
Pour la r fois dans son histoire, le valais
a un représentant au Conseil federai

M. Joseph Escher est né le 17 septembre 1885 à
Simplon*Village dans le Haut*Valais. Il ne resterà
pas longtemps dans son village d'origine qu 'il quitte*
ra bicntòt pour faire ses classiques aux collèges de
Bri gue et de St*Maurice. Il s'inerirà ensuite à la fa*
culté de droit des universités de Berne et de Berlin.

Jeune avocat et notaire , il ne tarde pas à s'intéres*
ser à la chose publi que. Il est élu membre du conseil
communal de Brigue dont il deviendra le vice*prési*
dent. De 1920 à 1928, il entre au conseil communal
de Glis dont il en devint le président jusqu 'en 1928.
Fait curieux , son fils Alfred , àgé de 35 ans, vient
d'ètre nommé aujourd'hui à ce mème poste qu 'occu*
pait autrefois son pére.

Député du district de Brigue au Grand Conseil
valaisan , il le prèside en 1923. Tant au sein de l'as*
semblée legislative que de son propre parti , l'in*
fluence du jeune politicien va grandissant. On a vite
reconnu en lui un administrateur avisé en méme temps
qu 'un esprit ouvert aux problemes sociaux. M . Escher
ne s'est*il pas toujours pose en champ ion des intérèts
de l'agriculture et des paysans de la montagne ?

A cette epoque, il est vice=président de la Fèdera*
tion valaisanne des producteurs de lait , secrétaire et
vice*président de l'association agricole du Haut*
Valais , président de la société d'agriculture. Il fut
également un des promoteurs de l'école d'agriculture
de Viège.

Ses qualités le désignent de plus en plus à l'atten* Sk g£k
tion de ses concitoyens qu i  n 'ont pas mis  longtemps «ibts. "**»
a remarquer la puissance de travail de cet homme K^ jP
politi que et qui approuvent sans réserves ses initia* mmwk^awkmkmkwkmkwk.—„ èÉSm...
tives hardies.

Aussi , cu 1931 , cstdl élu conseiller d'Etat. Il Le nouvel élu
diri gerà les Départements de l'instruction publique M. le Dr Joseph Escher
et des Finances , faisant preuve d'une égale maitrisé
dans ces deux dicastères.

Enf in , de 1925 à 1932, puis de 1936 à nos jours , il On se rappelle qu 'il présida , à Berne oi
représentera son canton au conseil national qu 'il l'an dernier , et avec qu 'elle fer* quées par
quitte aujourd'hui  pour entrer -au sein du collège mete , le conseil national. • d' améliorei
eXeCUtlt tCCieral. \pe nrtmnronepc iiilfli-ironlì/ìnt . r\rtf«fc n^irc-

On se rappelle qu 'il présida ,
l'an dernier , et avec qu 'elle fer*
mete , le conseil national.

Ses nombreuses interventions

à Berne ont été toujours mar*
quées par son souci Constant
d' améliorer les conditions des
petits paysans, des ouvriers, des

fonctionnaires modestes, en un mot de la classe la*
borieuse et de la famille.

Membre de nombreuses commissions, M. Escher
fait et a toujours fait preuve d'une activité débor*
dante. Preuve en sont les postes nombreux qu 'il
remplit.

Il est membre de la commission permanente des
PTT, président de la commission des pouvoirs ex*
traordinaires du Conseil national , membre du conseil
d'administration des CFF. Il représente la Confédé*
ration au sein du conseil d'administration du chemin
de fer Furka*Oberalp ainsi que dans le fonds qui
vient en aide aux communes de montagne.

Il assume en outre les fonctions de président du
parti conservateur catholique suisse, de président cen*
trai du groupement suisse des paysans de la montagne,
de président du conseil d'administration de la Ban*
que de Brigue , _ 

Ces taches absorbantes et multiples , il les méne
de front avec son activité d' avocat et de notaire.

Ses convictions chrétiennes lui ont valu , l'an passe,
le titre de docteur honoris causa de l'Universite de
Fribourg. Haute distinction qui est venue di gnement
récompenser l' ardent défenseur qu 'il fut  toujours des
princi pes et des intérèts de sa religion.

Ainsi , depuis plus de 30 ans , M. Escher a participé
activement à la vie publi que de sa" commune, de son
canton et de la Confédération. Il a gravi régulière*
ment , un à un mais sùremenf tous les échelons d'une
carrière qui l'a conduit auj ourd'hui à l'honneur
suprème.

Partout où il a passe, il s'est distingue par son
sens aigu des réalités , sa ténacité et son energie. Ces
qualités jointes à la sympathie dont il jouit dans les
milieux les plus divers expliquent sa brillante élection.

Avec lui , c'est un authentique Valaisan , avec les
qualités et l'energie de sa race qui entre , pour la
première fois , au sein du pouvoir exécutif federai.
Nous sommes certain qu 'il fera honneur. à son
canton.

SION S'APPRÈTE A RECEVOIR LE NOUVEL
ÉLU

L'évéiioiiient tant attendi! s'est enfin réa-
lisé : le eandidat vnlaisan, M. Jaseph Esehei
a été bi'iLlmiuiiciit élu par 1G;"> voix , conseil-
ler federai .

I JC Valais tout olitici- est dans la joie. Hier ,
tòt. dans la matinee, la nouvelle a été annoneée
i\ la population sédunoise par une salve do
22 coups de canon. Puis, le soir , dès 19 heu-
res, toutes Ics cloohes du canton se sont mises
cn braille cn mème temps et ont sonno à tou-
tes volées pendant dix minutes.

Le service des ìxjportages do Rad io-Sottens
a donne un a pernii pris en direct du déroule-
mcnt de l'élection. On a pu entendre au micro
un brève déelaration de l 'heureux élu dans
laquelle il remerciait tout particulièrement
ses compatriotes de langue francaise , pour
Pappili incornili ionnol qu 'ils avaient réserve à
sa candidatu re.

Aujourd'hui , un train special est déjà parti
de Berne ramenant dans son canton le nou-
vfcau conseil loi* federai acconipagné de ses
eoUègues do l'exéeavtif, d'une délégation des
(léputés aux Chambres fédérales et des prin-
tìpaux dirigeants du parti conservateur ca-
tholique suisse.

Ces arrets sont prévus à Fribourg (10 li.
15), Lausanne (11 li. 47) , St-Maurice (12 h.
35), Maitignv (13 li. 07).

I<o traili arriverà en gare de Sion à 13 li.
24. Là l'attendront les représentants du Gon-
vcrnement valaisan, du Grand Conseil , des

hautes autorités civiles, reli gieuses et mili-
taires du canton et. de la eommune et. les dè-
l ega tions des sociétés locales.

Emmiené par des fanfares, l'imposant, cor-
tège se rendra à traversi la ville , sur l'histori-
que place de la Pianta où se déroulera la céré-
monie offieielle dc la reception.

La bieiivenue lui sera souhaitée , au nom
des autorités sédunc-ises par M. Adalbert Ba-
cher, président de la ville. Ensuite, le repré-
sentant du gouvernement, M. le conseiller
d'Etat. Cyrille Pitteloud prendra à son toni-
la parole . M. Escher répondra en s'adressant
à la population tont entière.

Des chceurs d'ensemble agrémenteront cet- Ces quelques paroles soulèvent les applaudisse-
t.e manifestation uni que dans les annales du ments de toute la salle.
canton . A 8 h. 42, le président appelle M. Escher pour

Ajoutons quo le « Miroir du Temps » de la prestation du serment.
Radio-Lausanne sera sur place avec ses ra- A 8 h. 43, le nouveau conseiller federai s'a-
dio-reporters. Ainsi , le soir mème, tous les Va- vance, très grave, près du bureau présidentiel. Au
laisans pourront. éconter sur les ondes de Ra- milieu d'un silence religieux, il lève la main droite
dio-Sottens, un reportage de eette grandiose en prononcant les paroles sacramentelles.
manifestation. A 8 h. 44, M. Schmidt félicite le nouvel élu et

A l 'occasion de la reception à Sion de M. lui rappelle qu'il est le premier Valaisan qui revèt
le conseiller federai Escher, il a. été donne une charge aussi élevée dans la magistrature. Il
congé aux élèves des écoles de la Ville qui lui souhaite une carrière feconde.
pourront ainsi participer à l' allégresse gène- A 8 h. 45, M. le président lève la séance.
l'ali' . A r̂ wvi-n-u. A*. Slitti. .'lu/.|m.i itn ("lif nnìrin.i .lin,-A propos de cette élection , .un fait unique dans

les annales des Chambres fédérales ménte d'ètre
signalé. Pour la première fois, en effet. le Pré-
sidtent — est-ce l'émotion ou bien la certitude duM. Escher a élé élu dans le lemps record

de 16 minutes

Le petit déjeuner
qui lait
plaisir

Un excellent ami de notre journal, M. Michel T.,
qui est établi à Berne, a eu la très grande amabili-
té de minuter à l'intentici! des lecteurs de la
« Feuille d'Avis », les phases de l'élection de M.
Joseph Escher à ses nouvelles fonctions. Voici ce
qu'il a bien voulu nous téléphoner :

A 8 h. 17, M. Schmidt, de Solerne , président
des Chambres fédérales, déclaré la séance ouverte.

A 8 h. 19, il donne lecture de la lettre de dé-
niission de M. le conseiller federai Enrico Celio.

A 8 h. 20 M. le président de l'Assemblée accep-
te cette démission. Il remercie l'ex-conseiller fede-
rai pour la magnifique activité qu'il a déployée au
service du pays et lui souhaite dans sa nouvelle
mission, à la tète de l'Ambassade suisse à Rome,
un plein succès. 0 ne doute pas que le nouvel am-
bassadeur saura encore resserrer les liens d'amitié
qui nous unissent avec nos voisins de la Péninsule.

A 8 h. 23, M. Celio, très ému, se lève et re-
mercie l'Assemblée de lui avoir fait confiance pen-
dant 10 ans. Après avoir mis toute sa conscience
dans ses fonctions de conseiller federai, il espère
que, dans sa nouvelle charge de Ministre de Suis-
se à Rome, il pourra à nouveau servir au mieux
les intérèts de son pays. Il émet également le sou-
hait que ses eoUègues de l'exécutif federai et des
Chambres continuent à travailler dans le mème es-
prit de solidarité et d'entente. Il demande enfin au
peuple suisse d'affronter avec courage les heures
difficiles qui se présentent à l'horizon.

A 8 h. 28, M. le président Schmidt annonce que
le premier objet à l'ordre du jour est liquide.

A 8 h. 29, il ouvre les débats sur le deuxième
objet qui est l'élection du nouveau conseiller fédé-

On procède la distribution des bulletins de
vote. La salle s'aniine. Les photographes et ci- notamment des représentants du Conseil d'Etat ,
néastes se mettent à l'oauvre. Les lustres s'allu- une délégation des autorités communaies de Sim-
ment donnant à la salle un éclat grandiose pour plon-Village , le Rd cure en tète.
la cérémonie qui va se dérouler.

Les huissiers apportent sur le bureau présiden-
tiel les umes. A notie Conseiller federai

A 8 h. 30, M. le Président depose, à son tour,
avec un large sourire, son bulletin de vote dans Un collaborateli!" oeeasioiinel adi-esse à M. le
l'urne. conseiller federai Escher le eompliment que

A 8 h. 39, le dépnuillement est termine et il est voici :
donne connaissance du resultai: /

Bulletins délivrés 219 Nous l 'avons, le Conseiller federai !
Bulletins renlrés 219 C'est du bon sang qui circule en tes veines.
Bulletins blancs 22 Fleuron d'un coeur pur comme du cristal,
Bulletins nuls 0 De gra nds pensers te conduisent et mènent.
Bulletins valables 197
Majorité absolue 99

M. Joseph Escher est élu par 165 voix. De Sclimer de Riiz ci du Pere Roh ,
Les applaudissements crépitent et aussitót des Joseph Escher, viens tenir la- lignee.

huissiers apportent à l'èia les traditionnels bou- £ 
Mangimi,, un Escher f u t  heros

quets de fleurs. Une Valaisanne, en costume du lJne au nom d Escher U Swsse est sl0nee

pays, vient à son tour fleurir le nouveau conseil- / / /
ler federai. C'est l'hommage du vieux pays à l'un _ ,  , , , .
de ses enfants les plus méritanU. M. Escher est Genereux pourvoyeur de nos enfants ,
entouré de ses nombreux amis qui le félicitent cha- *« " «« Barrc,( 'u et dans l Potetene,
leureusement Fidèle a tes ancètres paysans ,

A 8 h. 40 M. Escher se lève. Avec émotion, Merci /;e dit la P^annoie.
mais d'une voix claire et bien scandée, il remercie / y
les députés aux Chambres de l'honneur qu'il re- ,T ., , „ .„ ,,,, ,
porte sur son village natal du Simplon et sur son l°us l ~' 

7c Consolle) ' federai

canton. Il espère que, dans ses nouvelles fonctions. Eleuron d ™ 9™id cirur, de belle lignee

il pourra compier sur l'appui de tous et qu'ain- l" vmx est d ™ .™ c_ <& v0lx d* cr,stf ,'L
si il pourra, dans l'entente et le travail communs, Une au nom d Esc1l*r *« unisse est signee.
contiibuer au bien de la Patrie. Noel du Bord.

resultai — a omis de prononcer le nom du candi-
dai.

Signalons en terminant que les Valaisans ac-
courus étaient nombreux. Nous avons remarqué
notamment des représentaiits du Conseil d'Etat ,
une d&ilégatión des autorités communaies de Sim-
plon-Village , le Rd cure en tète.

BUFFET DE LA GARE
Montreux — TERRITET

Le rendez=vous des Valaisans !
Tel. 645 32 P. Arnold.
 ̂ J
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Au gre de ma fantaisie

Service : vacances
On nous dit que Ics jeunes soldats frangais

cnvisaaent sans enihousiasme la perspective
de faire d-ix-hu.it mois d'école de reerues et
nous le croyons sans peine. Dix-huil mois, cela
fait un bon bou t de temps et, comme le dit
pertinemnnent un de nos confrères, « la vie de
caserne n 'est annusante qu 'au cinema », der-
nier refuge des vaudevilles militaires, avec un
confortarle recul ». On congoit aisément que,
dans ce cas, les dix-huit mois paraissent ime
corvée que Von uecomplira par raison ou par
force , mais non par plaisir .

Or, le chroniqueur qui fa i t  en ce moment le
cours de répétition est for t  étonné de consta-
ter que ses camarades ne maugréent pas du
tout ci trouvent memo quelque agrément à ce
service obligatoire. Il est vrai que six jours
son t vite passés, que. les cours die répétition
dans l'un ite ne se fon t  que chaque trois ans
et que nous n 'avons p lus vingt ans. Les àges
s'échelonnent de 28 — un seul à cet age — à
¦i8 ans. Le grand nombre se siine au-delà. de
la quarantanni. A ce moment de la- vie, on a
aequis un peu de sérénit é.

Il  n 'empèche qu 'un autre sentiment joue
avec pi -é dominane e: celui de la camaraderie,
voire de l'amìiié. Celle-ci , au sens propre ne
s'épanouit guère au servire et l'on a bien rai-
son de dire : un « camarade », plutót qu'un
« ami » de service. Il  y a- à cela- toutes sortes
de raisons à, commencer p a r  celle-ci: la, vie mi-
litaire peut révélcr les qualités prof ondes d'un
homme, mais ne pennet guère de manifeste) '
les aspecis eh armanis d' une Cime. Et c'est par
le coté charmant que l'àme attiro l'àme, p ar
une sorte d'harmonic et non par des considé-
rations de qualités.

11 ne fau t donc pas s 'éton.ner si l 'on voit
des ètres misibles, des artistes, des seniimen-
taux, aimer la vie militaire, au moins sous
fanne  d 'in lcrmiltencc . Elle est une vie natii-
reli e sous certains aspecis: le soldat sort du
confort , des chichis : il munge abondamment
ct sainement, mais sans recherche; il est vètu
à suf f i sance  et parfois  mème pfo;.s qu 'à suf f i -
sance; il loge cn communanté mais d' une ma-
nière plus confortante que la majeure partie
de l 'humanité n'a coutume de le fa-ire.

A la- longue , il est vrai, le caractère irra-
tionnel de la- vie de casern e ou de camp de-
vient faslidieux. Du simple soldat à Vof f i c i er
supérieur, ch ac un observe la discipline et se
soumet à la hicrarchie. Parodiami èi peine une
parole sacrée , on pourrait dire que les voies
de, l 'un ne soni pas les voies de l' autre, pui s-
que, outre la- vaie de service don i; l'aboutisse-
ment test commun, il y a des voies d i f férentes:
la vaie verte qui est celle de la subsistance,
la vaie bleue qui est celle du reg ime sanitaire,
etc.

E n f i n , voycz , j e ne me plains pas et , malgré
lo travail, j e  persiste à considero' cotte pério-
de de service camme une semain e de vacances
automnalea... puisque les vacances consis-
tent esscntiellement cn un changemen t d' oc-
cupation.

Jacques TRIOLET

TOURNEZ SEPT FOIS...
11 y a cent ans naissait un écrivain qui eut son

heure de celebrile. Son nom est bien oublié. Il
se nominali Robert 'de Bonnières. Il eut pour ami
et confident Anatole France qui , le connaissant
bien , lui disait , environ en 1895 :

— Ce qui vous empèchera « d'arriver », c'est
que vous étes un « bon écrivain mauvais ». Si
vous étiez un « mauvais écrivain bon », vous
pourriez prétendre à tout.

Bonnières , en effet , avait mauvaise langue. Il
connaissait d'ailleurs ses faiblesses. Haussant les
épaules , il disait :

— Dites du bien d'un confrère toute votre vie ,
vous ne vous en ferez pas un ami. Dites-en du
mal une seule fois , vous vous cn faites un ennemi.

Ecole de Commerce
COLLÈGE Ste-MARIE — MARTIGNY

Examen d'admission : mardi 19 sep.,
à 8 h. 30

Prière d'envoyer le livret scolaire
(Age requis : 13 ans)
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Le nouveau conseiller federai Joseph Escher prète serment
devant les Chambres Fédérales.

Aux nombreuses félicitations parvenues de tous les coins du pays à l'heureux ehi, le « Journal ei
Feuille d'Avis du Valais » se permet d'y ajouter les siennes. C'est avec une joie ^oute particulière
que nous avons salué la brillante élection de celui dont nous nous honorons d'avoir soutenu sans
réserves la candidature et qui fut — nous ne l'oublions pas — un ami sincère de notre journal.

C'en est assez pour que nous partagions la joie el l'enthousiame de tous les Valaisans.

24 000 TONNES DE BOMBES
Un communique du Q.G. de l'aviation de

l'O.N.U. relate que 24.000 tonnes de bombes ont
été lancées depuis le début de la campagn e de
Corée jusqu 'au 12 septembre à minu it sur d'es
objectifs nordistes. Les avions de chasse ont lance
6 000 fusées.
LES GRANDES MANOEUVRES DES ARMÉES

OCCIDENTALES
Des manceuvres combinées d'automne se dérou-

lent depuis quatre jours en zone américaine. On
suppose que les 48 000 hommes de troupes occi-
dentales , pour la plupart des Américains , livrent
de « violents combats » contre un agresseur venu
de l'est pour envahir l'Allemagne occidentale. La
dixièiiie armée de l'agresseur , séparée en cinq co-
lonnes , est arrivée en Allemagne occidentale après
avoir passe la zone orientale et la frontière tché-
coslovaque. Les alliés se sont rap idement repliés
sur d'es lignes de défense préparées sur le Main
et le Neckar , entre Francfort et Stuttgart.

Les troupes américaines , britanniques et francai-
ses ont recu l'ordre de déclencher vendredi une
attaaue generale pour reprendre l'initiative des opé-
rations.

La ligne du front a été raccourc ie de 120 à 90
kilomètres , pour donner plus dc poids à cette at-
taque. On a admis jeudi , cn prévision de ces opé-
rations , que les forces aériennes des alliés occi-
dentaux avaient acquis la maitrisé de l'air. Des
unités francaises et américaines opèrent sur le
Rhin , où des hommes-grenouille cherchent à faire
sauter les ponts.

L'EFFORT MILITAIRE DE L'ANGLETERRE
Réunie en session extraordinaire , la Chambre

des Communes a examiné le nouveau programme
d'armement que le gouvernement travailliste pré-
sente et dont la réalisation coùtera 3,4 milliards
de livres. M. Alile a présente les propositions
gouvernementales qui visent également à augmenter
la durée du service militaire et la solde des sol-
dats. L'opposition , au noni d'e laquelle parla M.
Churchill , a promis de souscrire à ces mesures
sans pour cela accorder sa confiance au gou-
vernement , surtout pas pour ce qui concerne les
questions militaires. Les débats dureront jusqu 'à
samedi et le gouvernement sera appelé à don-
nei de nombreuses précisions sur ce programme
dont l'exécution demanderà 3 ans.

LE ROI LÉOPOLD CONTINUERÀ A RÉSIDER
A LAEKEN

La liste civile des dotations aux membres de la
famille royale belge serait portée prochainement ,
selon «Le Soir », à 60 millions de francs belges
contre 40 millions actuellement. Sur ces 60 mil-
lions , 24 millions soni attribués au chef de l'Etat ,
6 milions au roi Léopold , 4 millions à la reine
Elisabeth et 6 millions aux frais d'entreticn du
palais. Le nouveau p ian de répartition contien-
drait une dotation du prince Charles.

Le mème journal annonce , d'autre part , que le
roi Léopold continuerà à résider au chàteau de
Laeken , où il s'est fait aménager une aile du bàti-
ment. L'autre aile du chàteau sera occupée par le
prince royal.

De son coté , la reine Elisabeth s'installerà pro-
chainement au chàteau de Stuyvenberg.

Le prince Charles , cx-régcnt du royaume , n 'a
pas encore pris de décision definitive quant à sa
future residence. Il ne serait pas exclu cependant
qu 'il continue à résider au palais de Bruxelles.

LES MÉNAGÈRES BELGES PRISES
DE PANIQUE

Pour la deuxième fois depuis le commencement
de la guerre de Corée , la Belgique est prise de
la fièvre des approvisionnements. La première fois
à la fin du mois de juin dernier , et la situation
était alors motivée par la crainte de l' extension

/ Le fumeur remarque
l de lui-mème

que la délicicusc cigarette Bos-
ton présente un caractère spe-
cial. Cette cigarette doit à la
refermentation du tabac sa dou-
ceur particulière , son bouquet
naturel et bien équilibré. La
refermentation purifie le tabac ,
éliminc une partie de la nicotine
et permet en outre au délicat
arome dc s'épanouir mieux et
plus comp lètement.

à 70 et.
à 90 et.

Degustez la Boston
ou la Boston-Speciale
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fcroSTO N
¦ • a rrefermenté!

du. conflit coréen. Actuellement , le ministre des
affaires économiques et les journaux se demandent
quels sont les mobiles ciui poussent les ménagères
à des achats inconsidérés. 11 semble que ce ne soit
pas tant l'annonce de la réimpression des cartes
de ravitaillement qu 'une peur panioue de se voir
privées des denrées alimentaires généralement im-
portécs en Bel gique.

LES ÉVÉQUES ALLEMANDS EXPRIMENT
LEUR RECONNAISSANCE

Les évéques catholiques allemands , réunis à
Fulda , ont adresse le télégramme suivant à l'As-
sociation suisse Caritas :

« La conférence des évèques allemand , tenue
à Fulda , ville de S. Boniface , exprime sa recon-
naissance à l'oeuvre de secours des catholiques
suisses , et tout spécialement à l'Association suisse
Caritas , pour l'appui donne pendant cinq dures
années. »

UNE RÉVÉLATION SUR LES CAMPS DE
CONCENTRATION SOVIÉTIQUES

Le président de la « Ligue des victimes des
camps de concentrations soviétiques », M. Franz
Buechel, a aff irmé que , depuis l'occupation de
l'Allemagne par les troupes soviétiques , 300 000
Allemands , doni plusieurs milliers d'enfants , a-
vaicht été jetés dans de tels camps. Il a ajouté
que 100 000 environ! avaient été libérés et qu 'à
peu près autant y étaient morts. Les autres pur-
geant encore leur peine en Allemagn e mème ou
cn U.R.S.S.

mmmEBmssasì
PLUS DE « VAMPIRES » POUR LA SUISSE

« La décision du gouvernement britannique in-
terdisant l'exportation d'avions à réaction et au-
tres biens d'équipement militaire s'applique à tous
les pays non membres de v l'organisation Atlanti-
que , y compris la Suisse » a déclaré jeudi le porte-
parole du ministère de la défense. Le porte-parole
a ajouté : « Bien que la Suisse soit un pays à de-
vises fortes , les questions d'ordre stratégique res-
tcnt le facteur dominant en ce qui concerne l'ex-
portation d' armes ».

En ce qui concerne les commandes d'appareils
« Vampiro » déjà passées à l'industrie britannique ,
le porte-parole du ministère de la défense a dé-
claré qu 'il serait impossible de savoir s'il s'agissait
ou non de types requis pour la défense commune
des pays atlantiques.

UNE CONVERSATION «AU COIN DU FEU»
Le chef du Département de l'economie publi-

que , M. le conseiller federai Rubatici , a réuni la
semaine dernière quelques personnalités apparte-
nant aux différents milieux économiques du pays ,
afin d'examiner de concert , en petit cornile, la
situation économique telle qu 'elle se présente au-
jourd 'hui. Il s'agissait en particulier de décider
si le développement de la situation de l'economie
mondiale consécutif aux événements de Corée jus-
tifiait des mesures spéciales de la part de la Con-
fédération.

La discussion porta sur la politique du plein em-
ploi , le marche du travail , la politique commer-
ciale , les prati ques bancaires en matière de capi-
taux et de crédit ainsi que sur les prix. En résumé ,
il ressort de cet échange de vue qu'à l'avenir la
tendance à la hausse des prix ira plutót en s'ac-
ccntuant et que l'economie mondiale est sous le
coup d'une nouvelle course aux armements. Ces
deux facteurs ne p'ouvaicnt rester sans répercus-
sions sur le marche suisse , qui , en raison de son
étroite interdépendance avec le marche mondial , se
montre particulièrement sensible aux fluctuations
de la production , de la Vente et des prix dans
l'economie mondiale. C!est avant tout revolution
des prix sur le pian international qui pourrait ,
suivant les circonstances , exercer une pression sur
nos frais de production et nos salaires; toutefois
la forte position du frane suisse constitué pour
nous un sérieux atout. On voit aujourd'hui com-
bien nos autorités ont été bien inspirées d'avoir
conserve notre stabilite monétaire après la déva-
luation de la livre sterling, car si la Suisse devait
importer avec des francs dévalués , il en resul-
terai à coup sur un renchérissement appréciable
du codi dc la vie.

Nous devons nous féliciter aussi de ce que Te-
lai de nos réserves soit relativemcnt satisfaisant.
Cependant , si la forte demande actuelle devait se
prolonger , la situation dc notre approvisionne-
ment ne manquerait pas d'en souffrir à la longue,
car le réapprovisionnement se heurte aujourd 'hui ,
pour autant qu 'il s'agisse de biens d'importation ,
à des difficultés croissantes , tout particulièrement
pour ceux de provenance d'Amérique , où la prio-
rité vient d'ètre decrétée en faveur des industries
de guerre.

Cet échange de vues a révélé une adhésion ge-
nerale aux lignes directrices suivies jusqu 'à ce
jour par la politique commerciale et économique
suisse. Il en ressort en outre que la population
n'a pour l'instant aucun motif de s'inquiéter et
que la situation ne necessito nullement, de la pari
de la Confédération , des mesures extraordinaires
en matière de politique économique , commerciale
et sociale. Cette unanimité d'appréciation au sujet
de la situation generale présente et des taches à
accomplir est des plus réjouissantes. Le vceu a
en outre été exprimé que les différents milieux
économiques suisses fassent montre dorénavant
d'une solidarité plus active et que les différents
groupes restent constamment en contact , afin de
parer à un des dangers les plus graves qui mena-
cent présentement notre economie , la hausse des
prix.

Le spécialiste de l'optique ( l X' 7 6 .

f m g B Ì 3 e £ ( E £ S t  Une expérience de 20 ans

'llntell a J"melles KERN ¦ZEISS -
Lunettes „ de chasse WILD pour adaptation

directe sur L'arme

LOÈCHE — Un grave accident
Uh grave accident de la-circulation- s'est

pi pduit près de Loèclie. Une. a-emwque tirée
par un t raetela- et cliargée de foi n, s'est brus-
quement renversée sur la route . entraìnant
dans sa. chute les personnes- qui avaient pris
place sur lc . ohargement.

Tous les occupants ont. été plus ou moins
grièvement. blessés. Il s'agit d'Adplphe Hein-
rich et Esther Grand , .d'Edouard et Lina, MaV
thieu. — - 
LENS — Chute malencóntreuse

Alors qu 'il "travaillait dans une grange, M.
Alexis Due, de Liens,-a. glissé sur un liache-
paìllé. Ait cours de sa chute, il se sectionna
plusieurs tendons de la main. Il a re<m les
soins de M. ile Dr Lucien Dnyer, de Sion.
AROLLA -^ Visite à des chamois

Pendant le séjour qu 'il fit récemment. à
Ai-olla sur Evolène, avec sa famille, l'un des
fils de M. Max Petitpiérre, président de la
Confederatici!, manifest a le désir de voir un
troupeau de chamois. Répondant au vceu, le
garde-chasse de la région s'offrit à necompa-
gner le jeune homme auquel se joignit tout,
naturelJernient son pére. Et il leur fut donne
de ecm.tem.pler un troupeau d'une cinquanta! -
ne de ces graeieux animaux broutant en ton-
te sécurité dans quelque coin «scarpe de l'Al-
pe.
BRAMOIS — Auto contre vélo

M. Guarino Rombaldi, entrepreneur, à Sion
cimila.it à vélo sur la route de Bramois, lors-
qu 'il entrai en collision avec une auto pilotée
par M. Emile Loeher, de Sailins. Après avoir
regu les premiere soins, l'automobiliste put
regagner son domicile. Atteint. d'une forte
commotion cerebrale et de plusieurs plaies au
visage et aux mains, M. Rombaldi a été con-
duit à la GÌ inique generale.
VERBIER — Hòtes de marque

La coquefte station de Bagnes recoit fré-
quemmént la visite de personnalités de pre-
mier pian international. Ces temps, la reine
du Siam, séjourne an Grand-Hotel, tandis que
Mme Jules Modi, épousé du ministre francais,
est descendue à l'Hotel Alpina.
St-MAURICE — Le téléphone automatique

La direction des téìépnones" de" Sion com-
munique que le service automatique sera in-
troduit à St-Maurice le 14 septembre 1950.

Les abonnés devront eomposer dès ce jou r
l'indicatif 025 pour tout le groupe de ré-
seaux d 'Aigle suivi immédiatement dn nume-
ro de l'abonné désiré.
St-MAURICE — Jeunesse conservatrice

La Jeunesse conservatrice a procède, en as-
semblée generale du 8 septembre 1950, au re-
nouvellement de son comité, qui est forme
comune suit : président : Jean Pignat ; vice-
président : Raymond Barman ; secrétaire :
Jean Mottet ; membres: Gaston Rappaz , Ray-
mond Puippe , Louis Coppex; vérificateurs :
Willy Gex, Riené Duroux.
MONTHEY —i II monte sur un train en inarche

Mercredi matin , jour de lai Coire de Monthey
un habitant de ila vallèe, d'un certain age , a
voulu monter sur le train de 9 li. 50, au mo-
ment où il se mettait en marche. Il est. tombe
et a été entrarne sur une eertaine distane*.
Rclevé sans autre mal que des éraflures aux
g'cnoux, «'est mi race qu'il n'ait pas passe sous
Ics roues du eomvoi.

AVEC LES MUTUALISTES VALAISA NS
A ARDON

La Fédération des sociétés de secours mu-
tuels du Vaiai* a tenu son assemblée annuel-
le elles délégués le dimanche 10 septembre 1950
à Ardon. Elle l'ut ouverte et - présidée par M.
René Spalli-, juge cantonal, après une allocu-
1 ion do bien venne do la. part de M. Paul Broe-
card. Au eoum de la partie administrative, lo.
président donna connaissance des principaux
événements de " l'amile en soiilignant que la

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrisé federale

TéL 2 22 50 SION

Au Printemps -*-£""
Lavage chimique. — Néttoyage de tous vètements.

& Melly

LE TAILLEUR DE CONFIANCE

Francois PITTELOUD ~ Sion
Route de Lausanne Tel. 2 21 90

Aiguisage
pour restaurante, boucheries, couture, ménages, etc

Sur demande je me rends à domicile.
REY Pierre, 10 rue du Collège

Demandez à l'apéritif une

&ME£*m
pour la finesse de son bouquet !

DE SOTTENS
Fédération comptait à ce jour près de 10.000 , LA CHANSON VALAISANNE SUR LES ONDES
membres.

Deux nouvelles sociétés furent admises: la
S.S.M. de Saint-Gingolph et la S.S.M. de
Cliamplan-Grimisiiat, Au cours de la discus-
sion, diverses questions furent soulevées et
notamment celle de la nécessité d'un médecin-
conseil ou d'un pharmacieii-eonseil qui inter-
viendraient dans les cas douteux. Les comptes
présentés par M. Paul Boven , de Sion , furent
adoptés sans discussion.

Le comité centrai a été réélu à l'unanimité
et sera compose de MM. René Spalli-, prési-
dent ; Jordan Adrien, vice-présidlent, Mon-
they ; Rebord Louis, secrétaire, Collonges ;
Bruchez Georges-Emile, Saxon ; Dr Alfred
Clausen, conseiller aux Etats, Briglie ; Sau-
thier Auguste, Martigny ot Troillet Marcel,
Orsières.

La partie administrative te.rminée. Ics dé-
légués entendirent un exposé de M. Juillaid ,
iiispecteur de l'Offi ce federai des assurances
sociales.

Nous rappelons que la Chanson Yalaìsairne
creerà à Radio-Lausanne, dimanche prochain,
à 20 li. 30, aux eòtés de la trouix* théàtrale du
studio, une oeuvre inèdite do René Morax
« Job le Vigneron » dont l' action a pour ca-
dre le village de Savièse. C'est ime émission
d'iui intérèt certain et qui ne manquera pas
d'avoir les faveurs de tous les sans-filistes.

A PROPOS DE L'ÉCOULEMENT DE NOS
FRUITS ET LÉGUMES

Une délégation composée des représentants des
organisations agricoles : Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes. Union des Expédi-
teurs de fruits du Valais, Fédération des produc-
teurs de fruits et légumes. Union des Coopératives
fruitières, accompagiiée de quelques députés du
Valais aux Chambres fédérales, du président du
Grand Conseil et conduite par M. le conseiller d'E-
tat Troillet , a été recue le 11 septembre par M.
le conseiller federai Rubatici.

L'exposé de M. le chef du Département federai
de l'economie publique, en réponse aux revendi-
cations et doléances des membres de la délégation
concernant le marasme du marche des fruits et
légumes, a montre que la situation est connue à
Berne , mais que les solution» souhaitables se heur-
tent aux prescriptions actuellement en vigueur.

Toutefois, en dépit des grandes difficultés , à la
domande instante des membres de la délégation ,
M. le chef du Département federai de l'Economie
publique s'efforcera de trouver des mesures géné-
rales propres à améliorer l'état de choses actuel
dù en parde à une production anormalement a-
bondante en Suisse et à l'étranger.

Nous avons la satisfaction d'annoncer qu'à la
suite de nouvelles et toutes récentes démarches,
gràce aussi à l'obligeance de M. le chef du Dépar-
tement militaire et à la bonne volonté des fabri-
ques de conserves, une seconde tranche de 125
tonnes de tomates — la première ayant été de
l'ordre de 200 tonnes — est ou sera tout prochai
nement écoulée.

COURS DE VINIFICATICI^)
Un cours gratuit de vinification aura lieu dans

les locaux des Stations fédérales d'essais viticoles ,
arboricoles et de cliimie agricole , à Lausanne
(Montagibert) , le ven'd'redi 22 septembre prochain.

Le programme de ce cours comporte des ex-
posés théoriques sur le traitement mécanique de
la vendange , l'encavage, l'appréciation et l'amé-
lioration des moùts , la fermentation alcoolique ,
l'emploi de l'acide sulfureux en vinification , les
soins à la futaille , etc.

Une heure sera consacrée à des exercices prati-
ques (traitement des futailles altérées) .

Adresser les inscriptions d'ici au mardi 19 sep-
tembre crt à la Station federale d'essais viticoles ,
section d'omologie , qui enverra le programme*
horaire du cours.

Un second cours comportant les traitements
usuels des vins, les recapages , les transvasages, la
clarification , les altérations et la mise en bouteille
d'es vins , etc. sera donne en décembre. Un com-
munique ultérieur renseignera les intéressés sur
la date fixée.

LE SUCCESSEUR DE M. ESCHER
AU NATIONAL

M. Escher ayant été élu conseiller federai , il
s'agit de pourvoir à son remplacement au Conseil
national. C'est M. Meinrad Michlig, avocat et no-
taire à Naters , qui est premier sur la liste des vien-
nent ensuite des éleetions de 1947.

M. Celio a donne sa démission pour la fin de
la présente session , c'est-à-dire le 6 octobre. M.
Escher entrerà probablement en fonctions vers la
mi-octobre.

BICYCLETTE CONTRE AUTO
Circulant à bieyelette, M. Otto Schupbach,

est. venu se jeter, à la route des Creusets con-
tre une voiture en stationnement. Projeté sur
la. chaussée, il a été relevé avec de sérieuses
contusions an visage et an genou gauche. La
bievcletle a été éorasée.

UN FROMAGE A RACLETTE
aux

Laiteries Réunies Sion-Bramois

JEUNESSES MUSICALES
Demain aura lieu l'assemblée des Jeunesses

musicales. Tous ceux et toutes celles de 12 à
30 ans qui s'intércsseut à ce mouvement, sont
invités à y participer. Au cours de cette réu-
nion , ils seront renseignós sur les buts et le
programme d'hiver des « Jeunesses musica-
les ».

L'OEUVRE ARTISTIQUE DE
MLLE PHILIPPA de COURTEN

Dans un des derniers numéros du journal
« Walliser Nachrichten », M. Gaston Biderbost rap-
pelle la mémoire de Mlle Philippa de Courten ,
tragiquement décédée le 5 septembre 1946, dans
un accident de montagne.

Avec objectivité et une parfaite connaissance
de l' art M. Biderbost analyse l'ceuvre artistique
de cette jeune fille ravie à l'affection des siens ,
au moment où un bel avenir s'ouvrait devant elle.

Les nombreuses aquarelles qui se trouvent dans
le chalet de ses parents à Villars , prouvent com-
bien la defunte aima la montagne et avec quelle
sincérité elle sul la décrire. Pour Philippa de
Courten , l'ascension des cimes que le Créateur fit
si belles , n 'était pas seulement un sport , mais sa
vie. Rien d étonnant dès lors , qu 'elle ait trouve,
mieux que personne , l'inspiration pour graver sur
la toile , les impressions que tout alpiniste ressent
à la vue des gouffres béants et des glaciers dorés
par les rayons du soleil. Par les contrastes de cou-
leur , l'artiste a su donner à ses peintures un sen-
timent religieux des plus purs.

L'article de M. Biderbost mérite d'ètre signalé.
C'est un hommage vibrant et sincère rendu au
talent de cette jeune artiste disparue prématuré-
ment et qui avait hérité les dons de son grand-
pére , le célèbre peintre Angelo de Courten.

IL SE COUPÉ UN DOIGT
En utilisant la. machine à couper les os,

un jeune employé de la. boucherie Ernest La-
mon , à Sion , M. Jean Gillioz , ;ìgé de 15 ans,
s'est fait. une large oiitaille au doigt.

DE NOUVELLES SECOUSSES SISMIQUES
Hier, à 4 li. 30 ot co matin à 5 li. 30, les

habitants de la capitalo ont été réveillés en
sursaut par des secousses sismiques. Ce légei-
treniblement de terre, a. également été ressenti
dans les autres régions du Valais.

UN FROMAGE POUR LE COUTEAU
aux

Laiteries Réunies Sion-Bramois

A QUI LE TOUR ?
La préparation de jus de fruits bat son plein. Des

milliers de kilos de fruits ont déj à été transforrnés
en une boisson très appréciée des grands et des
petits.

Afin d'éviter l'encombrement à certains jours et de
permettre à chacun d'avoir son tour , le Centre Sé-
dunois de Pasteurisation prie toutes les personnes
qui ont l'intention de faire préparer des jus dc
fruits de bien vouloir s'inserire à l'avance. S'a-
dresser sur place aux Caves Coopératives (Caves
de Sion) ou tèi. 2 28 10 et 219 01. ,

Attention 1 Nous prions tous ceux qui ont des
fruits déjà prèts de venir sans faute au plus tòt
afin d'éviter des pertes... de temps et de fruits.

Centre Sédunois dc pasteurisation.
N.B. — Prochaine pasteurisation en bouteilles :

mardi 19. 9. La pasteurisation sera interrompue
dès le 25 septembre jusqu 'après les vendanges.

LES SPORTS
MOTOCYCLISME

75 coureurs au Circuit national
de Martigny 1

C esi le véritable record de participation qu 'en-
registrerà le Ile Circuit national des 13 Etoilcs , les
23 et 24 septembre prochains , à Martigny.

Et les organisateurs ont dù refuser nombre d'ins-
criptions !

Ce qui prouvé mieux que tous les conimeli-
taires combien I'épreuve de l'an dernier eut un
gros retentissement au sein des membres dc la
Fédération motocycliste suisse. Les rapports , tant
des participants que des dirigeants de la F.M.S.
furent d'ailleurs absolument élogicux quant à l'or-
ganisation de cette première course et de l'excel-
lent parcours choisi.

Voilà pourquoi Martign y et tout le Valais spor-
tif nourront assister à l' unc des plus grandes é-
preuves sportives que notre canton ama jamais vue.

Tous à Martigny les 23 et 24 septembre ! DT.

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 17 septembre

Seizième dimanche après la Pentecótc
Jeùne Federai. Journée d'action de

gràces, de prières

Messes basses : 5 h. 30, 6 li., 6 li. 30; 7 li. messe
et sermon. Eglise dc l'ancien Hópital : messe basse;
8 h. messe des écoles; 9 h. hi. Messe mit Predigt.
Chàteauneuf-Village : messe et sermon ; 10 li. Of-
fice paroissial. Exposition du S. Sacrement ; 11 h. 30
messe basse et sermon; 16 li. Vèpres; 20 li. Chape-
let , Te Deum , Bénédiction du S. Sacrement.

Le Dimanche du Jeùne Federai , le S. Sacrement
est exposé à l'adoration des fidèles. Nous recom-
mandons à nos paroissiens de mettre dans le pro-
gramme de ce dimanche une visite au S. Sacre-
ment.

MESSES AUX MAYENS
Dimanche 17 septembre , messe à la Chapel le

d' en haut à 9 h. 30.
N.B. — Les quètes sont destinées au maintien

des messes dans l' autre saison.
EGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 17 septembre (Jeùne Federai) : 9 li. 4)
Culle - Ste Cène.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 16 septembre : Pharmacie de la Poste

tél. 2 15 79.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 17

septembre , le Chceur ne chante pas la grand-
messe. Lundi 18 sept. , répétition partielle poli!
Messieurs.

Jeunesses musicales. — Demain samedi 16 sep-
tembre , assemblée a 5 h. au Studio No 41 du Con
servatoire cantonal.

 ̂ 2.28.30
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En cas de déces...
à l'Hópital, à la Clinique, à domicile...

avisez immédiatement le service des

Pompes funèbres Mme J. Passerini
Rue de Conthey SION Tél. 21362

Démarches gratuìtes



\> « LA MOBILIERE SUISSE »

ì BffliHRl AGENCE GENERALE
[ ii |mAAnfi WERXER WYDENKELLER , SION
? Tel. 2 26 85

^^* Mesdames , pour votre chapeau d'automhe

^WHj udkn
Rue de Conthey SION TéL 212 85

vous présente les dernières créations
du chapeau classique au modèle de Paris

OUVERTURE DU BUREAU QE PLACEIKIEtiT « RHODANIA
pour personnel d'hòtels , de maisons et pour chantiers.
Toutes garantie pour trouver du personnel qualifié.
Mme C. de Cocatrix « Aubépines » A, ler étage

SION (Sous le Scex) — Tél. 2 28 20
(Le bureau se charge de tous travaux de dactylographie)

EGOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITE DE LAUSANNE

L'ECOLE D'INGENIEURS prépare aux carrièrcs
d'ingénieur civil , d'ingénieur-mécanicien , d'ingé-
nieur-électricicn , d'ingénieur-p h ysicien , d'ingénieur-
chimiste et de geometre.

La durée normale du cycle des étud'es dans les
j livisions de genie civil , de mécanique , d'électri-
cité et de ph ysique est de huit semestres (épreu-
ves prati ques du diplòme au neuvième semestre) ;
cette durée est de sept semestres dans la division
de chimic (épreuves pratiques du diplòme au hui-
tième semestre) et de cinq semestres pour les géo-
niètres (épreuves du dip lòme suivant règlement
special) .

L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBANIS-
ME pré pare à la carrière d'architecte.

La durée normale du cycle des études nécessai-
res pour pouvoir se présenter aux examens de
di plòme est dc sept semestres; l' examen final du
diplòme se fait au cours d'un huitième semestre ,
après un stage pratique d' une année dans un
bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver , le 15 octobre 1950

Programmes et renseignements au
SECRÉTARIAT, avenue de Cour 20 ,

LAUSANNE

J
Machines à coudre SINGER

rWVliUCfwV^ .u t i . a i r . , taillcurs , cordonniers , etc , fa
v ĴJf iKy ŷ^ cilités de payements , ventes , échange;

et réparations. Représentant

Georges GRETTAZ - Sierre. TèI. 5.15.77

LA VRAIE ZIG-ZAG
avec ses nombreux travaux d'e couture
surfilagc , boutonnières , boutons et ap-
plications dc tous genres. Sur portati-
ves électriques , tables , meubles etc.

Grand choix de machines de ménage
artisans, taillcurs , cordonniers , etc, fa-
cilités de payements , ventes , échanges
ut réparations. Représentant :

CHÀTEAUNEUF^
Ecole cantonale d'agriculture

Ecole ménagère rurale
Cours profcssionnel en arboriculturc fruitière et

cultures niaraiclières pour anciens élèves

Enseignement théorique et pratique
Ouverture des cours : Octobre

Demander programme, renseignements et formu-
laires d'inscription ù la Direction.

Langues et commerce, en 2-3-6 mois avec diplo-

9 

me. Prospectus gratuit. Écoles Tamé, Sion, Condé-
mines, tél. 2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchàtel, Fri-
bourg, Bellinzona , St Gali. N.-P. - Si, faute de
temps ou d'occasion, vous ne pouvez pas fréquen-
ter nos cours du jour, suivez nos cours par cor-
respondance.

LA PERSONNE
habitant le Valais , qui a eu l'amabilité de se chareer
d'un pli au direct partant de Milan à 16 heures , le jeu *
di 7 septembre 1950, est priée de communiquer son
adresse. Écrire sous chiffre P. A. 38242 L à Publici*
tas, Lausanne.

Finies... ces j ournées de lessive !
Confiez-nous ce travail, nous sommes installes pour

travailler vite et bien
Nous lavons et nous repassons.

Service special de nettoyage de tous vètements.

BLANCHISSERIE FUX
Grand-Pont S ION TéL 2 20 41

(Service à domicile)
Maison spécialiséc dans le nettoyage

des Rideaux

C'EST L'AUTO M NE
CURE d'extraits de plantes du

__M U W k M ^  àtM M M M  MB M i M  + I * a  ̂
¦ artériosclérose , hyperti nsion artérielle, palpitations du cceur fréquentes , vertiges, migraines, bouffées

¦ !¦¦ « I '-" "' '' n M  COntre  leS irOUDIGS de chaleur, troubles de l'àge critique, nervosité, hémorroi'des, varices , jambes enflées, mains, bras,
." : ff l y .  §|| IfiM ,. ¦ _ - pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4,75, cure moyenne Fr. 10,75. CURE Fr. 19,75 chez votre

%lll%lllil lll de la CirClllatlOfì Pharmacien et droguiste.

BOUCHERIE CHEVALINE

SION, Tél. 210 54

^

Tél. 2 22 69

Tél. 2 20 57

lai Economie eclatante I

KOHLER, VEVEY

iKlUTTERKORllBUREAU, Uleier (Emmenthal)

suis acheteur

GIBIER
Plumes et polis

A vendre à un prix intéres-
sant, pour cause de doublé
emploi,

voire ora
11 CV, 1938-1939, en parfait
état mécanique.

S'adr. Armand Revaz, Ta-
bacs, Sion.

e AIDE m
pour 1 achat de

MEUBLES
Remboursements mensuels

selon les possibilités. Ecrivez
ce que vous aimeriez acheter
et à quel prix approximalif à

0. Walter, GSTAAD.

apprendo
couturière

S adresser chez Mme Mou-
lin-Lenoir , couture , Av. du
Midi , Sion.

URGENT
Cause départ , on offre à

vendre ou à louer aux abords
de là capitale jolie

MAISON
neuve , n ayant jamai s été ha-
bitép', coimprenant 4 chami-
bres, cuisine, avec confort mo-
derne , cave et galetas. Gran-
des facilités de payement.
Faire offres écrites sous chif-
fres P 10533 S Publicitas,
Sion. .!

Bornie à (sul taire
demandée pour petit hotel à
Genève. Bons traitements et
congés réguliers. Faire offres
P. 144 S. Poste restante Mi.
Blanc , Genève.

TonneauM
à vendre d occasion , ronds el
ovales, de différente s conte-
nances. Chez Vergères André ,
Conthey-Place.

Occasion
à vendre 1 bureau ministre,
125-60 cm., frs. 130.— ;
1 biblici rièque, 80-60 cm. h.
98 cm., frs . 60.— ;

1 buffet de cuisine, frs.
ino

S adresser à G. Brunetti
Petit-Chasseur , Sion (téléph
2 20 89

Employé
de commerce

diplòme, cherche place éven-
tuellement hors du can-
ton. Libre de suite. Ferire sous
chiffre P 10510 S Publicitas
Sion.

EclteueaoH de laine
A vendre une certame

quantité d'écheveaux de lai-
ne, à fr. 0,60.

« Au Brin de Laine »
Mmes Gessler, Avenue du Mi-
di, Sion.

Samedi 16 septembre
à la

Ménage 2 pers. 1 enf
cherche

Donne a toul (aire
pour remplacement 2 mois.

Jacques Zimmermann, Av
Midi, Sion, tél. 220 20.

Jeune lille
cherche place comme appren-
de vendere dans magasin
d'alimentation ou autres. S'a-
dr. sous chiffres P 10531 S
Publicitas.

BUREAUX
excellente situation.

S'adresser au bureau du
jo urnal sous chiffre 4345.

chambre
meublée indépendante , Av.
de Tourbillon , bàtiment près
des Aubépines, chez Piccot,
Les Cyprès, Sion.

Pommes de lem
Bintje du pays, fr. 25.— tes
100 kgs., livrées à domicile.

S'adresser chez Jos. Crettaz
tue des Poites-Neuves, Sion,

IPNITEMEIT
j  pièces , cuisine , salle da bain.

S'adresser chez Geo Favre,
Café Industrie!, Sion.

SPPBiMTI E
TRICOTEUSE

S adresse r au bureau du
journal sous chiffre 4312.

mmmm
au centre de la Ville.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4341.

Ménage de deux personnes
à LA TOUR DE PEILZ, cher-
che tout de suite

Donne a tool saire
Ferire : P. 256-22 V. Pu

blicitas, VEVEY.

A vendre
un potager moderne, 3

t rous, un fou r, avec bouil-
lolte , couleur blanc-crème^
une pou|ssette « Hejve-

tia » bianche. Le toul en par-
fait état de neuf , à céder à
bas prix. Tél. 2 16 57, Sion.

velo
d'homme. Bonne occasion

S'adr. tél. 2 2421.

MAYENS
A VENDRE SUR NAX

place a balir6,500 m2 avec chalet, 4
chambres, cuisine, cave , etc. ~^ ¦*»»¦¦¦

S'adresser au bureau du * 70° à ,00° "2. bien si
journal sous chiffre 4342. tue^- .Faire offres écrites au bu

A vendre reau du journal sous chiffre

vase ovale
chéne. 1100 litres , bien aviné
état de neuf.

Lucien Cottagnoud, Vétroz

chambre meublée
pour le 26 septembre.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffres P 1 0482 S.

A LOUER à SION, date à convenir
i. APPARTEMENTS de 3 et n pièces avec tout confort

(frigo, balcon de service, loggia, hall, machine à laver électrique avec essoreuse in*
dépendante, eau chaude, etc.)

Za DWflaEs® UlI&UI ICO pouvant servi r éventuellement de dépóts.

S'adresser chez M. H. Dufour, architecte, Sion.
¦ 

- «

B u v e z  le jus  de r a i s i n  du V a l a i s

G0UTTE DE SOLEIL
Il est vraiment exquis et se vend à prix raisonnables
Dans les épiceries : Fr. 1.85 le litre scellé, plus verre
Dans les cafés : par ballon, 2 décis, 3 décis, etc, au

prix du fendant ou en flacons d'o-
rigine à Fr. 0.80 le flacon.

Seuls producteurs : TAVELLI S. A., Vins, SIERRE

tonneaux
ovales et ronds, neufs et d'oc-
casion, diverses grandeurs, en
chéne, vin blanc. Parfai t état
et bas prix. -¦

Spichiger , tonnelier , Pian-
ta. Sion.

On demande pour Sion

nonne è toni aire
sachant cuisiner. Fort gage.

Adresser offres avec cerlifi-
cats et photo sous chiffre P
10480 S Publicitas, Sion.

Jeune lille
séneusei, ayant fait 1 école
ménagère , cherche place sta-
ble dans une famille.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4344.

»meiM
sérieuse et de confiance, a-
yant pratique. Entrée à con-
venir. Faire offres par écrit au
Café de la Paix , à Monthey.

Slého-dactylo, ayant diplò-
me de commerce et une année
de pratique cherche place
comme

emplouée de Bureau
S adresser au bureau du

jo urnal sous chiffre 4343.

chambre meublée
indépendante et chauffée.
- S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 4338.

Gommanflifaire
actif susceptible de s'intéres-
ser à entreprise de transports ,
avec matériaux de construc-
tion et commerce agricole, etc.
est demande de suite.

Mise de fonds : minimum
fr. 60,000.—. S'adresser par
écrit sous P 10468 S Publici-
tas, Sion.

le cherche

4340

tfATTENDEZ PAS.-
ou dernier moment poiu
app orter vos annonces !

Mieto el Bis
Tous les samedis dès 8 h.

JEAN PITON
Masseur diplómé

Les Cytises, Sion, tél. 2 22 21

OneuauK et mulels
Vente — Achat — Échange

Dumoulin Francois, Sa-
vièse, tél. 2,24,58.

A vendre, cause départ

moto B.S.A
mod. 47, parfait état de mar-
che.

S'adresser sous chiffre P
10434 S à Publicitas, Sion. smvRnE de HAUTE QUALITé

Toutes fournitures
Devis sans engagement

— La Maison spécialisée —

'TTM rSrin m -£*ine
Av. du Midi - Sion

Occasion
Costume gris, taille 42

Windex-Spray vous propose

une partie de plaisir
au iieu d'une corvée

Pour nettoyer vos fenètres , vitrines , miroirs ,
glaces d'auto

WINDEX£*y
En vente dans toutes les droguerics et bons
magasins.
En gros : Agence Windex , H. Zaugg, Kram-
gasse 32 , Berne.

&W3
*MttOLe-cir« - brille -

Empìoi: parquets, linos, mo-
MÙguc*, planelles, meubles,

boiseries, etc.
Più:

lf fi. Ica comp. net fr. 3,60

En rente partout

Drogueries Réunies S. A.
Lausanne

CARDAGE deTRICOTS
usages
pour couvre-pieds et matelas. Pensez-y avant l'ar-
rivée du froid. Chacun recoit sa laine. Demandez
renseignements à la carderie de laines Alexandre

LA CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE
DE SION

reprend son activité dès le lundi 18 crt.
de 8 h. à 12 h. et dc 14 h. à 18 h.

n e i
(Infection naturelle du seigle)

de la récolte 1950, bien séché, au
prix de Fr. 18.— le kilo.

Bourgeois Frères & Cie S. A.,
Ballaigues

Anglais - Francais
Lecons — Répétitions

Conversations
S'adr. Mme Mezentin , 5

Grand Pont , 2me, Sion.



Fjajjceg ¦ Acheteurs de meuDies

ME DE MILIERS
D'OGGASIOtt

pour appartements , chalets , pensions , villas , hòtels
etc. etc. simples et riches

Mobiliers neufs — Tapis — Literie

MOBILIERS D'OCCASION
Plusieurs chambres à coucher complètes avec deux
lits, avec grands lits, avec lits à 1 place , etc. etc.
modernes et non modernes.
Plusieurs salles à manger chéne, noyer , et autres
avec buffets , dressoirs , tables à rallonges et chai-
ses, modernes et non modernes.
Une salle à manger avec un très grand' buffet de
250 cm. large. — Dressoirs , dessertes , tables, chai-
ses. Divers canapés , fauteuils , chaises-longues ,
divans-lits à 1 et 2 places , tables diverses , bu-
reaux-secrétaires , 2 bureaux-américains chéne , 1
grand classeur chéne à rideaux , bureaux plats ,
tables machine à écrire , fauteuils de bureaux , tables
à écrire. Armoires à glaces à 1, 2 et 3 portés. Env.
50 COMMODES ET LAVABOS-COMMODES a-
vec et sans giace , chéne clair et noyer , 20 tables
de nuit chéne clair , 30 tables de nuit diverses ,
bibliothèques , vitrines , glaces , salamandre , etc.
PLUSIEURS BONS LITS BOIS A 1 ET 2 PLA-
CES COMPLETS , PARFAIT ETAT. Divers lits
simples fer et bois. UN GRAND DIVAN MO-
DERNE AVEC ENTOURAGE NOYER , coffre
pour la literie. COUCHS ET FAUTEUILS moder-
nes. MOBILIERS DE SALONS DIVERS. GRAND
CANAPÉ CUIR ET FAUTEUILS. Grand porte-
habits , 10 commodes avec portés extérieures et
tiroirs intérieur. Env. 100 FAUTEUILS BOIS
POUR CINÉMAS. —
MEUBLES DE SALONS DE STYLE Ls XV, Ls
XVI , etc. etc. Commodes et bureaux marquetés ,
bahuts , armoires anciennes, magnifique salon dorè ,
tableaux , etc. etc...
2 MOBILIERS POUR TEA-ROOM , TRÈS IN-
TÉRESSANTE.
MÉME ADRESSE, GRAND CHOIX MEUBLES
NEUFS.
TAPIS - LITERIE — 100 FAUTEUILS MODER-
NES ET COUCHS - CHAMBRES A COU-
CHER ET SALLES A MANGER - STUDIOS -
100 COUVERTURES LAINE - DUVETS -
OREILLERS — DESCENTES DE LITS — CAR-
PETTES — etc. etc.

ATTENTION 1 ON PEUT VISITER LE DI
MANCHE SUR RENDEZ-VOUS

chez JOS. ALBINI, 18, Avenue des Alpes —
MONTREUX - Tél. 6 22 02

Tout pour sa citasse
La célèbre cartouche Alali

ainsi que les marques Remington et Teli
GRAND CHOIX

Pierre stalder, Grand-Pont, SION
Tel. 217 69

Expédition rapide par poste

E.R. Inf. 11
Cp. fus. I et III Montana , septembre 1950.

PUBLICATION il TIR
1. Les cp. fus. I et III de l'È. R. inf 11 effectueront des tirs à

balles à toutes les armes de l'infanterie , y compris lance-
ment de grenades de guerre les 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 22 , 23.9 de 0800-1700.
le jeudi 14.9., tir de nuit de 1900-2300 en plus de 0800-1700.
le vendredi 22. 9., tir à l'aube entre 0500 et 0800 en plus
de 0800-1700.
les samedis 16 et 23. 9. les tirs s'effectueront de 0800-1200.

2. Bases de départ et emplacements des pièces.
Ouest crètes de La Chaux entre le bisse de Re et la créte
La Chaux. — Mont La Chaux entre La Chaux et le Mont
La Chaux. — Clavan — Corbyre — Pépinet — Cabane
des Violettes — La Toula.

3. Emplacements des buts.
Combe Er d'e Lens — Bella Lui. — Mont La Chaux. —
Pentes S. du Mont La Chaux. — Pentes S. E. et E. de la
Bella Lui. — Pentes ouest et S.W. du Mont Bonvin.

4. Zone dangereuse.
Limite Ouest : Vallon de la Liène , depuis de cours de
Liène — Mayentset — Mondralesse.
Limite Nord : Mondralesse Point 2220 — Col du Pochet
N. Bella Lui — Crètes N. Bella-Lui Mont Bonvin —
Pointe Mont Bonvin.
Limite Est : Merdesson — Aprili — L'Aminona.
Limite Sud : Plans Mayens (exclus) — L'Arnouva — Cla-
van — Les Marolires — Doujy — Géconde — L'Aminano
(tous ces points exclus) .

5. Remarques : Le public est tenu de se conformer aux ordres
des sentinelles. Il est interdit de toucher ou de ramasser des
projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées,
tètes de projectiles , culots , etc.) pouvant encore contenir un
explosif , cela à cause du danger qu 'ils représentent. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles non éclatés peuvent encore
faire explosion plusieurs années plus tard.

Est réservée , au terme de l'article 225 du code penai suisse ,
la possibilité d'intenter des poursuites juicticiaires.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile
non éclaté , doit en marquer l'emplacement et l'annoncer au
P. C. des cp. fus. I et III à Montana camp DCA. tél. 5 25 65
jusqu 'au 27. 9. et au tél. 210 02, poste de destruction de ratés ,
arsenal de Sion , dès cette date.

Selon les circonstances il peut ètre alloué une prime de
Fr. 20,— au maximum à celui qui aura annonce réglementai-
rement l'emp lacement d'un projectile ou partie de projectile
dangereux.

Il est interdit de pénétrer dans le secteur die tir pendant
les heures indiciuées ci-dessus. L'étcndue de la zone dangereuse
ne permet pas de barrer tous les accès par des postes de sur-
veillance. Les autorités militaires déclinent toute responsabilité
pour les accidents qui pourraient se produire par suite de
I'inobservation de cet avis.

De plus amp les renseignements sur les mesures de sécurité
et les tirs peuvent ètre demandés auprès du commandant des
cp. fus. I et III à Montana , tél. 5 25 65.

Commandement de l'È. R. inf. 11

Fr. 30.-
par mois vous permettent
d'acquérir une machine à

écrire portable

Demandez le prospectus
gratuit et franco à

Ifiie irtivA aee-j i'fl
Occasions - Réparations

de tous systèmes
Machines à écrire et

à calculer

Place St-Francois
Grand-Chéne
LAUSANNE
Tél. 23 5257

CHARCUTERIE
« Gendarmes », la paire

0.70; Cervelas, la paire
0.60; Emmenthaler, la pai-
re 0.70; Saucisses au cu-
min, la paire 0.30; Saucis-
ses fumées se conservant
bien, le y ,  kg. 2.50; Mor-
tadelle, se conservant bien,
le y ,  kg. 2.20; Viande fu-
mèe à cuire, le % kg. 2.—.
E x p é d i é s  constamment
contre remboursement par
la Boucherie Chevaline,
M. Grunder, Berne.

HORLOGERIE
BIJOUTERIE — OPTIQUE

Réparations soignéei
CYMA et MARVIN

A VENDRE D'OCCASION !
garanti en parfait état

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

50 chaudières
à lessive à bois, 165 litres

circulation d'eau , galvanisées
avec chaudron neuf fr. 145.-.

COMPTOIR SANITAIRE S.A
9, me des Alpes, GENÈVE,
Tél. 2 25 43. - On expédie.

Exoédiiion de laine
Demandez notre collection

qui vous sera envoyée gratui-
tement et sans aucune obli-
gation . 25 qualités , plus de
300 teintes.

E. Gerber & Cie, Inietta-
tati.

itsS'mm

mmme,wm
IJ

le chocolaf ffourré, déSicieusement rafratchissant

E. R. Inf. 11
Cp. IV et V Saviese, le 9 septembre 1950

LE RéVE S.A FABRIQUE DE FOURNEAUX ET EMAILLERIE GENÈVE

Pubiicafion de tirs
Des tirs aux armes d'infanterie (lance-mines , mitrailleuses ,

mousquetons, mitraillettes) auront lieu aux jours et emplace-
ments suivants :

Emplacement des armes : Jours et heures :
Région chemin 1 km. N. Lundi 11.9 0800-1600
d'Arbaz - Seillon - Dor- Mardi 12.9. 0800-1600
don - La Comba. Mercredi , 13.9. 0600-1600

Jeudi 14.9. 0600-1200

Région des buts et zones dangereuses :
Prab é — Pra Roua — La Crèta-Besse — Sex Noir —
Donin — Chamossaire — Pas de Maimbré — La Com-
ba — Dordon — Les Ivouettes — Vermenala — Dey-
lon.

Emplacement des armes : Jours et heures :
Chemin : Coppet - Gerney Lundi 18.9. 1200-1600
- Dilogne - La Le - La Mardi 19. 9. 0600-1600
Chaux - Tsa-di-Faye - Mercredi 20. 9. 0600-1600
Mayens de My. Jeudi 21.9. 0600-2100
Glarey Vendredi 22.9. 0600-1200

Région des buts et zones dangereuses :
Prabé — Pra Roua — La Crèta-Besse — Pte des
Tsarnettes — Sex Noir — Chàble court — Chàble du
Sex.
Dorbognon — Le Sublage — Tsanfleuron — Tsarlin —
Le Tsernet — Sex Rouge — Tète Noire — La Fava
Pt. 1969 — La Pierre — Genièvre.

Emplacement des armes : Jours et heures :
Granois , région position Jeudi 14. 9. 0700-1600
tirs D.C.A. Vendredi 15.9. 0700-1600
Mayens de la Dzou Samedi 16. 9. 0700-1600

Vendredi 22.9. 0700-1600

Région des buts et zones dangereuses :
La Boutze — Praz Firmin — Louché — La Loué — ,
Prabé. 

Emplacement des armes : Jours et heures :
Point 982, 500 ni. N. Lundi 11.9. 0700-1600
Dione. Lundi 18.9. 0700-1600

Région des buts et zones dangereuses :
Pentes W. Arbaz — Les Moulins

La région des buts et la zone devant les positions des
batteries sont dangereuses et le passage en est interdit.

Il est interdit de toucher ou de ramasser des projectiles
non éclatés , ou des parties de projectiles (fusées , tètes de pro-
jectiles , culots , etc.) pouvant encore contenir un exp losif , cela
à cause du danger qu 'ils représentent. Ces projectiles ou par-
ties de projectiles non éclatés peuvent encore faire exp losion
des années plus tard.

Est réservée , au terme de l'article 225 du code penai suisse ,
la possibilité d'intenter des poursuites judkiaires.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile
non éclaté , doit en marquer remplacement et l'annoncer au
poste de destruction de l'Arsenal de Sion. Tél. 210 02.

Selon les circonstances il peut ètre alloué une prime de
Fr. 20,— au maximum à celui qui aura annonce réglementai-
rement l'emplacement d'un projectile ou partie de projectile
dangereux.

Il est interdit de pénétrer dans le secteur die tir pendant
les heures indiquées ci-dessus. L'étendue de la zone dangereuse
ne permet pas de barrer tous les accès par des postes de sur-
veillance. Les autorités militaires déclinent toute responsabilité
pour les accidents qui pourraient se produire par suite de
I'inobservation de cet avis.

De plus amples renseignements sur les mesures de sécurité
et les tir peuvent ètre demandés auprès du commandement du
cours de tir à Savièse , tél. 2 14 92.

Commandement de l'È. R. inf. 11

course en auio-car
Tel. 2 28 49

au COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE
Dimanche 17 septembre 1950

Départ : Place de la Pianta à 7 heures
Prix par personne Fr. 10,—

S'inserire chez Gerard Beney, Transports, Ayent

m. WJJMfiM M
* 

BON CAFÉ
AROMATIOUE

k*s r' wÉéì-m\_9\zMMKm ĵmXjl % -

SSéS
MAISON
d'habitation comprenant 2 ap-
partements de 2 chambres a-
vec possibilité d'en faire 3,
cuisine , bonne cave profonde ,
remise, grande salle et galetas.
Belle situation dans la ban-
lieue de Sion.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 4337.

Excellente occasion , à ven
dre faute d'emploi, une

molo - cherrue
Simar 10 CV, pouvant adap-
ter faucheuse, fraise, etc. et
éventuellement traction . Poui
tous renseignements, s'adres-
ser chez Antille Gerard , Gró-
lle.

Lecons pariicuiières
Francais — Italien — Toutes les branches scolaires

S'adr. Mlle Renée de Sépibus , 6 Grand-Pont , Sion

E.R. Inf. 11
Cp. II et VI Thyon , le 9 septembre 195(

Pubiioation de tirs
Des tirs à balles aux armes d'infanterie auront lieu aiu

dates et heures suivantes :
Les 11, 12, 13, 14, 15. 9. 50 de 07004700
Le 16. 9. 50 de 07004200
Les 18, 19, 20, 21 , 22, 23. 9. 50 de 07004700

Il est prévu en outre 4 exercices de tirs à balles , de nuit
dans la période du 11.9 au 23.9. 50. Se renseigner pour lei
dates et heures exactes auprès du bureau de la Cp. Fus. 11 1
Thyon , tél. No 2 23 73.

Région :
Alpe de Thyon * Mont Rouge ; Combartseline.

Zone dangereuse :
Pentes nord de la créte de Thyon , pente ouest et
est de la chaine Créte de Thyon — Mont Carri
— Mont Rouge — Mont Losré — Crepoli
Blanc — Combartseline.

La région des buts et la zone devant les positions de
batteries sont dangereuses et le passage en est interdit.

Il est interdit de toucher ou de ramasser des projectil e
non éclatés , ou des parties de projectiles (fusées , tètes de pW
jectiles , culots , etc.) pouvant encore contenir un explosif , celi
a cause du danger qu 'ils représentent. Ces projectiles ou p»r
ties de projectiles non éclatés peuvent encore faire explosion
des années plus tard.

Est réservée , au terme de l'article 225 du code penai suisst
la possibilité d'intenter des poursuites juidSci aires.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectili
non éclaté , doit en marquer l'emplacement et l'annoncer f i
poste de destruction de l'arsenal de Sion , tél. 2 10 02.

Selon Ics circonstances il peut ètre alloué une prime 9
Fr. 20,— au maximum à celui qui aura annonce réglemenW'
rement l'emplacement d'un projectile ou partie de projectì»
dangereux.

Il est interdit de pénétrer dans le secteur die tir pendtf
les heures indiquées ci-dessus. L'étendue de la zone dangereuH
ne permet pas de barrer tous les accès par des postes de sui
veillance. Les autorités militaires déclinent toute responsabili»
pour les accidents qui pourraient se produire par suite il1
I'inobservance de cet avis.

De plus amples renseignements sur les mesures de secatili
etc. peuvent ètre demandés auprès du commandement du coufl
de tir , Thyon tél. 2 24 57.

Commandement E. R. Inf. 11.




