
Le seul
L'autre jour , une Information de Lake

Succès nous rapportait ces paroles que M.
Andrei Wychinski , ministre soviétique des
affaires étrang ères , avait prononcées de»
vant la Commission politi que de l'O.N.U.,
en s'adrcssant aux représentants des puis *
sances occidentales :

— Nous vous faisons la promesse so*
lennelle que nous vous donnerons tous
les renseignements sur toutes nos armes ,
et toutes nos forces armées si vous accep*
tez le principe du désarmement d'un tiers ,
et si vous ètes préts à vous asseoir à la
mème table que nous pour discuter sérieu»
sement cette question.

Le journal où je lis cette Information lui
donne ce titre : « L'U.R.S.S. revenue à de
meilleurs sentiments ».

Je voudrais de tout mon cceur pouvoir
le croire. Malheureusement tous les ante»
cédcnts nous ont appris à nous méfier des
propositions soviétiques. Je sais bien qu 'à
moins de confiance mutuelle , la tension
qui existe entre les deux blocs ne peut que
s'accentuer et conduire à la guerre. Mais
une confiance mal placée conduit à la de»
faite avec ou sans guerre : Hitler nous l'a
assez appris , qui a conquis tous les pays
voisins de l'Allemagne , les uns , sans coup
feri r , les autres par une guerre»éclair.

C'était d autant plus paradoxal que l'Ai»
lemagne — qui se jugcait martyre du
« Traité de Versailles » avait réarmé et mi»
litarisc toute la nation , en dépit de ce trai»
té , alors que toutes les puissances qui
firent la guerre contre elles ne souffraient
aucune restriction dans ce domaine.

Comment les puissances occidentales
désarmeraient»elles aujourd'hui d'un tiers ,
elles dont les armées sont des symboles
hien plutót que des réalités ?

Il faudrait que chacun fit effort pour voir
les choses telles qu 'elles sont , avant de de»
cider où il y a quelque chose à changer.

L'Est communiste peut mettre en ligne
pour le moins 20 millions de soldats ins»
truits cqui pés et armés — et l'armement et
le recrutement contiinient.
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Une conférence de la Paix à Moscou... un des thèmes préférés de 1 URSS. Ce document, un des
rares qui ait pu franchir le rideau de fer nous montre une conférence de la Paix tenue à Moscou
réunissant particulièrement des membres du clergé soviétique venu de toutes les contrées rattachées

à l'URSS.
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SATIE ET SON PARAPLUIE

A LA PHARMACIE

Erik Satie fut un pilier du « Bocuf sur le Toit ».
Ceux qui ne le connaissaicnt pas le remarquaient
bien vite. 11 conservali toujours son pardessus et
gardait son parap luie près de lui. Au vestiaire , on
ne sait j amais, n'est-cc pas... 11 avait un esprit fin
et dròlc.

— S'il me répugnc de dire tout haut ce que jc
pense tout bas , alfirmait-il , c'est parce que jc n'ni
pas la voix asse:: forte.

Avec son pardessus noir , son parapluie et son
chapeau mclon , il rcsscmblait à un professeur di-
gne et cérémonieux. Il avait horrcur du soleil.

— Quel raseur ce soleil ! s'cxclamait-il , quelle
tourte ! 11 a l'air d'un grand veau, avec sa lète
rouge comme un coq... C'est une hontc 1...

Et il ouvrait son parapluie.

Avec un
cadeau utile
et de valeur

— Eh bien , nous avions passe la soirée chez ce
vieux Victor. Tu étais comp lètcmcnt « rond » et tu
as parie de sauter par la fenètre du troisième étage
et de voler autour de la maison.

— Grands dieux , pourquoi ne m 'en as tu pas era-
pèché ?

— Je ne pouvais pas. J'avais parie 5,000 francs
que tu v parviendrais.

Pierrot demande gentimcnt :
— Vous n 'auriez pas de l'huile de ricin qui n'ait

pas le goùt de ricin ?
— Certainement , mon garcon , jc vais t'en cher-

cher. En attendant , bois ce verre de limonade.
Pierrot ne se fait pas prier et vide le verre jus-

qu 'au fond.
Le pharmacicn revient et demande :
— Il ne faut rien d'autre ?
— Non , monsieur. J'attends l'huile de ricin.
Le pharmacicn éclaté de rire et très fier de son

truc , déclaré :
— Mais tu viens de la boirc.
Alors Pierre , se passant la main sur le ventre ,

dit :
— Aie... c'était pas pour moi , c'était pour ma

petite sceur.
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E GRAND DUC

movere
Encore ne s'agit»il que de l'Est européen ,

derrière lequel se trouve la Chine et , si
l'on ne réussit pas à enrayer le mouvement,
bientót toute l'Asie.

Or ce sont les seules valeurs qui comp»
tent pour M. Staline , chef du Kominform :
un peuple se mesure à sa puissance mili»
taire.

Quand feu le président Roosevelt invi»
tait le maitre de la Russie à prendre con»
tact avec le Vatican qui représente la plus
haute autorité spirituelle , M. Staline lui ré»
pondit :

— Le Vatican peut mettre en ligne com»
bien de divisions ?

Il faudrait rappeler cette boutade à tous
ceux qui accusent le Vatican d'ètre un fau»
teur de guerre.

Désarmement ? Ah 1 comme il faudrait
le souhaiter s'il pouvait ètre general .

Mais le monde communiste est le moins
juste qui soit dans ses appréciations. J'ai
entendu moi»mém e, dans un meeting, M.
Leon Nicole magnifier la générosité de Sta»
line qui avait tendu une main fraternelle
à l'Allemagne orientale... où l'on est en
train de construire une armée encadrée
d'anciens chefs nazis. Or , quand il s'agit
d'opposer à cette armée des forces d'Alle»
magne occidentale , quels cris ne poussent
pas les Communistes d'Orient et d'Occi»
dent !

Pour apprécier le problème comme il se
pose , il faut renverser la situation... Ima»
giner ce que diraient les Communistes du
monde entier si devant une Europe armée
jusqu 'aux dents , ayant deux , trois et qua»
tre ans de service obli gatoire pour ses sol»
dats , M. Staline se réveillait enfin et de»
mandait a son parlement le service de 18
mois 1

Comme nous nous efforcons de faire
nous»mèmes pour juger les Communistes,
que les Communistes fassent vis»à»vis des
autres : se mettent à leur place. C'est la
seule facon d'ètre un peu juste en ses ju =
gements et de rétablir quelque confiance
dans le monde. S. M.

A IVRE, IVRE ET DEMI
Dans la salle commune d'un grand hòpital. Un

blessé , la téle et le corps entourés de bandages , in-
tcrroge son ami venu lui rendre visite.

— Mais comment ai-j c pu me mettre dans cet
état ? le ne me souviens de rien.

ACTUALITES

En haut de gauche à droite le procès des affidavit» à Neuchàtel, les 7 accusés devant leurs juges.
— Eisenhower et Montgomery se rencontrent, la défense de l'Europe leur sera-t-elle confiée... En
bas de gauche à droite : Li quidatici! de la villa Napoléon à Prangins en presence d'une foule nom-
breuse. — Le Ministre Enrico Celio presenterà incessammement ses lettres de créance au gouver-
nement italien. Le voici avec le conseiller de légation de Rham dans son cabinet de la Via Orfani,

dans le cach e de ses nouvelles fonctions.

George Marshall lui refusa à mesi Point
pour son «assiduite moyenne»

CHEZ L'OCULISTE

A la conférence de Moscou, en 1947, un offi-
cier d'ordonnance soviétique charge de lui ap-
porter un pli personnel, eut les plus grandes dif-
ficultés à trouver le génér;! Marshall. Après avoir
cherche en vain le nouveau secrétaire d'Etat par-
mi les militaires de la délégation américaine, quel-
les ne furent pas sa stupeur et sa déception lors-
qu'on l'amena vers un homme vètu d'un anodin
compiei bleu marine ! Il y avait de quoi, en ef-
fet, étonner un militaire russe épris d'uniformes,
à la vue de cet homme de guerre qui, lorsqu'il
n'est pas en civil, cache modestement ses innom-
brables décorations sous l'imperméable vert stan-
dard de l'UaS. Army..

Il est vrai que ce grand gaillard aux che veux
grisonnants, appelé à évoluer sur les champs de
bataille a paradoxalement passe la plus grande
partie de sa vie autour du tapis vert des diploma-
te». Et cependant sa carrière de soldat fut brillan-
te puisqu'adjoint de Pershing de 1914-1918, il
devenait en 1939 chef d'état-major general des
forces armées. C'est à ces hautes fonctions qu'il
a la tàche prodigieuse de réorganiser l'armée amé-
ricaine, d'innover, de lancer les opérations amphi-
bies. Et le président Truman aimait à dire à ce
sujet que le plus grand titre de gioire de Mars-
hall était d'avoir fait coopérer la marine et l'ar-
mée.

George Marshall est reste cependant le plus « ci-
vil » des militaires. Peut-ètre se rappalle-t-il non
sans sourire qu'il fut refusé à West Point, le
St-Cyr américain par suite de son « assiduite

LE TABLEAU NOIR LUMINESCENT ET
« L'INSTITUTEUR-ROBOT »

Certains pédagogucs proposent de ne commenccr
les classes qu 'à l'àge de 16 ans et de réduire la du-
rée des études primaircs à trois ans. Ils estiment
avec raison que l'q^prit de l'adolcscent enregistrera
davantagc dans un minimum de temps. En atten-
dant que Ics rcsponsables éducateurs aient adopté
ces théories , certains spécialistes cherchent des
moyens rationnels de moderniser l'enseignèment.

Il est bien évident que le cinema et la radio , pour
ne pas parler de la télévision n'ont pas leur place
normale dans l'enseignèment. Un médecin norve-
gien a préconisé que les legons d'histoire et de géo-
graphie soient données au moyen du cinema. Cha-
que élève serait en mème temps qu 'il assiste à la
science dans l'obscurité , soumis à un traitement
medicai à base d' ultra-violets qui auraient pour
objet de fortificr l' ossature des jeunes enfants et
de rectifier les défauts de position qu'ils ont ten-
dance a contracter cn rcstant trop longtemps les
bras croisés.

Un inventeur norvegien a réalisé un tableau lu-
mincscent aux couleurs changeantes. Le tableau
noir , estimc-t-il , influe défavorablement sur l'atten-
tion de l'écolier et risque de provoquer une ten-
dance à la tristcssc , contre laquelle il serait aisé de
combattre , cn employant selon les branches que l'on
enseigne , des fonds de couleurs différentes.

Un ingénieur allemand a réalisé la maquette de
l'« instituteur-robot » qui corrige les fautes. L'écri-
ture des enfants se marque en relief sur un Cahier
métallique et lorsqu 'une lettre gravéc ne correspond
pas normalement au signe qui doit ètre grave, le
robot corrige automatiquement Terreur !

Des recherches ont été faites également pour
trouver quelle devait ètre la position de l'élève la
plus rationnellc. L'Institut Pédagogique de Montpc-
licr s'est interesse à une table inclinée dans un sens
inverse à celui actuellement employé dans. Ics éco-
les. L'élève était mairitenu par les épaulès, le corps
horizontal , le buste ccinturé. Celle position lui lais-
sait l'entièrc liberté de ses mouvements et la ten-

moyerme ». Sorti du rang, il a toujours préféré
l'observation, la méthode directe à la science des
livree. A l'insti tu t militaire de Virginie dont il ne
fut qu'un élève « moyen » pendant que ses con-
disciples « buchaient » leurs cours, il se prome-
nait sur les champs de bataille de la guerre de
Sécession recherchant sur le terrain l'explication
du déroulement des combats.

C'est un general qui n'élevait jamais la voix.
Cette habitude il la conserva tout au long de sa
carrière, pféférant les contaets person_els à la
complication des documenta ou de rapports. En
1945, charge par le président Truman de rétablir
la paix en Chine, il recut de multiples délégations
dans sa villa au nom evocate—* « le Jardin des
Bonheurs » ou bien se déplace à travers tout le
pays, parcourant plus de 5.000 kilomètres en jeep,
infatigable. Mais le « Dieu de la Paix » comme
l'appelaient alors les Chinois ne pouvait encore
retoumer à sa ferme de Virginie pour y mener la
vie retirée à laquelle il aspire.

Le secret de sa réussite au Département d'Etat,
ce fut d'abord sa pondération et l'équilibre de sa
vie. Leve dès six heures et demi, cet homme tail-
le en force malgré ses 69 ans, est rarement inactif ,
employant ses rares loisirs a jouer au tennis, au
ping-pong ou au bridge dont il est un expert; le
cheval reste sa vietile passion et- dès l'aube on le
voit partir pour une grande randonnée. Dans le
travail comme dans sa vie privée, il est calme, pa-
tient , affable, préférant suggérer ses ordres sur
le ton de la conversation et d'une voix douce plu-
tót que d'élever la voix.

tion des épaulcs permettali un libre développement
de la respiration.

Mais des recherches ont été plus poussées dans
le domaine de l'architecture. Le principe de l'école
sans étage est maintenant admis. Il reste à détermi-
ncr si cet unique étage doit ètre à la hauteur d'un
rcz-de-chaussée ou à celle d'un vingtième étage.
L'« Ecole Suspendue » est prònée par les partisans
de Le Corbusier.

Certains architectes vont mème plus loin. Ils pré-
coniscnt des constructions indépendantes par clas-
se. Chaque salle est montée sur pivot et tourne
sur elle mème avec la lumière du jour pour se
présentcr à n 'importe quelle heure du jour dans la
meilleure orientation possible.

De ces théories , qui l'emportera ? L'audace ou la
routine ? L'avenir vous k dira.

LA MORT N'EN A PAS VOULU
»

Dans la commune de Igersheim, près de Mer-
gentheim, dans le nord du Wurtemberg, un hom-
me complètement ivre a tenté, après ime dispute
de ménage, de s'ouvrir une veine. N'y étant pas
parvenu, il se rendit à la cave et se pendii, mais
il fut sauvé à temps. Il prit alors place dans une
automobile et partii à plein gaz contre un autre
véhicule. Il ne fut cependant que légèrement bles-
sé et fut arrété par la police. Le lendemain matin,
le désespéré ne se souvenait plus de rien.

Une jeune femme de chambre va consulter le
médecin du quartier.

— Docteur , j' ai depuis quinze jours de l'inflam-
mation aux yeux. Que faut -il que je fasse ?

Le médecin , après l'avoir rapidement examinée :
— Le mal n 'est pas grave , votre vue n 'a be-

soin que d'un peu de repos. Alors, abstenez-vous
pendant quelques jours , de regarder par le trou des
scrrurcs.

Poesie !
Etes-voìis sensible à lo- poesie ? Alors sa-

¦vourcz la beauté de ce petit problème :
« Je t'aime, car tu es belle,
Tu brilles au soleil et tu es si forte.
Tu me rends courage lorsque je suis découragée,
Toi, mon amie, ma machine ! >

Quoi, ce n'est pas de la poesie ? Vous n'y
connalssez donc rien. Les journalistes des dé-
mocraties orientales non seulement reprodui-
sent ce poèmief, mais déelarent qu'il est la
preuve des « progrès créaieurs de la classe
ouvricrc ».

L'auteur est une jeune fille de 18 ans, Iris
Nebel , qui vii en Allemagne orientale. Et ,
bien que ce poeme ne contienne aucune dif-
ficili  té d'interprétation , il convieni de pré-
cise) ' pour ceux qui chercheraient quelque obs-
cure, significalion à ces mots limpides, que la
machine est une machine.

Vous pensez , comme j ' ai cru pouvoir le fai-
re, que si f a. machine a sa- poesie, ce n'est pas
celle-la. Vous vous trompez. C' est de la vraie
poesìe populaire, qui, jc le répète , manifeste
les « progrès créaieurs de la- classe ouvrière ».
(Cette p lirase est peut-ètre aussi de la poesie,
qui sait !)

Ces quatre petits vers m'ont convaincu que
l'on petit fa -ire de la poesie comme M. Jour-
dain faisait de la pr ose, sans le savoir. J'i-
gnore sì ces mots tout simples ont, en alle-
mand , un rythme et des rimes, mais foin de
tout cela- : ce qui fai!  f a- poesie, c'est l'inspi-
ration. Et l 'ìnspimUon, ici, est indéniable.

« Je t'aime, car tu es belle,
Toi, mon amie, ma machine ! »

Savourez cela- : oublicz qu'en frangais, il
y a- h iatus au pre mier vers et l'allitération
« ma-ma » au dernier. En allemand, ce doit
étre beau.

« Ich liebe dich, denn du bist schon,
Du, meine Freundin, meine Maschine ! »

Alors, gargons, ne désespércz pas : faites
des vers pour votre amie :

« Je t'aime, parce que tu es belle,
Toi, mon amie, ma divine ! »

Cela pourra toujours x>asser pour lo preuve
des « progrès de la classe amoureuse ! »

Jacques TRIOLET

L'Apothéose de l'Année sainte. — Le Pape annon-
ce l'Assomption de la Vierge. Le monde du clergé
s'est déclaré unanime pour le nouveau dogme. —

Le Saint Pére faisant sa déclaration en latin.

IL Y A ENCORE DES GENS DE CCEUR
Une histoire mcrveilleuse et vraie vient de se

dérouler à Chicago. Un cireur invalide qui avait
eu son stand pendant vingt ans au mème coin
d'une rue populcuse , a dù ètre transporté à l'hò-
pital pour y ètre opere d'urgence. Environ 50 de
ses fidèles clients l'ont remplacé et ciré les sou-
liers des passants. L'argent cncaissé a été cxpédié
à l'hòpital pour le cireur malad'e, sans aucune dé-
duction.

Arome délicieux, prix avantageux !
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AU RESTAURANT DE LA BOIìnC AVlt>ClgC
Place du Cirque A GENÈVE (près du Moulin Rouge)

AME.ÉE ABBET de Sion
ex-propriétaire du Restaurant ALBERT ler à Evian , accueillera avec plaisir ses amis à l'oc

casion du match de football Suisse-Suède — Tel. 410 03

UN ATTENTAI CONTRE LE PRÉSIDENT
TRUMAN

Deux individus ont tenté de tuer le président
Truman, mais ils ont été surpris par des agents
secrets et l'un d'eux a été abattu. L'autre a été
arrété. Il s'agit d'Oscar Collazo, Portoricani, qui
a déclaré à la police qu'il avait décide, avec
son camarade Torresola , de profiter de la pre-
sence du président à Blair House, pour tenter de
l'assassiner. H a encore souligné que le motif de
leur acte était leur révolte contre la condition fai-
te à leurs compatriotes, esclaves des Etats-Unis,
qui, a-t-il encore dit, se servent des hommes po-
litiques de Porto-Rico comme de simples instru-
ments. Les deux hommes pensaient qu'ils parvien-
draient à se frayer un chemin à coups de revol-
ver jusqu'à l'homme d'Etat. Ils avaient préparé
leur coup une quinzaine de jours plus tòt, après
avoir décide de se faire justice eux-mèmes.

LA PROCLAMATION DU DOGME DE
L'ASSOMPTION

S. S. le Pape Pie XII a definì le dogme de l'As-
somption de la Bienheureuse Vierge Marie, devant
plus de 700,000 fidèles à Rome. Voici le passage
principal de sa proclamation:

« En vue des grands avantages spirituels que la
proclamation de ce dogme apporterà au monde.

» En rappelant aussi aux hommes le but très éle-
vé que Dieu a destine à leurs àmes et à leurs
corps, alors que, au contraire, le matérialisme et
la corruption des mceurs qui en découle mena-
cent de submerger toutes les nations et de pro-
voquer un massacre de vies humaines, en susci-
tant des guerres.

• En vertu de Notre pouvoir suprème de Magis-
tèro, Nous pronongons, déclarons et définissons que
le fait que la Mère Immaculée de Dieu, la tou-
jours Vierge Marie, a été élevée au terme de sa
vie terrestre à la gioire celeste , àme et corps, est
un dogme révélé par Dieu » .

Dans le prochain numero, nous reviendrons sul-
la décision du Souverain Pontife Pie XII de pro-
clamer « Dogme de Foi > l'Assomption de Notre-
Dame.

• •• V/l
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1W U  1 lot de bourgeois, bien ar-
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CHAQUE SAMEDI
Nos délicieux atriaus

MAISON
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CHAQUE MARDI
Nos excellentes saucis*
ses à rótir.

Chambre
ALIMENTATION GENERALE

SION
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indépendante, meublée et
chauffée, à louer.

VIÈGE. — Prochaines représentations de l'o-
perette « Comtesse Maritza » : Samedi 4 novembre
dès 20 h. 05 et dimanche 5 novembre dès 14 h. 15.

t Abel DUC, Vétérinaire
En la veille de la Toussaint , à l'heure où dans

chaque famille on s'apprétait à raviver le souve-
nir des chers disparus , un deuil cruel est venu
frapper à nouveau une famille déjà plus que lour-
dement éprouvée. Hier encore, il était au milieu
•des siens, hier encore il animait de sa confiance
si généreuse les cercles d'amis qui avaient le pri-
vilège de le retenir : aujourd'hui, brutalement,
alors que rien ne le laissait prévoir , sans la maladie
qui peut étre la messagère du malheur , il s'en est
alle, désespérement protégé par les vceux de tous
ses proches, irrésistiblement emporté par l'impla-
cable loi du destin.

Abel Due fut toute sa vie une grand modeste ,
et cette caraetéristique découlait bien chez lui de
ses brillantes qualités. Issu d'une famille d'agri-
culteurs dont la foi était sans défaut, il fit de très
brillantes études classiques pour poursuivre aux
universités de Lausanne et Berne une formation
dont il sut tout jeune encore parachever en l'ébau-
che. Enfant du Valais , attaché à son pays par
toutes les fibres de son àme, il se voua à une
vocation qui le passionnait parce qu 'elle s'inté-
grait totalement à la vie mème de ses conci-
tovens.

II ne recherchait pas, il fuyait plutót les hon-
neurs et c'est à son corps défendant qu 'il fut élu
à une période député du districi de Sion. Mais
la politique n 'était pas son ambition : il avait sa
profession et c'est avec beaucoup plus de zèle
qu 'il accepta d'ètre président des concours de la
race d'Hèrens , président des caisses d'assurance et
directeur des abattoirs de la région de Sion. Par-
tout et toujours , il fit montre de canacités incon-
testables au service d'une incomparable compré-
hension de la classe paysanne.

Mais... s'il fut un si beau serviteur de la cause
publique , il fut de mème, dans le cadre de sa fa-
mille, un époux incomparable et un pére prèt à
tous les sacrifices pour le bonheur de ses enfants.
Là où il était , là étaient la paix et l'affection , et
nul mieux que lui n 'a donne avec une telle lar-
gesse.

Cher Abel , ton départ nous a brisé le cceur,
mais nous savons que tu auras déjà trouve la di-
vine récompense et cette certitude nous aide à
suppoj -ter la terrible séparation.

A ta veuve, à tes enfants, va l'expression de
notre très profonde sympathie avec l'assurance de
notre inaltérablc souvenir. C.

AVEC LE CHCEUR MIXTE
DE LA CATHÉDRALE

Le Chceur Mixte de la Cathédrale de Sion ef-
fectuait dimanche sa sortie annuelle à Vercorin,
rehaussant des plus beaux morceaux de son ré-
pertoire la Fète du Christ-Roi en cette station.

En dèpit de la bise aigrelette de cette journée
d'arrière-automne, les participants oublièrent dans
la plus franche des camaraderies les fatigues et
la tension des répétitions.

M. le Révérend Cure Bellon , desservant de Ver-
corin , et M. Benjamin Perruchoud, conseiller mu-
nicipal , natif de ce village montagnard, accom-
pagnèrent les chanteurs.

Le vin d'honneur de la Commune de Chalais,
après l'Office divin, et un cordial sur le chemin
du retour , geste généreux de la Munic'ipalité de
Sion , firent apprécier les bonnes relations établics
entre l'Autorité et Ics sociétés qui se dévouent
pour une cause belle et bonne.

Merci à tous ceux qui firent de cette agréable
fin d'octobre un point de départ pour une nou-
velle étape sur le chemin du devoir.

JEUNE HOMI
19 ans, au courant des tra-
vaux de bureau, cherche em-
ploi en qualité d'aide ou ap-
pronti dans bureau, si possi-
ble places de Sion ou Sierre.
ler emploi. Diplòme de « se-
crétaire commercial » à dis-
position. Poste de magasinier
pas exclu. Offres sous chif-
f re P 12245 S Publicitas Sion.

REDINGOTE
dame, noire, taille 42, très peu
portlée. Bas prix. S'adresser
sous chiffre P 12246 S Pu-
blicitas, Sion.

bois de feu
Mce GASPOZ, transp., Place du Midi — Tel. 2 21 19

CHEZ LES JEUNESSES MUS1CALES
Le premier concert des J. M. S. à Sion au-

ra lieu le mardi 14 novembre, à 20 h. 30, à
l'Hóteldela Paix.

Il sera donne par la pianiste Fernande
Kaeser, prix de virtuosité avec distinction du
Conservatoire de Genève, classe Dinu Lipatti.
I-ie programme sera consacré à Bach, Debussy,
Bartok. Ce sera le prernier concert d'abonne-
ment.

Nous rappelons aux membres actifs et pro-
tecteurs qu 'ils peuvent retirer une cai-te d'a-
bonnement aux six eoncerts de la saison 1950-
51, soit : Fernande Kàeser, Duo Siegfried-
Maillard, Trio à icordes de Paris, Jac-iqueline
Blancard, Trio à vent de Bàie et Duo Roma-
no, Ruth Schmid-Gagnebin, chez Armand Re-
vaz, avenue de la gare., à Sion, Le prix de la
earte est pour les membres protecteurs de fr.
10.— et pour les membres actifs, fr. 4.—.

LOTO DE LA « SCHOLA » .
Les Petits Chanteurs de la Schola invitent cor-

dialement leurs parents et leurs nombreux amis
à leur Loto du dimanche 5 novembre au café
du Grand-Pont. Quelques séries seront jouées à
l'heure de l'apéritif. Puis le Loto reprendra à
partir de 15 heures et durant toute la soirée.

Un arrèt aura lieu entre 19 h. 45 et 20 h. 30
afin de permettre aux jeunes gens et jeunes filles
de ne pas manquer la p̂remière conférence du
R. P. Keller à la Cathédrale.

D'avance les Petits Chanteurs remercient tous
ceux qui viendront à leur Loto témoigner leur
sympathie à la Schola et leur apporter une aide
précieuse pour continuer leur belle oeuvre en vil-
le de Sion. Et à tous ils souhaitent : « Bonne
chance ! » car l'étalage .des lots sera richement
achalandé.

A QUI LES CHEVREUILS ?
Ainsi que nous l'avons dit dans notre dernier

numero , samedi soir aura lieu le loto de la Cho-
rale Sédunoise. Nous avons déjà relevé le mé-
nte de nos braves chanteurs qui l'année dernière
ont obtenu la mention « excellcnt » à la féte can-
tonale de chant à Brigue. C'est dire que nombreux
seront les amis qui voudront prouver leur atta-
chement à la société en assistant à son loto.

Parmis les nombreux- prix figurcnt 2 chevreuils
magnifiques. A qui la chance ? A celui seul qui
la tenterà.

ITALIANI DI SION
Domenica 5 novembre alle ore 21 avrà luogo

une serata amichevole alla sala del Istituto dei
lidari con tutti gli italiani emigrati si commemora
la giornata della Patria; « Patria, dolce madre
che consola ». Una comedia « Ali spezzata »
creerà l'atmosfera della serata.
RETOUR D'UN PIANISTE SYMPATHIQUE
On apprend que le pianiste Giovanni Giovanini ,

bien connu du public, sera de nouveau à la Bras-
serie de l'Hotel de la Paix , dès le samedi 4 no-
vembre.

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 5 novembre

23me Dimanche après la Pentecòte

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30; 7 h. mes-
se,- communion mensuelle- des Hommes. Eglise de
l'ancien Hópital : messe basse; 8 h. messe des
écoles ; 9 h. hi., messe mit Predigt. Chàteauneuf-
Village : messe et sermon; 10 h. Office paroissial;
11 h .30 messe basse et : sermon; 16 h. Vèpres ;
18 h. Chapelet et bénédiction du S. Sacrement ;
20 h. 15 Ouverture de la Retraite des jeunes gens
et jeunes filles.

MESSE AUX MAYENS
Messe à Bon Accueil à 10 heures .

EGLISE REFORMEE
Dimanche 5 novembre, Fète de la Réformation :

9 h. 45, Culle - Ste-Cènc:
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Darbellay, tèi. 2 10 30.

AVEC UNE CHAUSSURE DE
TICHELLI, ON SAIT CE

QU'ON A

B.ALLY

' ;« Une chaussure sportive
X portée partoutI En cuir
/ avec gamìture boxcalt .

en daim noir f
au prix très A
avantageux de Fr. ¦

GMm
Te livre à bonnes conditions

CONCERT DES SOLISTES DE L'ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE DE VIENNE

On savait bien qu'on allait entendre un beau
concert. Mais la perfection surprend malgré tout
chaque fois, mime si la réputation des artistes est
faite. Le programme était compréhensible, voire
facile. On s'est demande mème si on n'aurait pas
dù choisir quelque chose de plus «intéressant» ou
du moins de plus originai ? Eh bien non, et cent
fois non ! C'est, je crois, une bien plus grande
preuve de dons exceptionnels de restituer à des
ceuvres presque trop connues leur pureté originel-
le, que de se lancer dans de brillantes et tumul-
tueuses exécutions où les auditeurs sidérés ne peu-
vent qu'admirer la virtuosité ! Et c'est bien ce qui
se passe avec les solistes de l'Orchestre Philharmo-
nique de Vienne. Ils respectent à un tei point l'oeu-
vre et la personnalité du compositeur, qu'ils s'effa-
cent volontairement devant elle. On sent que leur
exécution a été précédée d'une longue elude, non
seulement des difficultés techniques, mais encore
du style du compositeur , de sa personnalité et de
l'esprit dans lequel l'oeuvre a été composée. Cette
probité absolue se manifeste aussi dans le jeu des
divers instruments qui s'entendent à merveille,
sans jamais se couvrir, dont aucun ne se permei
des fioritures ou des envolées personnelles afin de
se mettre en vedette. C'est pourquoi , ce que nous
entendons est vraiment de la musique pure, sans
aucune tache de sentimentalismo. Mais ce n'est
pourtant pas une musique froide et désincarnée.
La pensée, l'àme du compositeur y est rendue sen-
sible.

Le quatuor de l'Alouette, de Haydn, nous resti-
tue la pureté de l'aube d'été, le chant ténu et victo-
rieux de l'oiseau qui monte en flèche à la rencon-
tre du soleil , la prière pleine d'espoir de l'homme
sur la terre, tandis que l'oiseau se grise de son
propre chant et tourbillorme, ivre, dans la lumière.
La ^Petite sérénade noctume» de Mozart est un
ballet à la fois noble et léger, plein de tendresse
et d'humour aussi. Il est impossible d'en rendre
avec des mots la perfection d'interprétation. « La
Truite » de Schubert, avec ses grands bruissements
d'eau, sa joie exubérante par instant, et pourtant
disciplinée , terminait le concert. Les artistes ap-
plaudis, et mème acclamés, par une salle archi-
comble, donnèrent en bis une page de Dvorak d'un
mouvement net et brillant.

On ne peut séparer les six artistes dans l'hom-
mage d'admiration et de reconnaissance qui doit
leur ètre adressé. Si Haydn, Schubert et surtout
Mozart, avaient pour un soir repris vie, je crois
bien qu'ils auraient applaudi aussi , très fort, car
c'est ainsi qu'ils devaient aimer à ètre joués.

M A. Théler

Dans nos sociétés...
Harmonie Municipale. — Prochaine répétition ,

vendredi 3 novembre à 20 h. 40 au locai.
Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 5

novembre, le chceur chante la grand-messe et la
bénédiction.

Kath. Gesellenverein. — Am 1 - 5 Novcmbcr fin-
dei im Gesellcnlokal , rue de la Dent-Blanche,
weiderum cine Bucherausstellung der Schweizer
Volks-Buchgemcinde statt. Das lokal ist jcweils
offen vom 18.00 bis 21.00 Uhr , dazu am Samstag
ab 13.00 Uhr und Sonntag nach der deutschen
Messe. Alle Bucherfreundc sind herzlich cin-
geladen.

LES SPORTS
Dimanche, au Pare des Sports...

Alors que la première équipe du F.-C. Sion se
déplacera à Monthey pour affronter et cssayer de
battre les seconds du classement , le Pare des
Sports de Sion verrà se dérouler deux rencontres
de championnat.

Dès 13 heures , notre seconde garniture de ju-
niors recevra Chàteauneuf Jun. I dans un match
comptant pour le championnat valaisan. Dès 14
h. 30, Sion Réserves terminerà son premier tour en
recevant le leader du groupe 1, le F.-C. Sion. Si
nos jeunes disposent de tous leurs hommes, ils
partent légèrement favoris contre Ics visiteurs qui
seront pourtant très durs à battre.

Souhaitons qu'un nombreux public Vienne en-
eourager nos jeunes, ils le méritent bien. Sr.

Tkubctoòi
notre

7

EXPOSITIO N
DE MANTEAUX
remporte un succès toujours grandissant.

Parce que dans le choix imposant mis à
leur disposition , les plus exigeantes ont

pu trouver ce qu 'elles cherchaient.

La perfenfion
de la coupé , de la ligne et de l'étoffe

Du plus simple au plus
beau manteau.

e/" C/a.
S/OJV

DIMANCHE 5 novembre à 17 h. 30 et
MARDI 7 novembre en soirée à 20 h. 30

La plus spectaculairc compétition
sportive de l'année

Le Championnat du Monde
de Football
dispute au Brésil

1 h. 30 de sport , d'enthousiasme et
de frenesie

En détail : 3 matches disputes par
l'equipe suisse

PRIX RÉDUIT DES PLACES : Fr. 1.10
1,65 et 2,20. Louez d'avance !

SAMEDI 4 novembre 1950

au

Café du Grand*Pont

de la Chorale Sédunoise

Invitation cordiale

LES FROMAGES
qui devaient ètre liquide» sur la place de la foire
seront vendus à la Laiterie du Grand-Pont, les
gras à 4 fr. 20 le kg., les mi-gras à 3.— fr. et
les lA gras à 2 fr. 50.

Se recommande MARQUIS

Profondément touchés p a r  les nombreux té-
moignages de sympathie regus à l 'occasion de
lew grand deuil, Monsieur Pierre-Marie
UDRY et ses enfants à Erde-Conthey, prient
toutes les personnes qui y  ont pris piti d<
tro uver ici l'expression de leur plus vive re-
connaissance.

Madame Veuve Séraphine SAUTHIER-
MULLER et famil le, à- Conthey-Place, remer-
cient bien sincèrement toutes les pe rsonnes qui
leur ont témoigné leur sympa thie à l'occasion
du g rand deuil qui vient de les f r a p p e r.



_ - S I O N

Pour l'hiver nous vous offrons :

LE PLUS GRAND CHOIX DE CALORIFÈRES
TUYAUX DE FUMEE - RÉCUPÉRATEURS

FOURNEAUX A MAZOUT

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES « GRANUM »
POTAGERS A BOIS - GAZ ET ÉLECTRIQUES

Vente # Locations # Réparations

E. CONSTANTIN, Tel. 2 20 51
Rue des Remparts

wm m̂ ŝs m̂gmssBiKmaaBKBmmmmsÈBimaammmtBmmaamm m̂am^

COUPE.RAVES
COUPE=RACINES

COUPE=PAILLE
HACHE.PAILLE

POMPES A PURIN

Agence agricole Deiaiove & Joiiai Sion
\ 

A vendre

15

2 manteaux , taille 42-44, prix
fr. 30.—, 50.— ; 2 complets
fr. 30.—, 50.—; une jupe ,
un aspirateur mécanique, fr.
15.— ; 2 seaux à charbon
fr. 10.—. Téléphoner 2 19 40

Hotel de la Paix & Poste, Sion
Dès samedi 4 novembre , tous les jours et
soirécs , GIOVANNI GIOVANINI
le pianistc aimé du public sédunois.

Café du Ore_£iLCì~I*oi_i l Iftf» A1
avec arrière. Toilette , lava-

Loto de la Schola — —r- pDimanche 5 novembre

Entre 11 et 12 heures , pendan t  l'apéritif 
APllflPÌPIll|PIIP^

A partir de 15 heures et durant toute la soirée "' "•**' IUIIHUUI U
Invitation cordiale à tous les amis de la Schola A vendre 500° PommieA vendre 5000 pommiers

et poiriers tiges et basses-tiges,
belle marchandise à prix ex-
trèmement favorable, confor-
mes aux prescriptions canto-
nales.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 12124 S Publicitas,

A louoiA louer

appartement
d« 2 chambres, cuisine, salle
de bain. S'adresser sous P
12259 S Publicitas, Sion.

chambre meublée
avec balcon , cuisine et salle
de bain. S'adresser sous chif-
fre P 12139 S Publicitas Sion

if. 59

Jeune iTMJEffliE
possédant permis de séjour.
couturière, cherche place au-
près de couturière, évent. ds
ménage. Libre dès le 15 nov.
S'adresser sous chiffre P
12225 Publicitas Sion.

2 MANTEAUX
dames, pure laine, état de
neuf , taille 38-40, fr. 50.—
et 30.—. Offres à Publicitas
Sion sous P 1225 1 S.

APPARTEMENT
de 2-3 chambres, de suite ou
date à convenir.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4426.

A vendre environ 25 m3 de
bon

FUMIER
S'adresser à Paul Wenger,

Sous gare, Tel. 21480.

A louer de suite, à Sion
quartier Ouest

APPARTEMENT
de 3 pièces et demi, avec ga-
rage et tout confort.

S'adres^ à Publicitas Sion
sous chiffre P 11896 Sou té-
léphoner au No. 2 23 60.

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 chatidières
à lessive à bois, 165 litres

circulation d'eau, galvanisées
avec chaudron neuf fr. 145.-.
COMPTOIR SANITAIRE S.A.
9, rue des Alpes, GENÈVE,
Tel. 225 43. - On expédie.

TrousseauH de lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de. dessous en pur
colon doublé fil, au prix a-
vantageux de

Fr. 350
Le trousseau peut ètre Hvré
tout de suite ou réserve pour
plus tard. Monogrammes et
broderies compris dans le prix.

Commodités de payement
Demandez tout de suite é-

chantillons à
Mlle S. Bonutein

Rumelinbachweg 10
Bàie

A louer pour jeune fille, jo

chambre meublée
Belle situation , avec ou

sans pension.
A la mème adresse, à ven-

dre 3 tableaux à l'huile.
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 4416.

GRANDS MAGASINS

S I O N

oórifecUon^ MpédokléEk
HOMMES £T ENFANTS

TÉLÉPHONE 2 18 22

TOUS
GENRESCOMPLETS

HABILLES

A la porte de Vt>lver, aedetez
de la qualité au magasin
spéclalisé

_ | Notre tailleur sp écialiste
est là p our vous conseiller

PRIX NET SANS IMPOT v , . , , „et faire les retoucf)es
ENVOIS PARTOUT _ -_ _ ,graiuiiemeni !

ô m̂^Sceurs Grichting

Av. de la Gare SION Tel. 2 21 66

vhadoMe
t&uì vòtie die toilette...

HaMie& ^oué

la temperature baisse !
Ménagères, variez vos menus, équilibrez votre budgetl

Potsausfeu traditionnel
Goulache Hongroise
Emincé de boeuf

BOUCHERIE J_/^m.MCJ l f̂
SION • Tel. 2 10 54

LEYTRON - Grande sane de l'Union
Dimanche 5 novembre 1950, dès 13 h. 30

FETE D'AUTOMNE
organisée par l'Union Instrumentale avec la partici*
pation de la Fanfare « l'Edelweiss1 » de MartignysBg.

Cortège. concert, bai, orchestre Leo Normand

Invitation cordiale

S I O N  • CASINO
E X P O S I T I O N

VIKTOR RUTZ
Dimanche, dernier jour

Adresse privée : La Tour*de=Peilz

«lire-studio __ :*»«¦»
— BHMIIIMI V UIHUIU en PJattaz, pour le 15 avril
tout confort à louer dès le ! '95 1, chalet avec jardin ar
15 novembre, Avenue du Mi- borisé.
di. Se renseigner chez W

Tel. 2 12 19. Stutz, coiffeur, Sion.

A vendre 
 ̂ _̂

taises 24.—; PoireaUx verts . „.-., ., ¦ *.• '
30.-; Raves à compete 14.-; A SI°N, un cafe

;
restaurant comprenant un bàtiment

14.-; Oignons gros du pays de 2 etages 4 chambres, cuisine, W*C. chauffage

42.-; Betteraves à salade noi- general, salle à manger, jeux , garage, terrain at«

res 18.-; Céleris pommes 50.-. tenant , arbonse.

Se recommande: E. Guillod- Une villa de deux étages, 6 chambres, cuisine, hall ,
Gatti, cultivateur, md grainier bain , tout confort, garage, terrain attenant.
Nant-Vully, tèi. (037) 7 24 25

Plusieurs parcelles de terrain a batir , sup. situation.

Je cherche à louer à par tir Région de Sion : une petite ferme en bordure de rou*
du ler janvier 195 1 à Sion tC ( comprenant un appartement de 3 chambres,
_ nnailfaiflOlll cuisine , cave , jardin potager , une grange*écurie ,
Olii*di iWIIWIl remise , 11.500 m- environ de terrain arborisé en

rapport.
de 4 à 6 chambres, si possi- .
ble au centre de la ville. Of- Un petit domaine, comprenant une maison d habita»
fres sous chiffre M 6389 Y tì°n de 4 chambres, cuisine, cayes , grange*écurie,
à Publicita* Berne. terrain , vignes, prés , champs, forèts, etc.

~~ Agence Imm. Paul Bagaini , Sion — Tel. 2 18 38
A louer dans villa _______________________________________

APPARTEfflEIIT nmiìPTIE?!3-4 chambres , confort moder- S__ ^_ HS___|H _ !_____¦!___ —Ine, avec garage. \ uè , soleil. HB—SBB__M_I Li —WWHI - T̂—if -M ——————————
Libre immécfiatement. Écrire
sous chiffre P 12142 S PubU-
cita*, Sion. Carlos en vente e l'imprimerle eessier

...ei a des erà!!!
BLOUSES

MANCHES
LONGUES

JOii *mm
BRIQUETTES « UNION »

ANTHRACITE AEflBfcl
COKE (1[HPÌ_SÌ_HLI

BOULETS t̂^^^^^0-

I^ IÉf H'RÉ-». CALORIFÈRES

B^^t â___ _̂___P en tous £enres

^^S_Av. du Midi Tel. 2 10 21
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Chambre a coucher
m

lV || 4jfg"l| iii
Bl|« à fr. 480.-, 1 lit 2 places, bon

U U H fiS ! E ̂ _P _1 B SJP portes , I coiffeuse avec giace,
"" 1 table de nuit , ainsi que di-

. ,, -,, . ,. , o ,r  i - i  m vans , coiffeuses modernes, ta-
Des tirs d artillene auront lieu du 8 au 15. 11. 50, b,es « ouvrages , couverture*

dans la région de pure ,aine a fr 29.-, duvets
Montana — Crans — Ayent — Arbaz — Val Ferret à fr - 30-" et 35--> etc- etc-

Orsières — Vollèges — Verbier Dionis Papilloud, Vétroz,
, , , , ., . , , tèi. 4 12 28.

Pour de plus amples détails on est prie de consulter 
le Bulletin Officici du canton du Valais et les pu= Qn cherche un
blications de tir affichées dans les communes inté* .
ressées. Place d'armes de Sion *¦% £\ "¦• w £A 11 *¦•

Le Commandant : JJ \W J- 11/ 111
Colonel Wegmiiller. ,

° de suite.
— _ t_ i 1 S'adresser à la BoulangerieOn cherche a acheter un GaiUard g. 

 ̂2 ,79?>

Drand loiirneau rond mmmw
en pierre olaire. 2 pièces et cuisine.

S'adresser à la Direction de Bon Accueil, Mayens S'adresser au Café des
de Sion. ¦'- Sports, Sion.

liìp^l' r '*
,
^^***T̂ ^ ". *

f̂ t & n c &r s a n ù s!
Quelle satisfaction que d'avoir une cuisine
et une salle de bains bien blanches, pro-
pres, nettes.

C'est si focile de débarrasser les planelles
de la crasse qui les recouvre, avec le nou-
veau décrasseur NOF qui de plus leur donne
un beau brillont.

Avec NOF vous donnerez un lustre éblouis-
sant aux planelles, lavabos et baignoires
tout en les débarrassant instantanément de
la solete.

Pour un intérieur plus lumineux, em-
ployez le décrasseur NOF qui ne coule
que Fr. 2.60 le litre.

T̂M ŷ^̂ W| ŴBjjB| ¦ Br 
J^-X- 

^B

MERMOD & C° — CAROUGE-GENÈVE

HER

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

un courrìer impeccable.

OFFICE MODERNE • SION
OLIVIER-ELSIO

LA CHAUSSURE VRAIMENT
ELEGANTE ET DE GRANDE

QUALITÉ

Cette chaussure d'homme aux lignes par ;
faites en boxcalf brun , nous pouvons vous
la recommander chaleureusement. L'avant*
pied lisse et la coupé «gilet » lui donne l'è»
légance la plus parfaite que l'homme de
goùt aime.

POUR Fr. 37,80 SEULEMENT VOUS
OBTIENDREZ CETTE CHAUSSURE
DE BONNE QUALITÉ ET D'£L_ .
GANGE PARFAITE CHEZ

(Gnaodóuted

2 25 20

A

Q 7̂

% *

Les pépinières de l'Ecole d'agriculture de Chà*
teauneuf offrent , à des prix très avantageux, des

CEERISiEERS
BIGARREAUX ROUGES ET NOIRS

Beaux sujets couronnés convenant également pour la
montagne. A la mème adresse, pommiers, poiriers ,
tiges ou bassesstiges dans les variétés les plus cou*
rantes.

POUR LES JOURS FROIDS
Un choix incomparable en

Gilets et pullovers pure laine pour Messieurs

B. ROCH - ROSSETTI
AVENUE OE LA C A N f  S I O N

m

celle bianchei
éblouissante

»̂ftss»-

Ascuosi
Je la dois

a RADI,

Vous remanj uerez également la différence
Radion seul vous donne la BLANCHEUR-
RADION! Radion travaille automatiquement,
ne necessita aucun produit à bianchir, à
rinc'er, etc. et vous libere des soucis de
savon calcaire. La mousse riche et douce de
Radion ménage les tissus et les couleurs, et
par conséquent, convieni parfaitement pour
les choses délicates. Votre lessive deviendra
merveilleusement propre et fraTche et sentirà
si bon! Radion est la lessive la plus utilisée
en Suisse. Toute une chaudière de linge
ne revient qu'à Fr. 1.—

RADION lave plus blanc
et rend les effets de couleur plus lumineux! ^̂ ^HB

la paquet normal Fr. 1.—
le paquet géant Fr.2.90

OeirM>nsir£_i_oi_
de la machine à laver

HOOVER
Samedi 4 novembre 1950

toute la journée

apporter votre linge à laver

S I O N
E. CONSTANTIN * Rue des Remparts

FOURNEAUX CATELLES
à fr. 75.— caloiifères E X P O S I T I O N

Dentelles de'Gruvere
du 4 au 11 novembre 1950

OUogMm j &K,tiylèh,e
Trousseaux Av. du Midi, Sion

PRIMAGAZ
à 3 feux , état de neuf , avec
bonbenne el détendeur.

POTAGERS
Coidon bleu , 3 trous , nicklés
à fr. 150.—. Sanila à f r
140.—, ainsi qu 'un lot de
marmites fonte et aluminium.
Chaudière à porcs à fr. 65.— .

S'adres. chez D. Papilloud ,
Vétroz, tèi. 4 12 28.

140.—. ainsi

TAPIS D'ORIENTJeune ayant déjà g] gJ B̂ —I H fe~r OP' ^pl l̂Hi l~i I
sem GAMGOUN Savièse - Tel. 2 13 31

CllBPChB PlOOS Miiieux ded ŝ k isS^environ
dans magasin.

e J L J 30 ans dans le cantonb adresser au bureau du J" *" ° ° *«_»««»
journal sous chiffre 4424. Sérieuses références. Envois à choix sans engagement

LIBRAIRIE • PAPETERIE • JOURNAUX
LIVRES D'OCCASION

ACHAT - VENTE - ECHANGE

PAHUD & Cie Avenue de Tourbillon

Tenue de comptes
à conditions raisonnables

par comptable expérimenté. A forfait , à la journée où
à l'heure. Se rend à domicile suivant entente. De*
mandez une offre sans frais et sans engagement. —
Écrire Case postale No 52334, Sion.

APPARTEK
de 2, 3 et 4 chambres , avec
tout confort. Libres de suite.

Faire offre sous chiffre 519
Publicitas, Sion.

PERDU
de Vex à Sion, un sac en fis-
sa jaune. contenant draps el
bas d'enfants. Téléphoner au
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•-¦5:••

¦••_ - >^_g|̂ _ ŷKÌW  ̂
Mtfèf

E '̂fr&ZHY  ̂ vous énumérer celles qu'ont reconnues les experts et auxquelles nous croyons que

•••":.._ . \^# jW Mais, ne vaut-il pas mieux que vous vous fassiez personneliement
^—^ une opinion par un essai ou que vous demandiez à un propriétaire

BERLINE Fr. s. 9.450.— + Idia de Fiat 1400 ce qu'il pense de sa voiture ?
la Fiat 1400 est maintenant livrable à brève échéance.

AGENCE OFFICIELLE :

Couturier S. A. Sion, Tel. ̂ .£0.77
Vente et service :

SIERRE : Garage International , Fam. Trivério. MONTHEY : Garage Armand Galla.
CRANS/MONTANA : Grand garage de Crans. CHARRAT : Garage Georgis Gay.
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. VIONNAZ : Garage Richoz Georges.

Mme Vve 0. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH S.A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléph. 2 17 71
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applique jusqu'ici , de telle fagon que les bataillons
d'infanterie se composent uniformément d'hommes
àgés de 20 a 36 ans.

Il faut complètement réorganiser l'infanterie de
landwehr. Les bataillons territoriaux et les ba-
taillons frontière du regime actuel seront dissous.
Leurs effectifs serviront en partie à créer les 97
bataillons de fusiliers (landwehr) et, pour le sur-
plus, à constituer les nouvelles compagnies d'ou-
vrages, ainsi que les formations de défense.

Les 121 bataillons de fusiliers et de carabiniers
que doivent fournir les cantons se répartissent
comme suit :

Zurich 17, Berne 21, Lucerne 6, Uri 1, Schwytz
2, Zoug 1, Fribourg 6, So]eure 4, Bàie-Ville 4, Bà-
ie-Camp. 2, Glaris 1, Schaffhouse 1, App. Rh. Ext .
1, St-Gall 8, Grisons 5, Argovie 8, Thurgovie 4;
Tessin 4, Vaud 8, Valais 6, Neuchàtel 3, Genève
3.

Autant que possible, on creerà des compagnies
et des bataillons formés de troupes du mème can-
ton. La nouvelle organisation n'a plus que 5 batail-
lons fédéraux au lieu des 28 existant actuellement.
Les bataillons de carabiniers seront traités de. la
mème facon que les bataillons de fusiliers. Ils
constituent des bataillons cantonaux dans la mesu-
re où ils se composent d'unités recrutées dans un
seul et mème canton. Il n'y aura plus que des
compagnies cantonales de fusiliers et de carabi-
niers, alors que l'organisation actuelle compte 11
compagnies fédérales.

A l'instar des bataillons d'elite, les régiments
d'infanterie seront formés autant que possible de
troupes appartenant au mème canton. Sous l'or-
ganisation actuelle, 12 régiments sur ]es 32 que
comptent les unités d'armée comprennent des ba-
taillons recrutés dans des cantons différents : doré-
navant, il n'y aura plus que 5 régiments mixtes
sur un total de 33.

MAÌTRESSES DE MAISON ET SEMAINE
SUISSE

C'est à vous, les acheteuses, que s'adresse
tout particulièrement la petite affiche qiù or-
ile de nombreuses vitrines, du 21 octobre au
4 novembre. Elle vous invite à faire un ef-
fort durant cette période et à donner la pré-
férence aux produits de chez nous. Au lieu
de faire vos achats aveuglément, réfléchissez
aux conséquenees de votre choix : votre ar-
gent peut apporter un peu de prosperile à
une famille suisse ou favoriser quelqu'indus-
trie étrangère. Vous pouvez aider nos pay-
sans à éeouler une récolte abondante ou au
contraire assister à la destraction de nos
fruits et de nos légumes pour avoir préféré
les primeirrs de l'étranger. Votre. achat peut
apporter du travail à une ouvrière de chez
nous ou au contraire augmenter ses risques
de chòmage.

La grève des acheteuses, lors de la hausse
des prix de la viande, a montré leur pouvoir.
Cette fois, il ne s'agit ni de protester ni de
revendiquer, mais de faire acte de solidarité.
Ne restez pas insensibles à l'appel que nous
vous adressons : pendant la Semaine Suisse,
exigez les produits suisses.

LES SERVICES POUR 1951
Le Conseil federai a fixé , dans les limites de

sa compétence, les services pour 1951. Il s'agit a-
vant tout , comme pour cette année, de cours de
complément. Eu égard à la nouvelle organisation
des troupes , on renoncera en 1951 aux cours de
complément des troupes du réduit.

Les cours de complément sont prévus, notam-
ment , pour la moitié des formations de l'artille-
rie de forteresse (6 jours) ; quatre compagnies ter-
ritoriales de cyclistes (8 jours) ; les automobilistes ,
motocyclistes et mécaniciens en moteurs, classe
1903, un groupe 'de réparation de véhicules à mo-
teur , les gendarmes d'armées des classes 1903, 1908
et 1914 (12 jours) ; les militaires des classes 1906
à 1908, 1910 et 1911 des troupes d'aviation (20
jours) ; les militaires des classes 1908 et 1911 in-
corporcs dans les formations de défense contre
avion qui accompliront en 1950 un cours de tir
(20 jours) ; vingt seetions contre avion de batail-
lons territoriaux (18 jours) ; les automobilistes,
motocyclistes et mécaniciens en moteurs des clas-
ses 1903 et 1904 de l'artillerie mobile et des co-
lonnes automobiles de munitions de l'artillerie , des
classes 1903 et 1914 du genie, des troupes du ser-
vice de sante et des subsistances (20 jours) ; un
tiers des sous-officiers en àge de Landwehr des
colonnes de transports des troupes P.T.T. (12
jours) ; des hommes de la Landwehr incorporés
dans des compagnies d'état-major d'unités d'ar-
mées.

D'autre part , divers cours d'introduction sont
prévus , de 8 à 20 jours , qui seront déduits du
cours ordinaire de répétition.

A noter que des cours pourront étre organisés
afin de familiariser des officiers subalternes de
l'infanterie et des troupes légères avec l'emploi
des nouveaux lance-fusées antichars (dits bazoo-
kas) .

TROUPES CANTONALES
ET TROUPES FÉDÉRALES

La nouvelle organisation des troupes que vient
d'adopter le Conseil federai ne touche en rien au
nombre des bataillons qui, comme jusqu'ici attein-
dront le chiffre de 121. La nouvelle répartition des
classes oblige toutefois, pour l'infanterie, à grou-
per l'elite et la landwehr de premier ban du regime

RÉVEiliEZ LA BILE
DE VOTRE FOSE-

et vous vous sentirei plus dispos
Il llut que le loie verse chaque (our un lilre de bile dans l'in-leitln. SI celle bile arrlve mal. vos a l iment i  ne se digèrent pasDei (ai vous gonllent , vous eirs constine !
Les laxalils ne soni pas toujours Indiqués. Une selle torcee

n'atteinl pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE lacilltent le libre at f lux de bile qui est nécessairea vos Intest i l i * .  Veiétales , douces , ellei Ioni couler la bile Exi.I«i Ita PcUlea Pilulej Carlera pour le Foie. Fr. 2-34

Francois PITTELOUD ~ Sion
Route de Lausanne Tel. 221 90

Fiancés...

FP. 2.900

votre rève peut se réaliser
pour Fr. 2900,—
un mobilier complet, de
qualité

chambre à coucher 6 pièces
en moiré et hètre avec « Umbau »
literies Olympia garanti e 10 ans
salle à manger noyer et hètre ,
6 pièces
cuisine laquée,
6 pièces

Livré franco par déménageuse
Une offre particulièrement

avantageuse de la
FABRIQUE DE MEUBLES

Machines a coudre SINGER
LA VRAIE ZIG-ZAG

avec ses nombreux travaux de couture,
surfilage , boutonnières , boutons et ap-
plications de tous genres. Sur portati-
ves électriques, tables, meubles etc.

Grand choix de machines de ménage,
artisans, tailleurs , cordonniers , etc, ìa-
cilités de payements , ventes, échanges
et réparations. Représentant :

ASSOCIATION CANTONALE DES MUSIQUES
VALAISANNES

Le Comité cantonal s'est réuni à l'Hotel de la
Gare à Sion, sous la présidence de M. Roger De-
laloye, d'Ardon.

Un cachet special empreint d'un brin de solen-
nité est conferò à cette réunion par la presence de
MM. Santandréa, directeur de la vaillante Harmo-
nie de Sion; Hans Dattwyler, le compositeur ori-
ginai qui s'applique à faire revivre les traditions
artistiques de notre vieux pays, le sympathique et
méritant Gerard Donzé, directeur de l*Harmonie
de Martigny et enfin, Camille Labie, le bouillant
directeur de l'Harmonie municipale de Monthey.

Ces Messieurs exposent au comité les louables
intentions du Conservatoire cantoni qui cherche
encore le moyen d'intéresser les instrumentistes
valaisans à cette oeuvre. Toutes les sociétés de mu-sique du canton vont recevoir une circulaire les in-
vitant à eneourager leurs membres à se rendre à
Sion pour bénéficier de l'enseignèment des très
competents et tres devoues maitres ci-dessus nom-
més._ Soucieux du développement artistique de nos
sociétés, conscient des énormes difficultés qui se
présentent à nos modestes sociétés de village, lecomité cantonal à l'unanimité se fait un devoird'inviter les dirigeants de toutes nos sociétés d'é-
tudier la possibilité de faire instruire les plus ta-
lentueux de leurs jeunes instrumentistes. Nous l'a-
vons déjà écrit et nous le répétons, le niveau artis-
tique de nos sociétés dépend avant tout de la for-
mation de nos chefs de musique. Le Conserva-
torre cantonal, complétant les cours donnés par no-
tre association pourra à la longue doler nos so-
ciétés de directeurs insteuits et competents. La tà-
che du chef de musique est peu aisée et souvent
très lourde. A nos chefs amateurs manquent assez
souvent cette qualité qui en contieni en puissan-
ce une infinite d'autres: l'autorité, et qui, à elleseule, confère à son détenteur un très précieux a-
tout: l'aisance. Or, nous pouvons affirmer que sans
un certain nombre de connaissances préalables, il
n'est pas d'autorité possible.

M. le président Delaloye remercie en termes
choisis MM. les professeurs, leur exprime toute
la reconnaissance de notre Association pour le
fructueux enseignement qu'ils distribuent avec tant
de généreux dévouement.

Notre président retrace en quelques mots les
principaux événements de l'année, constate avec
satisfaction l'augmentation de nos membres qui de
3386 en 1949 avec 83 sociétés affiliées a passe en
1950 à 3587 avec 93 sociétés; qu'attendent les socié-
tés qui demeurent encore à l'écart de notre orga-
nisation , nous leur souhaitons la plus cordiale des
bienvenues ? Un petit mot à notre secrétaire, M.
Henri Delaloye, à Ardon, et elles recevront par
retour du courrier tous les renseignements néces-
saires.

L'assemblée des délégués est fixée à Saxon, le 1C
décembre prochain ; nous invitons d'ores et déjà les
sociétés à se faire représenter très nombreuses à cet-
te importante réunion qui élira son comité pour
une nouvelle période de trois ans, qui se pronon-
cera sur les indispensables améliorations à appor-
ter à l'organisation de nos fètes cantonales. Cette
landsgemeinde des musiciens valaisans permettra
de resserrer nos liens d'amitié, de nous eneourager
à marcher résolument sur le chemin du progrès, de
nous rendre compte du róle que nos sociétés de
musique jouent dans la vie spirituelle de notre pays.

Au seuil d'une nouvelle saison musicale, nous
souhaitons bon courage à tous les musiciens et in-
vitons toutes les sociétés à vouer toute leur atten-
tion à la formation des élèves. Musiciens valaisans,
nous vous disons au revoir le 10 décembre pro-
chain. . . G. B.

MARTIGNY- CU AMONIX
La station Chamonix-Mont-Blanc s'est dévelop- , dant de longs mois d'hiver et il serait peu ration

pée considérablement ces dernières années et est I nel pour une route de grande circulation de mon
devenue une station tres importante . L'utilité de
la construction d'une route de grande circulation ,
ouverte toute l'année entre la vallèe du Rhóne et
la vallèe de l'Arve se fait de plus en plus sentir.

La construction probable du tunnel du Mont-
Blanc ; la construction d'une route Lenk-Sion par
le col du Rawyl; l'achèvement de la correction de
la route de la Furka; les améliorations qu'appor-
teront les C. F. F. pour le transport des autos par
le tunnel du Simplon pendant la mauvaise saison
donneront à cette route Martigny-Chamonix une
importance de tout premier ordre.

Cette artère formerà la grande voie de commu-
nication entre les stations touristiques Chamonix-
Zermatt-Montreux-Interlaken et éventuellement de
liaison entre une partie de la Suisse et le Pié-
mont.

La route de Chàtelard à Chamonix est bien cons-
truite et si plus tard la S.N.C.F. supplirne le che-
min de fer Chamonix-Chàtelard pour le remplacer
par des transports routiers, la route pourra utili-
ser le tunnel élargi de Montroc et eviterà le par-
cours très enneigé, certains hivers, du col des
Monte ts.

En ce moment , le Département des Travaux pu-
blics du canton du Valais fait étudier une route de
Martigny-Chàtelard par la Forclaz-Tète Noire. Ce
trace ne peut répondre aux exigences de l'artère
de grande circulation que nous devons envisager.

La route par la Forclaz aurait une longueur de
23 km. entre Martigny-Ville et le pont du Chà-
telard sur l'eau Noire , avec des rampes et pentes
de 8%, de nombreux tournants et un point cul-
minant au col de la Forclaz à l'altitude 1527, soit
433 m. au-dessus du pont du Chàtelard (1094). Le
col de la Forclaz est actuellement impraticable pen-

UN SAVANT SUISSE RECOIT
LE PRIX NOBEL

Le prix Nobel de physiologie et de médecine
de celle année a été dècerne cn commun au Dr
Edward C. Rendali et au Dr Philip S. Hench , de
la clinique Mayo à Rochester (Etats-Unis) , et au
professeur Tadcus Reichstein , de l'Univcrsité de
Bàie.

ter a 1527 m. pour aboutir à 1094. Cette route ne
pourrait ètre considérée comme route principale.

Nous devons construire une artère de grande cir-
culation, praticable toute l'année, de Martigny-
Ville au Chàtelard par Gueuroz et la rive droite
du Trient

Cette route d'une largeur minimale de 6 m. aurait
son point de départ à Martigny, à la place de la
Grande-Maison entre l'hotel du Mont-Blanc et le
manoir Ganioz. Elle utiliserait l'ancienne route can-
tonale, passerait sur la Dranse (472) et par un
petit tunnel sous le chàteau de la Bàtiaz et par le
mont d'Ottan atteindrait Gueuroz (652) avec une
rampe constante de 5% sur 3600 m. de Gueuroz,
sur la rive droite du Trient par la Taillaz, sous la
Crettaz, sous Lettroz la route franchirait le Trient
sous Tète Noire et aboutirait au Pont du Chàte-
lard sur l'Eau Noire à la cote 1094 avec une ram-
pe constante de 4,3% sur 10400 m.

Cette route sans un tournant avec une rampe
maximale de 5% aurait une longueur totale de 14
km.

Ce projet par Gueuroz avait été propose par l'in-
génieur E. de Stockalper, autorité de premier or-
dre, lors des discussions sur le choix du trace du
chemin de fer Martigny-Chàtelard en 1892. L'in-
fluence des hóteliers fut prépondérante et le trace
exécuté passa devant la porte de tous les hòtels de
Martigny, Vernayaz, Salvan et Finhaut.

Les avantages d'un trace par Gueuroz son in-
contestables.

La route par la Forclaz de Martigny au pont de
l'Eau Noire aurait une longueur de 23 km., celle de
Martigny Gueuroz, pont de l'eau Noire 14 km. La
route de la Forclaz aurait des rampes et pentes
de 8% avec de nombreux tournants, la route par
Gueuroz 5% sans un seul tournant.

Par la Forclaz le point culminant est à la co-
te 1527, par Gueuroz le point culminant à la cote
1094.

La route par la Forclaz serait une route secondai-
re, la vitesse des autos réduite, la circulation res-
trette et particulièrement difficile pendant de
longs mois d'hiver, par Gueuroz nous aurions une
route principale de second ordre de grande circula-
tion de véhicules à grande vitesse ouverte facile-
ment toute l'année.

Le danger d'avalanches sur la rive droite du
Trient , par suite de l'altitude relativement faible
de l'Arpille, est minime.

Les intéréts des communes de Martigny-Ville,
Martigny-Bourg, Martigny-Combe, Trient , seront
sauvegardés.

Martigny-Ville, point de départ des quatre gran-
des artères Simplon, St-Bernard, Chamonix, Lau-
sanne, retirerait de cette situation les plus grands
avantages et deviendrait une localité des plus im-
portantes. La commune de Martigny-Bourg qui ,
probablement dans quelques années fusionnera a-
vec Martigny-Ville profilerà des mèmes avantages
due celle-ci. Martigny-Combe continuerà à ètre
desservie par la route actuelle de la Forclaz et
Trient avec une amélioration de la route de la
Tète Noire, serait pendant la mauvaise saison en
communication plus facile avec Martigny.

Le coùt de la construction de la route Martigny-
Chàtelard par Gueuroz de 14 km., ne doit pas ètre
plus élevé que le coùt de la route de 20 km. Mar-
tigny-Croix-Forclaz-Chàtelard.

Le devis exact sera dressé après les études com-
plètes du projet.

La liaison de la vallee du Rhóne avec la vallee
de l'Arve de Martigny à Chamonix par une route
de grande circulation a une si grande importance
pour le développement et l'avenir de tout le Va-
lais que mème si, après les études du projet , le
coùt de la construction de la route par Gueuroz
s'avérait supérieur au coùt de la route par la For-
claz , le projet par Gueuroz présente de tels avan-
tages, qu'on ne peut hésiter à l'adopter.

Dans quelques années, après l'ouverture du tun-
nel du Mont-Blanc, de la route de la Lenk-Sion,
du développement des relations entre les grands
centres touristiques Chamonix, Zermatt, Montreux ,
Interlaken , la circulation sur la route Martigny-
Gueuroz-Chàtelard sera devenue si intense que
d'aucuns ne pourront réaliser qu'a une certaine é-
poque, on ait pu envisager de faire passer cette
artère par la Forclaz. C.

AIDE SUISSE AUX TUBERCULEUX
Les exigences sans cesse croissantes auxquelles

la Suisse doit faire face dans le domaine de la
lutte contre la tuberculose oblige les organisations
antituberculeuses à se procurer des ressources ac-
crues. L'Association suisse contre la tuberculose ,
qui groupe toutes les organisations antitubercu-
leuses de Suisse, ainsi que les ligues cantonales
contre la tuberculose et les ceuvres d'entre-aide
« Das Band », « Le Lien » et « La Solidarità »,
ont décide d'organiser chaque année une collecte
suisse en faveur des tuberculeux , l'« Aide suisse
aux tuberculeux », sous forme d'envoi d'une sèrie
de cartes de souhaits à tous les ménages. L'action
de cette année aura lieu au mois de novembre.

Pour une confection soienée.
à un prix moderé :

JEAN LEEMANN, Scuriste diplomé
Sion, Av. de la Gare Martigny : PI. Centrale
Tel. 21185 • Tel. 61317

!
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LE TAILLEUR DE CONFIANCE

~,nxr usine : St. Georges Tel. 2 10 35
aON magasin : Av. de la Gare 2 12 28
MONTHEY Leon Torrent, gerani 4 23 50

£oI^S DIPLÒME de 
SECRETAIRE 

et 
COMMERCE en 

4 mois.
I ME Garantie : Prolong, gratuite si nécessaire jusqu 'au succès
L«-j—j final. Demandez prospectus. Ecole Tamé, Sion, Condé-
^B / mines. Tel. 2 25 05 , Lucerne , Zurich , Neuchàtel , Bellinzone.

Georges CRETTAZ - Sierre. Tel. 5.15.77



«IGRE DE VIN WS

Quels momeiits délicieux elle passe avec son
gentil pe tit ami ! — Mais chacun peut shtc-
corder des heures aussi charmantes gràce «

Vharmonieuse Radio ALBIS .

L'appareil des amateurs de musique !
K

V. J

Malgré la hausse de la laine
De gros achats faits à temps nous permettent d'offrir encore nos

AUX MÉMES PBIM AVANTAflEUX
Nous n'exposerons pas cette année en Valais, mais nous organisons
néanmoins UN SERVICE RÉGULIER DE CHOIX A DOMICILE

Si vous ne pouvez venir à Lausanne, renvoyez*nous sans tarder le
coupon ci*dessous , vous ne le regretterez pas :

M. LOUBET. 3, P. Etraz, LAUSANNE
Monsieur,

Veuillez passer à mon domicile pour un chobt de tapis, sans
engagement et sans frais :

NOM : •

Adresse : 
No de téléphone : 

m
BON CAPE
AROMATIOUE
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• AIDE ®
pour l'achat de

MEUBLES
Remboursements mensuels

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

0. Walter, GSTAAD.

<-Au7%3-

HORLOGERIE
BIJOUTERIE — OPTIQUE

Réparatìonj toignées
CYMA et MARVIN

couieiierie LEVAI
Grand-Pool

SIOI

Fabrique de sécateura

Rasoir» - C_e*ux
de taffle__«t Un-
ger* - Sécateun -
ToadmiM*-Arit-
ele» pr cadeaux -
Couverts tt$Ètttàéti
- Pécbe

COUTEAUX
da bcochada, da
pocb*, da tabla.

Proprifitaires-
arfeeticuìteurs

Ne cherchez pas au loin ce
que vous pouvez trouver tout
proche...

ERNEST ROCH
peut vous livre r de ses pépi-
nières de très beaux sujets, ti-
ges, dei-ii-ii ges, basse-tiges.

Titulaire du grand Prix de
Laclie pour 1949.

Pont de la Morge Tel . No
4 31 42.

MEUBLES
Rabaio 10% sur tous nos
meubles d'occasion jusqu 'à
fin novembre , cause déména-
gement.

Camille Sauthier, Meubles
d'occasion, Sion, derrière la
Grenetle.

ncn MAS
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre  4422.

i¥iau8os - He • Sion
Artisans, disposarli de plu-

sieurs places à bàtir , au cen-
tre des Mayens de Sion, cons-
truiraient à conditions avanta-
geuses.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 12135 S Publicitas,
Sion.
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I huile d'hiver; garantii un départ immédiat. Produit de
qualité insurpassée de la plus ancienne raffinerie de
Pensylvanie. ^4xivSgfer , -,;. ,

:W®t0&. - •"" -!• '; f ' -̂ff: '' "<%f;0Ì-y.- -

Freedom -Valvoline Oil Co. Ud. Zurich. Talslr. 16, Tel. (051) 25 87 5-1

_. , c ., . ... De la belle musique àwDes tirs au Insila mitrailleur , au mousqueton et a meilleur compie! 1
la mitraillette auront lieu dans la région de 1Des modèles Sond yno depuis

APROZ (pentes 600 m. a l'Est d'Apro .) Lw LZ TI 'TT H ZVI » ' jouir dans loule so plenjtude
T _ • »i 11 cn 1 de la rnu*' (lue <•« v0» stationi
Jeudi , 2 11 50 préféréej. Démonitrations
Vendredi 3 11 50 dan' le» bons mogasins de
Samedi 411 50 rodio - ^___ .. „
Lundi 61150 , „_ ,,. . ,  , | ^»s3
Mardi 7 11 50 de 0/ ' ^' ' ' >° /^sjM^:- , l i , >i
Mercredi S !l 50 (Q^W_Z_Ta .
Jeudi 9 11 50 ^-̂ ^•n XHHHi
Vendredi 10 11 50 ^Lgjjjjgg;

T , ,. • , ,., , ¦ , Prospeclusenvoy és por lo fabriqueLe public est avise qu il y a clanger de circuler a SONDYNA S. A. ZURICH 29
proximité des emplacements de tir  et doit se confort
mer aux ordres donnés par les sentinelles. 

Sion , le 26. 10. 50 Place d'Armes de Sion 2  ̂/& S *"7t7N
(Tel. No 2 29 12) Le Commandant : /f f WC U C ê C t U Ut )

Colonel Wegmuller.  ̂f  & »j £ 
a i u w

v anne oe saune
Viande de faucisse , lère qualité , hachce , le kg. Fr. 3,40; Vian-
de de saucisse , lère qualité , au morceau , le kg. 3,60; Cuisse ,
lère qualité , au morceau , le kg. 4,— . Le tout sans charge. Pour
-viande séchée, depuis 5 kg. quartiers de devant ou de der-
rière , à convenir; Gendarmes , la paire Fr. 0,70; Cervelas, la
paire Fr. 0,60; Emmenthaler , la paire Fr. 0,70; Saucisses au
cumin , la paire Fr. 0,30; Saucisses fumées , se conservant
bien , le % kg. Fr. 2,50; Mortadelle , se conservant bien , le Vi
kg. Fr. 2,20; Viande fumèe , à cuire , le Vi kg. Fr. 2 ,— . Expédic
constamment contre remboursement. Boucherie Chevaline M.
Grunder, Berne. Metzgergasse 24. — Tel. 2 29 92.

Fourneaux de chauffage
et potagers

CALORIFÈRES, RECUPERATEURS
et accessoires

Grand choix à des prix intéressants

Pierre STALDER, firand-Pont, Sion




