune des armes : de l'épée, du fleuret
et du sabre.

FOOTBALL
Tournoi de football <_ Inter-College »

Jeudi 24, l'après-midi, les équipes de football de
l'Ecole de Commerce de Sierre, de l'Ecole Normale
et du Collège de Sion, se sont rencontrés au Pare
des sports.

Il s'agissait d'un premier éliminatoire, pour la
conquète de la coupé offerte gracieusement par
l'Association Valaisanne de football. Les matches
se sont déroulés devant une galerie de jeunes, et
sous l'arbitrage, autant ferme qu'impartial, de M.
Kammer de Montreux que nous remercions encore
une fois de son concours.

Félicitons les équipes de leur beau jeu et de leur
bel esprit. La victoire revint finalement à l'equipe
• Collège » de Sion qui aura l'honneur de rencon-
trer l'equipe victorieuse d'un tournoi similaire qui
se déroulait le méme jour à Martigny.

Collège - Ecole Normale : 2-0.
Ecole Normale - Ecole de Commerce : 0-0.
Classement final : Collège 3 pts; Ecole de Com-

merce 2 pts; Ecole Normale 1 pt.
Félicitons encore l'equipe victorieuse qui s'ali-

gnait dans la formation suivante : de Kalbermat-
ten; Demierre, Pannatier ; Revaz, Maury, Antonioli;
Pitteloud, Perrig, Germanier, Wenger et l'abbé
Bender. Un collégien.

Les matches a Sion
Notre première équipe qui a fini son premier

tour de championnat est libre dimanche. Afin de
parfaire son entrainement, elle a conclu un match
avec la bonne formation de la Tour, club de pre-
mière ligue et champion romand de lime ligUe
l'on demier.

C'est un excellent « Sprinter partner » pour les
Sédunois, parmi ses rangs nous trouvons Boss-
hard , ex. Zurich, Macchini, ex. Novarre (Italie),
Franchini, Chabbod, Schranz etc.

Ce match sera ouvert par la rencontre Sion II
contre Chamoson I, comptant pour le championnat
suisse de 3me ligue. Il sera suivi d'une partie ami-
cale entre les vétérans de la Tour et nos Sédunois.
Nous pouvons voir du football dimanche à Sion et
que les amateurs de ce jeu se donnent rendez-vous
au Pare des Sports.

Nos juniors I et II se rencontreront pour leur
championnat comme les Anglais, le samedi après-
midi.

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 27 novembre
Premier dimanche de l'Avent

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30
sermon, Communion generale des fa-7 h. messe, sermon, Communion generale des fa-

milles. Eglise de l'ancien Hópital : messe basse;
8 h. messe, sermon, Communion generale des fa-
milles; 8 h. 45 messe et sermon allemand; 9 h-
Chàteauneuf-Village : messe et sermon; 10 h. Of-
fice paroissial. Communion generale des familles;
11 h. 30 Cathédrale : messe et sermon pour Hom-
mes et jeunes gens. St. Théodule : messe et ser-
mon pour Dames et ejunes filles; 15 h. Asile St
Fransois : Réunion generale du Tiers-Ordre; 16 h.
Vèpres; 18 h. Chapelet et bénédiction du S. Sacre-
ment pour tous les paroissiens, enfants et parenti.

Ce soir vendredi, un grand sujet qui pas<
sionne les Jeunes et qui préoccupe les
ainés.

MESSE AUX MAYENS
Dimanche 27 novembre, messe à la chapelle d'en

haut à 9 heures.
ÉGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 27 novembre a 9 h. 45 : Culte.
PHARMACIE DE SERVICE

Dès samedi 26 novembre : Pharmacie Bollier,
tèi. 218 64.

La famille de Mademoiselle Anne-Mane
BAYER, à Hérémence , très touehée pa r ^
nombreux témoignages de sympathie regvs,
remercie sincèrement toutes les personnes <_ «'
ont pi - is part à son grand deuil.

INlMEMORIAM
LA LIBRAIRIE-PAPETERIE-PHOTO
RAYMOND SCHMID
RUE DU GRAND - PONT SION

EXECUTE COMME SPECIALITE
DANS SES ATELIERS DES

IMAGES-DEUILS
GENRE PHOTO TRÈS SOIGNÉ
SUPERBE CHOIX DE PRIERES

PRIX AVANTAGEUX



—
JEUDI ler, VENDREDI 2

SAMEDI 3, DIMANCHE 4 décembre
à 20 h. 30

De l'humour 1
De la fantaisie 1

De l'entrain 1
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Occasions encepiionoelies
Belle chambre à coucher en bouleau , composée

d'une armoire 3 portes galbée, d'une coiffeuse
giace cristal, de deux lits jumeaux, de deux ta-
bles de chevet, superbe literie crin animai

Fr. 1,380,.-Jolie salle à manger, composée d'un buffet hétre
bouleau poli, vitres coulissantes, table à rallon-
ges et 4 chaises Fr. 505.—

Beaux buffets av. glaces coulissantes, dep. Fr. 320.—
Tables à rallonges bois dur Fr. 119.—
Chaises assorties, la pièce Fr. 15.—
Beaux divans coach avec riche tissus épinglé
(Prix plus avant. avec tissu plus simple) Fr. 345.—
Fauteuils assortis, depuis Fr. 81.—
Beaux bureaux; Bureaux-secrétaires, soldés à des

prix très bas; Guéridons; tables de radio; lam-
padaires.

Jolies bibliothèques en 80, 100 et 120 cui., bois dur ,
respectivement Fr. 54.—, 59.—, 67.—

Divans complets, depuis Fr. 165.—
Lits; Armoires à 1, 2 et 3 portes; Coiffeuses, Com-

modes; Tables de chevet.
Buffets de cuisine, tables, tabourets à des prix très

avantageux.
Meubles rotin; Lits d'enfants laqués, dep. Fr. 85.—
Chaises et parcs. — Sommiers et matelas sur com-
mande aux prix le plus bas.
Grand choix de tapis :
Milieu, passage, tour de lit, descentes de lit en laine

et colon; Oreillers, traversins.
Duvet ; 120X169 citi, depuis Fr. 35.—

et 140X160 cm. depuis Fr. 46.—
Dans tous les prix ci-dessus mentionnés,

l'ICHA est inclus
« AUX BELLES OCCASIONS »

R. NANTERMOD
Rue de Conthey, SION Tel. 216 30

6* GRANDE REVUE VALAISANNE |

3 actes et 16 tableaux d'André Marcel et Albert Verly

Occasions exceptlonnelEes
OCCASION :
1 beau divan (matelas superba) recouvert belle

moquette, coussins, meublé d'entourage noyer,
bar-bibliothèque, à l'état de neuf Fr. 825,—

Belle salle à manger Henri II, noyer massif, en
parfait état , composée d'un buffet , d'une table,
de 6 chaises cuir rembourrées fr.  375.—

Belle chambre à coucher mi-moderne, en chène
clair, composée d'une armoire à 3 portes, d'une
coiffeuse, de 2 tables de chevet, d'un grand lit
avec belle literie neuve en crin animai

Fr. 925.-
1 dressoir Henri II noyer massif Fr. 145.—
1 superbe bureau américain en noyer clair avec

éclairage intérieur Fr. 260.—
1 beau lit Louis XV en noyer, avec literie en crin

animai Fr. 275.—
1 bicyclette dame « Mondia », jamais servle, avec

Sturmey 3 vit. entièrement équipée Fr. 265.—
1 bicyclette homme, à l'état de neuf , Sturmey 3 vit.,

entièrement équipée Fr. 175.—
A DES PRIX AVANTAGEUX :
Armoires à giace, Lits, Commodes et tables de

nuit; Canapés et fauteuils; Bureaux; Machines à
eoudre à pied révisées, depuis Fr. 125.—; Pousse-
Pousses.

Dans tous les prix ci-dessus mentionnés,
l'ICHA est inclus

« AUX BELLES OCCASIONS »
R. NANTERMOD

Rue de Conthey, SION Tel. 216 30

THÉATRE - SION
Les « Compagnons des Arts » présentent la

On cherche jeunè

soDimelière
présentant bien, honnète et
sérieuse.

Offres: F. Schemi, Hotel de
la Couronne , Sonceboz J. B.

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

A vendre
200 tables et bancs pliants
pour jardin et terrasse. 150
fourneaux.

A LOUER
à Champsec, un pré de 2728
m2. S'adresser sous chiffre P
13396 S à Publicitas Sion.

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

Fritz Maeder, Zollbriick,
Berne, tèi. (035) 23,09.

Persole
ayant voiture 4 places, ferait
courses pour particuliers.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3837.

uiande de saucisse
Viande de saucisse hachée,
lère qualité, sans charge Fr.
3.20 le kg. ; Viande de sau-
cisse à la pièce, l ère quali-
té, sans charge Fr. 3.60 le
kg. ; Cuisse, Ire qualité, sans
charge Fr. 3.80 le kg. pour
viande séchée. Quartiere de
devant ou de derrière à con-
venir. « Gendarmes », la pai-
re Fr. —.70; Cervelas, la pai-
re Fr. —.60; Emmenthaler,
la paire Fr. —.70; Saucisses
au cumin, la paire'Fr. —-30;
Saucisses fumées d'excellen-
te conservation, le _/_> kg. Fr.
2.50; Mortadelle, d'excellente
qomservation, le Yt kg- Fr.
2.20; Viande fumee pour
cuire, le _/_» kg. Fr. 2.50.

Expédié contre rembourse-
ment, Boucherie Chevaline M.
Grunder, Metzgergasse 24,
Berne. Tel. 2 29 92.

Jeune fille cherche place
comme

Vendeuse
dans bon magasin de la place
S'adresser sous chiffres 13358
S Publicitas Sion.

M. GABRIEL ROBINET

Rédacteur politique du "Figaro ,, de Paris
donnera sa lère conférence en Suisse, dimanche 27 novembre à 17 h. 15
au CASINO-ETOILE de Martigny. — « La Presse frammise d'aujourd'hui » 

PERDU
entre le Grand Pont et la rue
de l'Eglise, ceinture noire. La
rapporter contre récompense
au bureau du journal sous
chiffre 3839.

A vendre
superbe CHEVROLET 14 CV
avec portes arrières, Fr. 3 800
Tel. (021) 4 46 84.

jeune lille
présentant bien, propre et
active cherche place com-
me demoiselle de reception ,
chez médecin ou dentiste; é-
vent. pour la tenue d'un pe-
tit ménage.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3836.

Potager
émaillé, 2 trous , marque
« Suhr », à l'état de neuf.

S'adresser s. chiffre 13412
S Publicitas Sion.

cl__L«aiin_I_>re
meublée, indép., chauffée.

S'adresser Mlle Henriod,
sous Gare, Sion.

A VENDRE D OCCASION 1
garanti en parfait état

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

25 chaudières
à Iessive à bois, 165 litres

circulation d'eau, galvanisées
avec chaudron neuf fr. 145.-
COMPTOIR SANITAIRE S A
9, rue des Alpes, GENÈVE
Tel. 2 25 43. - On expédie

ey ^\________ éimM
T BON CAFÉ "
j AROMATIQU.E

__§\ ™̂"̂ _KB_S__HH

wSs
OUVERTURE DU

MAGASIN
et

VENTE-RÉCLAME
d'une poupée en celluloi'd
de 18 cm., véritables yeux
en verre. Rampe comme
un enfant.

Prix reclame Fr. 4.25
chez

Goimeb
Av. Tourbillon — SION

Pousse-pousse
à l'état de neuf.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3838.

leone lille
pouvant évent. rentrer chez
elle, cherche place de suite
dans ménage à Sion.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 13432 S

Buanderie
125 litres, ainsi qui une de
150 litres. S'adresser à Jules
Rielle, Sion, tèi. 2 14 16.

Varile
en hivernage. S'adresser à
Evéquoz Alexis, Premploz.

ANNIVERSAIRE....
MARIAGE...

BAPTÉME...
alors les délicieux

desserts de chez

On cherche

Appartemenl
de 2 chambres, cuisine, salle
de bain , pour de suite ou da-
te à convenir.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffres P 13452 S.

A vendre
1 belle chambre à manger¦ noyer poli , état de neuf. Ainsi
qu 'un vélo pour enfant de 8
à 13 ans, 1 paire de skis fi-
xation Kandahar pour le mè-
me àge. Prix intéressants.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3842.

On prendrait encore en hi-
vernage un certain nombre de
tètes de

Jeune belali
Prix interessane

Affouragement à base d'en-
silage.

S'adresser aux Pépinières
Constanti -- , Sion.

A vendre
maison locative neuve, cons-
truction recente, 3 étages, 5
pièces et garage, avec jardi n
arborisé de 800 m2 attenant.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 13451 S Publicitas
Sion.

H abile

Sténo=dactylo
frangais-allemaud , au cou-
rant de tous travaux de bu-
reau, cherche cmploi heu-
res ou demi-journées.

Faire offres par écrit sous
chiffres P 13445 S à Publici-
tas Sion.

Employé
au courant des travaux de
bureau, possédant pernii» de
conduirc , cherche emploi. En-
trée à convenir. Ecrire sous
chiffres 3841 au bureau du
journal.

Mise en scène : Albert Verly
Décors : Jean Thoos, du

Théàtre municipal, Lausanne
Arrangements musicaux de

Loulou Schmìdt,
de Radio-Lausanne

Ensemble Loulou Schmidt
avec Carlo Luini, saxophoniste

Règie :
R. Beauverd et J. Rouvinet

Location : Magasin Tronchet
Tel. 21550

| Bientot...
i vous pourrez pratiquer votre sport favori 1
l Etes»vous prèt ?
' Vous trouverez chez nous

un grand choix de

ì ~~^ ŝ ĵ ^^ i_{ '^BPr^t___S-

Fletterle et eie - Sion
! Avenue du Midi — Tel. 2 10 21
i _._._._,_ ._._.̂ ._,_ .-._,_,-.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.*.-.--.-.-.-.-.̂

Sondyna est mail-euri
Les slgnes distinctìfs des appa-
rells Sondyna sont: une sonorità
Incomparable et une reception
des ondes courtes absolument
stable. En achetant un apparell
Sondyna, vous étes assurès de
recevolr la contre-valeur maxi-
mum de votre argent Sulvei les
consolle de Sondyna et Jugei
vous-memesl
Modèles & partir de trs. 395.—

Ẑ P̂ SS *»'

— fe-V.'.'.. '.'.. '.,,—

^̂m smÈMÌL \__
-^*̂ lEin__i__}
Prospectus également par
SONDYNA S.A. ZORICH SO

J\_A_r'\_r}\_AyWWZwH ^^

ì EXPOSITION de la FAMILLE
5 Ouverture, dans les salles du Casino, à SION,
5 dès jeudi 24 novembre
2 DIMANCHE 27 novembre à 20 h. 30

| SOIRÉE OFFICIELLE DE
L'EXPOSITION

) Au programmo :
) Conférence de M. Veillard, président de la Ligue
l Internationale « Pro Familia »
i Entrée gratuite.

Désirez-rous un capital sur ?
Vous pouvez gagner autant que l'intére! à 2,5 % d'une fortu.

ne de 250.000 i 500,000 francs , uniquement par votre travail .
Vous jouirci de gains de plus en plus importanls si vous

augmentcì votre « capital.travail » , c'cst.à.dire VOTRE SAVOIR.
Dans ce but, suivei chez vous , à l'heure qui vous plait , nos

compléments de formations adaptés individucllcment ou nos
nombreuses formations complètcs de correspondants, Steno»
dactylo, secrétaire, comptablc , employé de bureau , etc.

Pour augmenter sans tarder, votre capital le plus s&r, deman»
dei aujourd'hui encore notre intércssant prospectus en indi» '
quant la formation que vous préférci acquérir et en joignant .
60 et. cn timbres pour (rais . - .•

Succés. Placcment. Association des Anciens. Ce qui a été fait
pour tant d'autres peut étre fait pour vous.

Prix à forfait tout compris : ports, matèrie! compiei, machines
À éerire, etc. sans aucun frais accessoirc.

EHSEI0Ì1EIT1EI1T PAR CORRESPONDAnCE
fonde en 1941

Agencc pour le Valais
NAX s. Sion

Samedi 26 novembre
Hotel de la Paix et Poste

Tournoi international
d'ESCRIME
Turin — Lausanne — Sion

avec *
MM. Cantone Champion olympique

Zappelli 2me aux Jeux Olympiques
et les meilleurs tireurs italiens

et suisses du moment
Début des assauts : 17 h. 30
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Tous gfenres d'imprimés ò
l'Imprimerle Gessler * SION
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Avec sa mousse merveilleuse et son efficacité
extraordinaire, le nouveau Radion rend le
linge blanc encore plus blanc et les effets de
couleur plus lumineux. Il se prète admirablement
au lavage des effets délicats,tels que les soieries
et les lainages. Et avec cela, il est moins
cher qu'avant !

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

••••.•.•••..••••••••.••••••••.•••••••••• Fpomage !
A QC11____!_ & H_ft _________ O de lère qualité J4 gras,
HO Oli II QllvvO tendre à h - 2 -40 '" k -'- : ' -- l

gras, presque Y% gras à cou- (
Pour notre nouvelle organisation dans l'acqui* per et à ràper Fr. 2.70-2.80 ;

sition d'assurances de toutes les branches, nous cher* Vz S™5 » % gras 'de monta-
chons personnes de confiance en qualité d'indicateurs «ne _ 3-60"3-70: Emmental,

. . . (jruyere ou de montagne, en-et agents acquisiteti». tièrement gras 4.60.4.70; Pe-
Offres écrites avec discrétion assurée à tit fromage de montagne ou ¦

M. René Roulet, agence Union Suisse, Petit Chasseur 
 ̂de 

*
ontagne

' &, £_
à Sion — Tel. 2 13 71 (027) w» (Sbrinz 5.70) . 

^ 
Beurre

centrifuge du pays, l ère qua-
•»•»»<»-_->••»••._>•»•••>•»•>»•»»<>»<»«> lite 9.20. Envoi rapide.

Jos. Akermann-Bucher, fro- eL'Agence Dupuis, à Sion ^^^^̂ -̂ e
dispose d'immeubles, de terrains , de propriétés , de Grand choix 1
participations, etc. pour placement de capitaux. ___ W__9-~^

Revenus intéressants. Discrétion absolue m SS^/ij ìy ^. _ .

Un prodult Sunllght

On fait boucherie au» mayens ! Bijouterie - Optique
Exclusivité des montres

CYMA et MARVINDiner reclame , 3 plats
A partir de 12 h. 30

éclame , 3 plats Fr. 5,- CYMA j^y^
e de 12 h. 30

Se recommande : Fernand Debons 1 :^^u^^_^^%2^§7il5a__|

ma

METOFER G. m. b. H . Tunnelstrasse 16

Tel. (065) 8 53 13 - GRENCHEN

S . 4 0

/

Volailles
POULETS, POULES, DINDES, CANARDS, PI-
GEONS, OIES. LIÈVRES de ERESSE, du PAYS

et de l'ETRANGER
Demandez nos prix spéciaux

Volailles Importation S. A., 10 rue de Montbrillant
GENÈVE, tèi. (022) 2 70 88

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Triumphateur
entièrement en pierre ollaire , chauffé en 2 ou 3 heures,
et répand ensuite la chaleur , sans courant , pendant 5
à 7 heures. Le plus économique. 1200 Watts, règia»
ble. Prix Fr. 337,— . Demandez offres de
J. Buerli, nouveautés techn. Sonnhalde 12, Lucerne

A vendre

«UH d aeier
env. 4 tonnes 2" par kg. Fr. — .72

_w ih# ^- *<- WW
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Le pandit N'ehru a été l'hóte du président Truman. — Voici le pandit Nehru, IH Tniman et la FINGES - Tel. 5 1120 l'écho. «Oh ! s'écria Frédéric , vous avez là un P^^^^B
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Mais il n 'avait pas le droit de l'interro*
g«; car elle lui avait dit , jadis , dans le
Petit bois de Cavalaire , que l'homme qui
la voudrait sienne devrait , sur l'honneur ,
Promettre de ne jamais lui parler du passe ;
(i il avait répondu :

— Si vous le voulez , je serai cet hom*
me...

Respectueux de la parole donnée , il se
taisait. Mais il ne pouvait toujours arrèter
Sa pensée, invinciblement attirée vers les
investigations qui l'éclaireraient...

Il était si avide de connaitre tout ce qui
touchait cette femme dont 1 ame avait des
replis profonds sur lesquels , si tendre se
roontràt^elle pour lui , elle demeurait muet*
*e, avec une inflexible résolution.
. Sans doute , elle eut l'intuition de la cu*

nosité anxieuse que ses paroles impru*
aentes excitaient chez Michel... Un sur*
saut la secoua... Allaccile donc follement
se trahir ?... Seule , elle devait connaitre le
s«ret qu 'elle n 'oublierait pas , tant qu 'une
Parcelle de vie penserait en elle. Lui ne de*
Vait rien soupeonner; et, tendant toute
son energie , elle put vaincre l'émotion qui
^¦sait d'elle une pauvre feuille emportée
dar>s la tempète.

Ses nerfs domptés , elle put répondre , la
voix lente :

~~ Si tu savais.. . ce que j 'ai souffert... ce

^

Ue tu as 
promis de ne pas demander...

tu te souviens ? mon Michel... alors tu ne
commanderais pas si tranquillement d'ou*
^}er- Car c'est impossible 1... Mais, tu as
aison Je dois me souvenir seulement qu 'il

etait le pére de Sonia et que tous deux

s'aimaient... Je parlerai de lui avec elle, au
tant qu'elle le souhaitera...

CHAPITRE V

Contrairement à ce aue Vania avait re*
douté , Sonia , pendant les jours qui suivi*
rent , ne pronon^a mème pas le nom de son
pére.

Alors, pour fuir la redoutable hantise ,
Vania se jeta résolument dans une vie
d'incessante activité. « Agir, ne pas pen*
ser pour ne pas se souvenir »... devenait
son instinctive devise. Elle passa des heu*
res au Dispensaire où elle , allait avec Mo*
nique; en mème temps, elle menait une
vie de mondaine très recherchée , se prètant
à en remplir les multiples obligations avec
une sorte de fièvre que Michel constatait ,
un peu surpris. Pour Mme Corbiéry, elle
se montrait une vraie lille prévenante et
tendre , quoique sans cesse , maintenant , un
sentiment de honte l'obsédàt parce qu 'elle
avait trompé sa confiance , en se montrant
autre qu 'elle n 'était vraiment.

Mais près de Michel surtout , à certains
moments , elle avait ce sentiment si aigu ,
si douloureux , qu 'elle en arrivait parfois à
regretter de ne pouvoir — comme elle le
lui avait dit le soir de Noèl... — jeter son
àme troublée dans cette nature si forte qui
peut*ètre lui eùt rendu la paix... Mais c'è*
tait l'impossible qu 'elle rèvait là... Entre
eux , jamais , ne pourrait exister la cornimi*
nion divinement douce dont , peu à peu ,
elle sentait naitre en elle le besoin doulou*
reux.

Elle s'était tue jadis... Elle étai t mainte*
nant la captive de son silence... Volontai*
rement , elle s'était condamnée à porter seu*
le son fardeau.

Mais du moins , dans la mesure du pos*
sible , elle se rapprochait de Michel plus
étroitement encore , afin de mèler leurs
deux vies autant qu 'il se pouvait. Elle s'è*
tait mise à travailler avec lui , un de ses
secrétaires étant malade , et elle lui deve*
nait une aide dont l'intelli gente compre*
hension le ravissait.

Cette collaboration leur était , à tous
deux , délicieuse.

Près d'une quinzaine encore s'était en*
fuie ainsi . Une détente se faisait dans le

cceur de Vania qui était parvenue à se
libérer de la terrible obsession , quand sou*
dain Sonia , après lui avoir , un jour , don*
né un. ardent baiser matinal , demanda de
sa petite voix grave, très douce :

— Maman , je voudrais bien le portrait
de papa que vous m'avez promis 1

Une angoisse crispa tout Tètre de Va*
nia . Clairement, elle sentait vivante au
cceur de l'enfant , la préoccupation du pére
disparu. Sonia , moins encore qu 'elle*mém*
me, n 'avait pas oublié.

— Maman , vous allez me donner le por*
trait ?

Les yeux noirs , ardents et sérieux , — si
pareils à ceux du pére .... — répétaient
l'impérieuse prière ; et Vania , vaincue, prò*
non<;a :

— Oui , mon amour , je te donnerai ce
portrait.

— Bientòt ? je vous prie , maman ! Je
voudrais tant l'avoir 1... Il y a des moments
où , mème en m 'appliquant beaucoup, je ne
vois plus très bien la fi gure de papa... Je
la cherche !... Et alors , j 'ai très mal à la
tète... Et j 'ai de la peine , parce que je
h 'arrive pas à la trouver comme je vou*
drais tant 1... Vous allez vite m'apporter le
portrait , dites , maman , ma maman chériel

Vania inclina la tète , incapable de parler.
Mais , dans l'après*midi , esclave de sa pa*
role , sourde à la souffrance qui lui meur*
trissait le cceur, elle entra chez un mar*
chand de photographies, où , parmi la sèrie
des hommes célèbres , elle savait trouver
l'image cherchée.

Brièvement , elle demanda :
— Vous avez le portrait du poète Oli*

vier Dantesque , d'après le tableau de Le*
vis*Darmer ?

— Oui , madame. Voici la collection de
nos grands écrivains. Si vous voulez choi*
sir ?

L'ÉTREINTE
DU

PASSÉ
^ \̂

Oh ! maman 1... Le portrait ?

— = Faites*le vous*méme, je vous prie ,
madame. Donnez*moi simplement le por*
trait que je vous demande.

Elle ne voulait pas regarder. Et cepen*
dant , une irrésistible force attirait ses yeux
vers les photographies que la femme fai*
sait glisser l'une après l'autre. Avant me*
me qu 'elle eùt entendu ces mots : « Voici
madame, ce que vous désirez , » elle avait

apercu la belle tète voluptueuse sur le fond
délicat d'un paysage estompé par la bru*
me... Elle avait reconnu le regard rèveur
sous les lourdes paupières, ce regard qui ,
tant de fois , l'avait enveloppée d'amour...
Elle avait reconnu les lèvres au dessin ca*
ressant, sous lesquelles si souvent sa bou*
che avait frèmi... Cette image, c'était la
résurrection mème de l'homme séduisant
qu 'elle avait aimé , à l'aube de sa vie de
femme , quand elle ignorait de quelle boue
il était pétri... Combien , tout à coup, elle
se rappelait ce tempsdà !

— Faut*il envelopper le portrait , mada*
me ? demanda la marchande qui s'éton*
nait un peu de cette longue contemplation.

— Oui , enveloppez ! fit*ell e la voix brè*
ve, arrachée par ces simples mots au terri*
ble envoùtement. Vous voudrez bien m'en*
voyer... le paquet.

Elle avait horreur de tenir cette image.
Il lui aurait semblé porter le cadavre qu 'el*
le avait vu écroulé , dans le cabinet de tra*
vail.

La marchande la considérait , saisie :
—Si Madame veut , on lui porterà...

Mais le paquet n 'est pas lourd 1
— Non... il m'embarrasserait. Ayez l'o*

bligeance de le faire remettre à l'adresse
ci*jointe , au nom de Mlle Sonia Dantes*
que.

Quand elle rentra , sur la table de sa
chambre , l'enveloppe contenant la photo*
graphie était là , qui attendait...

Elle appela :
— Sonia , petite aimée , viens , j ' ai quel*

que chose pour toi...
L'enfant , qui jouait dans sa chambre ,

accourut , se jetant follement dans les bras
de sa mère.

Un instant, Vania la garda serrée con*
tre elle , comme si l'enfant allait lui échap*
per quand l'image maudite se placerait en*
tre leurs deux cceurs. Avec une tendresse
éperdue , elle baisait les boucles brunes , la
petite fi gure , les paupières tièdes dont la
peau avait la souplesse d'un tissu de soie...
Puis , dominée par un inflexible sentiment
de justice, elle dit , mais ses lèvres trem*
blaient :

— Voici , mon amour, ce que tu m'as de*

Vania inclina lentement la tète. L'enfant
eut une exclamation sourde et saisit l'en*
veloppe. Ses doigts tremblaient si fort
qu 'elle ne pouvait détacher le cordon qui
l'enfermait ; et comme sa mère ne faisait
aucun mouvement pour l'aider , elle appe*
la :

— Niania , le portrait de papa... Viens 1
Viens vite enlever le papier 1... Je ne peux
pas dénouer le fi 1 

La vieille nourrice apparut.
— Vite , ma Nania , je t 'en supplie 1
Vania la sentait , en cette minute, toute à

son pére — ce pére qu 'elle lui avait tue —
et l'angoisse qu 'elle commenfait à connaì*
tre l'étreignit toute devant cette invinci*
ble union entre le mort et son enfant. Les
petits doigts arrachaient le papier... Puis
des lèvres de Sonia un cri s'échappa , tout
ensemble de joie et de souffrance, si poi*
gnant que Vania ferma les yeux.

— Papa !... Oh 1 papa 1
Elle baisait éperdument le carton. D'un

geste irraisonné , presque violent, Vania
l'en écarta.

— Sonia ! ne fais pas cela !
— Maman , laissez*moi... oh ! laissez*

moi... l'embrasser 1... Il y a si longtemps
qu 'il est parti... Je m'ennuie tant de lui 1...
J'ai tant de chagrin 1

La douce voix s'étouffait , brisée par les
sanglots ; et des larmes roulèrent sur les
joues pàles.

Vania , elle aussi , tremblait... Elle qui
n 'avait pas tremblé devant le cadavre al*
longé sur le tap is , taché de sang... Ah 1
que le mort demeurait puissant sur sa fille!
Comme il la gardait ! Et que c'était terri*
ble 1...

Avec une inconsciente supplication , elle
dit :

— Emporte ce portrait dans ta chambre,
Sonia. Avec ta Niania , tu chercheras la
meilleure place pour l'installer...

— Maman , "si c'était vous qui cherchiez ,
ce serait mieux...

— Ne me demande pas cela , mon petit...
J'ai trop de mal quand je vois ce portrait...

(à suivre)



C'est l'automne
une cure de CIRCULAN s'impose 1 Pourquoi ? Chaque organisme doit se préparer à affronter la saison
froide et pauvre en soleil. Gràce à CIRCULAN, vous combattrez l'engourdissement des membres :
mains, bras, pieds et jambes et vous vous protégerez contre les engelures. En activant votre circulation,
CIRCULAN permet à votre corps de reagir contre Texcessive sensibilité au froid. Prenez chaque jour ,
pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux remède.

Chez votre pharmacien et droguiste
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' _» r^^-S ĵ  les sujets , à obtenir des .t.. .̂m _̂_____mma_______________________________________________m ____ ___j__f éj _f S
_ _  A V XfSj - i  porcs f o u r n i s s a n t  les _ «̂____»¦_̂ r_-m. J_ _ _ _f_____S_ f_____ W

_" V ___ __pi .. ¦.&:.- . . .
¦... me i l l eu r s  rendements -j^fi t_ r t" n _T A II • M T A n E* Il A i "  B ¦ _^L-$ ^^̂ _̂ _̂___ W__ W

^ÀJWy\9__ M.'_ -̂
: SLJLSJ en viande et en graisse , ^̂ i Ij lT ll t 

__H
U H |1 I ll u _b ll u _L WÈÉ «OOGOOOOOOGOOOOtOOOOOOOeOOOQGOOGOOOOOOGO fei.,̂ *̂̂ ^ ' W__ W

•_ ' «T à élever les ovins et Ics 1_B__H ____¦ g g ^^̂ ^̂ __^y.̂ a_Ht̂ aBy
_ __ W \- '  ̂ "V. caprins les mieux adap- /fi.-*— —_,-, \mcublement A Fr. 2460.- X Q |CSìwil_^_^_^^^_»/:^ * ' ' k »* Ni .- ii „ • _f?J_#Wii-_k £y. (- p'èces) S 8 4̂^^^^8__^F
i,-«. W v i '  l).JÌ\ kJ 

teS a la re9 '°n' 
ISrUlIate *':  ̂

.Wublcmcnt B Fr. 3092.- § _^____________________________________ «______k S ^^̂ ^̂Ŷ*<P».V 
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Son assortiment compiei ei ses connaissar,
ces prolessionneltes lui permetterti de vous

conseitler judicieusemeni
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BOIS DE FEU
_. , ,c I contre : arleriosclerose, hypertension arte-Flacon originai 4.75 ... ¦ .. ,. , , .
Cure novenni) 10.75 nelle, palpitations du cceur frequentes, ver-
Fiaco n de cure 19.75 iiges,migraines,bouffées de rhaleur,froub!es
Ifconomie Ir. 4.-) <_\e y^ge crjtique (fatigue, pàleur, nervosité),

flecbmmandé par le hémorroi'des, varices, jambes enflées, mains,Corpa medicai | kras _ pieds et jambes froids ou engourdis

Exlraili da planici du Dr Anioni oli, Zurich. Depòt Els. R. Barbaro* S.A., Ger.èva

livrable à domicile à de bonnes conditions

De plus, il vous donne sa garaniie personnelle.
Etani sur place, il reste à voire disposition en

toute occasìon

Maurice GASPOZ, transports, Place du Midi
Tel. 2 21 19

LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT... donc ne tarde:

f

pas à vous inserire à notre cours de commerce,
Notre diplòme obtenu en 6 mois vous procurerà
une place 6 mois plus tòt. Nouveaux cours tous les
15 jours. — Ecoles Tamé, Sion, Condémines, tèi.
2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchfitel , Fribourg, Bel-
linzone.

L insi gne de l 'Associat ion
Suisse des horlogers est
pour vous la meil leure des
garanlies. Vous Irouverez
chez ces horlogers un choix
compiei de bonnes montres
el un „ service " impeccable




