
G. B. Sha w, non-conformiste
« G. B. Shaw était le non=conformiste

méme. Nous sommes menacés d'une socie*
té où le nonconformiste sera considère
comme un saboteur de l'esprit public et
traité comme tei. G. B. Shaw était l'irré*
vérence : nous sommes entrés dans une épo«
que où l'irrespect à l'égard des idées en
honneur , et des hommes qui incarnent ces
idées , est de plus en plus tenu pour un
crime. G. B. Shaw n'aimait pas la disci*
pline , l'enrégimentement, les mots d'or*
dre : tout cela est exigé aujourd'hui , tout
cela est peut*ètre inévitable aujourd 'hui —
jam ais il n 'y a eu dans le monde autant de
cibles pour l'ironie d'un G. B. Shaw —
mais nous entrons dans un monde où les
ironistes feront bien de mesurer leurs pa*
roles lorsqu 'ils voudront toucher aux
grands sujets , sous peine de devenir eux*
mèmes des cibles ».

Ce n 'est pas sans importance de noter
que ces lignes de Thierry Maulnier ont
pam dans « Le Figaro », l'un des jour *
naux les plus anticommunistes — méme
à notre gre , trop « systématiquement »
anticommuniste — de France. Car la pres*
se communiste prend plaisir à relever que
George Bernard Shaw est mort entre des
gravures représentant des aspects du vieux
Londres et le portrait de Staline. Exploi*
ter ce détail à des fins de propagande é*
tait la dernière des malhonnètetés à ne pas
commettre envers la mémoire de G. B.
Shaw.

Aussi l' extrait que nous venons de ci*
ter de l' article de Thierry Maulnier no usi
parait avoir une grande importance à u*
ne epoque où la propagande et le slogan
dèsaprennent de plus en plus à nos con*
temporains à penser.

Il ne faut jam ais perdre de vue la dif *
férence essentielle qui existe entre le pen*
seur — théologien , philosophe , economiste
politi que , savant , etc. — et l'humoriste.
Le penseur fait la pàté , si l'on ose ainsi
s'exprimer , et l'humoriste fournit le sei.
Et le sei , on ne l' oublie que trop, n 'est pas
de la farine. Le sei corrode. Pris abusive*
ment , il est nefaste et insupportable. Ce
n 'est pas à l'humoriste de doser le sei
dans la pàté: il donne le sei et chacun
doit en prendre la quantité qui lui con?
vient.

Il se petit que nos lecteurs ne le com*

prennent pas tous: l'esprit de l'homme a
tendance à se durcir , à se scléroser dans
le système. Tous les systèmes politiques
tous les systèmes philosophiques , la théo*
logie elle*mème qui , à coté de vérités in*
tangibles , laissé un vaste champ à la spé*
culation libre , deviennent vite des entraves
à l'exercice de l' esprit , au mécanisme de
la pensée , si on ne les soumet à la contra*
diction et à la critique.

G. B. Shaw, dit*on parfois , a été l'ami
des dictateurs défunts. (Entre parenthèse ,
les communistes qui l'invoquent aujour*
d'hui comme étant des leurs, oublient de
l'en accuser , malgré leur férocité sur ce
point) . Mais cette accusation est fausse.
G. B. Shaw n 'a pas été communiste, com*
me les communistes de stricte obédience,
ami de Hitler en 1939 et ennemi dès 1941.

L'écrivain humoriste vivait en Angleter*
re . Il a pris ce qu 'il y avait de plus con*
traire à l'esprit anglais. En 1939, c'était
Hitler. En 1950, c'est Staline , mais si G.
B. Shaw avait dù vivre ses derniers jours
en U.R.S.S., il n 'aurait pas eu dans sa
chambre mortuaire le portrait de Staline
qui est là*bas obligatoire. Ce qui en An*
gleterre pourrait passer pour un agréable
scandale — je pourrais avoir chez moi un
portrait de Staline que je ne confondrai
pas avec une icone — aurait été en U.R.S.S.
du plus ridicule conformisme.

Cela éclate quand on voit la pièce de
G. B. Shaw « Le Héros et le Soldat » qui
a été joué à Paris , il y a quelques mois ,
par une troupe de jeunes comédiens. « Il
est clair , dit Thierry Maulnier , que l'au*
teur « composa ce vaudeville satirique —
vieux de plus de quarante ans — tout
spécialement pour nous dire ce qu 'il avait
sur le coeur concernant la guerre , le mi*
litarisme et la manie des hommes de s'as*
sembler en armes et de porter l'uniforme ».

Or l'on sait trop bien dans quel pays l'on
a aujourd'hui la manie de s'assemblei en
armes et de porter l'uniforme. Ce qui
nous incline} à croire que le portrait de
Staline , dans la chambre de G. B. Shaw
avait été peint au temps où l'Armée Rou*
gè passait pour ètre vètue de loques et où
le maitre de toutes les Russies et pays an*
nexes n 'était pas encore le maréchalissi*
me 1
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Voici les premiers prisonniers chinois faits par les Américains, suivant un belino recu de Ham-
hung. Il s'agit de Chinois du Sud.
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* JULES VERNE- éPICIER L'AUTOPSIE EST PARFOIS UTILE
Nous avons tous lu, quand nous étions de jeunes

garcons turbulents et des fijlettes déjà coquettes
des romans de Jules Verne, dont les aventures
nous passionnaient. Les « Enfants du capitarne
Grant » , « Michel Strogoff » , «Le Tour du monde
en 80 jours » , « Vingt mille lieues sous les mers » ,
« Cinq semaines en ballon » , que de titres evoca-
teurs ! Jules Verne a vraiment été un génial pré-
curseur. Tout le monde lisait ses Iivres avec avi-
dité. Sa renommée était immense. Or, voici l'a-
venture qui lui est arrivée un jour , a]ors qu'il
séjournait à Aix-les-Bains. A l'hotel, il retrouve
un ancien camarade de collège, qu'il n'a pas vu de-
Puis de nombreuses années.

— Comment, c'est toi , Verne ? s'écrie l'autre,
ravi. Que deviens-tu ? Qu'as-tu fait depuis le
temps qu'on ne s'est pas vu ?

Jules Verne le regarde un peu étonné et ne ré-
pond pas. contant cette histoire, c'est. l'autre qui l'avait

— Du commerce ? De l'industrie ? poursuit l'au- 
^ 
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tre. Es-tu content ? Les affaires marchent-elles ? ' 
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Thierry de Minici , fameux chirurgici! fran-
eais, aimait heaneoup la. chasse. Cela le dé-
Lassadt de ses opérations sur les hiimain.s. An
donieuraiit un homme charmant, ayant con-
serve à soixante ans une jeimesse physique et
morale admirable. Dome, im jour qu 'il était à
la chasse, il tire un i'aisan , qui s'abat devant
lui, mais qui avait. été tire en mème temps
par un autre chasseur. Qui avait tue l'infor-
tuné volatile ? Qui en était le légitime pro-
priétaire. Facile à constater : Thierry avait
tire avec du 5, l'autre chasseur avec du 7.
Thierry fit séanee tenante l'autopsie du fal-
sali.

— Hélas ! pas de «chance, disait-il , en ra-
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Le drame du Moni-BSanc
LES CAUSES DE L'ACCIDENT DU

« CONSTELLATION »
Les premiers renseignements précis recueillis

permettent de reconstitucr en partie les circons-
tances de l'accident du Ctìhstellation, qui s'est
cerase sur le Mont-Blanc.

Il apparai!, cn effet , d'apfès les premières cons-
tatations , que c'est en prenant de l'altitude , sur
la consigne regue de l'aéroport de Genève , que
le pilote de l'avion a accroché l'arète nord-ouest
du Mont-Blanc. Il tournait à ce moment sur le
versant italien , afin de gagner les 400 mètres né-
cessaires au survol du Mont-Blanc. Son aile droi-
te a accroché l'arète nord-ouest. Si l'avion avait
volé 30 mètres plus haut , il aurait évité l'arète
et n 'aurait plus trouvé d'obstacle jusqu 'à Genève.

Un des observateurs qui ont survolé le lieu de
l'accident , a déclaré qu 'une aile du Constellation
un moteur et divers débris se trouvaient sur le
versant italien. Par ailleurs , de très nombreux dé-
bris , visibles à la jumelle , de Chamonix , se trou-
vent sur le versant francais au pied du rocher
de la Tournette (4677 m.) . L'appareil a éclaté en
heurtant l'arète et il semble n'y avoir aucun cs-
poir de retrouver des suryivants. Aucune trace
de pas n 'a du reste été relevée aux abords de
l'épave.

Après la catastrophe de l'Air Indian, on voit le « Constellation » retrouve sur les pentes du
Mont-Blanc, à 300 m. du refuge Vallot. Le chef-guide René Payot s'est tue en tombant dans une
crevasse. Il conduisait un groupe de volontaires formant une colonne de seeours. On pense que
les recherches seront suspendues en raison du danger qu'elles représentent à cette epoque. —
Des lingots d'or se»trouveraient dans la carlingue du Bombay-Londres, apprend-on de source an-

glaise officieuse. La valeur de ce chargement atteindrait une centaine de millions de francs

LE GUIDE PAYOT TUE PAR UNE
AVALANCHE

La première caravane de chasseurs alpins , sous
les ordres du moniteur chef de l'Ecole de haute
montagne René Payot , àgé de 35 ans, pére de
4 enfants , progressait Icntement lorsque , à un
quart d'heure de la caban e des Grands Mulcts ,
au moment où la nuit tombait et où on ne recc-
vait plus de nouvelles à Chamonix , une avalan-
che emporta René Payot qui précédait la petite
troupe d'une cinquantaine de mètres. Le malheu-
reux a été enseveli sous six mètres de neige. Ra-
pidement degagé par les guides , on tenta de le
rappeler à lui en pratiquant pendant plus d'une
heure et demie la respiration artificielle. Mais
sans succès. Et le médecin qui accompagnait Ics
sauveteurs ne put que constater le décès.

Devant ce malheur qui frappai! son 'chef , la
première colonne de seeours renonca à pousser
plus loin et rctourna à son point de départ , la
station des Glacicrs. Elle rencontra ainsi la se-
conde colonne de seeours qui , " elle, avait encore
son appareil de radio qui fonctionnait normale-
ment. C'est ainsi que put ètre transmisc à Chamo-
nix la nouvelle de ce drame de l'Alpe.

Les deux groupes redescendirent ensemble à
la station des Glaciers. (Suite en 2mc page)

Travaux modernes en Afflane
Dans les prochaines années, les territoires « in-

suffisamment expleités », cesssront de Tètre. Une
grande partie de ces territoires se trouvé en Afri-
que. L'Union Franeaise va donc ètre l'une des
premières à bénéficier de la modernisation des
« zones arrìérées ».

Si un pian de dix ans est prévu pour l'Afrique
Equatoriale Franeaise où cent dix milliards de
francs seront consacrés à sa modernisation, l'Afri-
que Equatoriale Franeaise n'est pas oubliée.

L'opération « Riz-Arachìde-Fer » va amener la
prospérité du Senegal et de la Guinee Franeaise.
Dans le Nord du Senegal, on va iertiliser les terres
au sud de l'embouchure du fleuve Senegal. Pour
cela, il faut les inonder d'eau douce. Afin de dis-
poser tout au long de l'année de cette eau douce
si précieuse, on doit utiliscr comme réservoir le
lac de Guiers qui est long de 95 kilomètres. A la
saison des pluies, l'eau en surplus du fleuve, sera
emmagasinée dans le lac réservoir. L'homme sera
désormais le maitre des inondations sur de vastes
étendues africaines.

Les travaux ont déjà commence. D'éno^mes
Bull-dozers tracent de gigantesques canaux. Mais
èn 1953, six mille hectares de terre seront trans-
forme ici en rizières. Et le riz va de plus en plus
remplacer le mil, pour nourrir les indigènes.

Si l'opération riz couvre le nord du Senegal,
« l'opération Cacaliuète » interesse le Sud du pays
au sud de la Gambie anglaise sur les deux rive's
du fleuve Casamance. Ici aussi, les bull-dozers

UN CONTRÓLETJR DU FISC DÉCULOTTÉ
ET FOUETTÉ...

Des agents du fise, qui s'étaieni rendus dans le
petit village normand -de Gorges, ont été déshabil-
lés et chassés par des fermiers armés de fusils de
chasse, de ràteaux, de béches et de faux.

Les contròleurs des contributions voulaient en ef-
fet vérifier un rapport , selon lequel un fermier
distillait clandestinement du calvados. Aussitòt un
des agriculteurs alla sonner les cloches de l'église,
pour donner l'alarme, et quelque 200 fermiers et
domestiques se rassemblèrent pour expulser les a-
gents du fise.

Le contróleur en chef , qui avait averti les fer-
miers qu'il avait l'intention de visiter toutes les
fermes afin d'y découvrir les alambics clandestins,
fut déculotté et fouetté avec une corde.

sont déjà au travail. On débrousse et la forèt re-
cule. 30,000 hectares seront défrichés dans quel-
ques années. Pour 1951, 1200 hectares fourniront
1700 tonnes d'arachides. Ce n'est là qu'un début.
On en obtiendra dix fois plus dès 1952.

A Conakry, à quelques kilomètres séulement du
pori , la mine de fer de Kaloum commence séule-
ment à ètre exploitée. Le gisement d'origine mé-
tallique est à ciel ouvert. Il y a là une réservé de
deux milliards de tonnes de minerai. Dans quel-
ques mois, 5000 indigènes sous la direction d'une
centaine de Francais travaiileront là.

En face de Conakry, les iles de Loos sont en
bauxite minerai précieux d'où l'on tire l'alumi-
nium. Comme pour le fer de Kaloum, les gise-
ments sont à ciel ouvert, ce qui faciliterà grande-
ment l'extraction. C'est la Société des « Bauxistes
du Midi », en association avec une société cana-
dienne qui fournira les fonds et le matériel , qui
exploitera ces mines. La principale usine est dans
l'ile de Kassa. Une partie du minerai sera vendu
au Canada, comme on le sait gros producteur d'a-
luminiiun. -"

Un combinat industrie! ne peut se passer d'e-
nergie. Ici encore, l'energie est sur place, le Fouta
Djalon tout proche abonde en gigantesques chu-
tes d'eau et en puissants torrents. Les principales
usines électriques seront le Konkouré et le Tinkis-
so. Dans quelques années, Conakry traitera elle-
mème sur place ses minerais et produira de la
fonte, de l'acier , de l'aluminium et des alliages.

LES MALHEUES D'UN SERRURIER

Un serrurier fut requis par une femme à dres-
ser une échelle et de pénétrer par la fenètre de
la chambre à coucher dans l'appartement et al-
ler ouvrir ensuite la porte d'entrée, qui était fer-
mée. L'honnéte artisan se conforma aux ordres
de sa cliente... mais tomba dans les mains d'un é-
poux furibond.

« Je me suis réveillé, et j'ai pensé que c'était
un cambrioleur », expliqua le mari, M. James Doy-
le, au tribunal, où il avait à répondre d'avoir at-
taqué et fortement malmenò le serrurier, M. Wil-
lem Ball. Celui-ci s'était n'aint d'avoir été em-
poigné par le col et le fond de son pantalon, et
projeté dans l'escalier, après avoir passe par la
porte de l'appartement, qui n'était vraisemblable-
ment pas fermée. M. James Doyle a été acquitté.

Au gre de ma fantaisie.. *

Un de trop
Un certain William Vogt , ciloyen- améri-

cain, que je nommerais pas ici sans la cer-
titude de ne lui faire de la sarte- aucune
publicité dangereuse, a- conwiis outre-Atlan-
tique un mauvais livre qu-'un ma u vais p iai-
sani ai jugé digne de, traductio n frangaise.
Le Comit é national ( francais)  de l'Enfan-
ce s 'en est ému, et il y a de quoi: c 'est un
ouvrage qui est proprement à interdire. Si
la sante mentale du monde était meilleure,
si les médecins réussissa ient à la perfection-
ner comme ils perfectìonn ent la sant e cor-
porelle au grand regret de M.  William Vogt ,
on pourrait supporte r de télles fantaisies.
Mais on ne sait jamais quelle « abracada-
brance » est susceptiblc de fournir aux hom-
mes en delire de notre temps un « évang ile »
pour le lendemain .

« La f tn m du monde », tei est le titre de
cette mauvais e pla isanteric , et l' on- se deman-
de si le traducteur frangala a voulu le ca-
lembour qui s'impose à l'esprit (la f in  du
monde ) .  Selon. l'auteur, tout le mal dont
nous sou f f rons  vient de ce que nous sommes
trop nombreux sur la- terre. La fante en est
aux médecins et aux savants comme ce Louis
Pasteur, qui s 'acharnent à prolonger la vie
des hommes et à nous pr éserver de ces bonnes
épid émies qui nettoyaient autr efois propre -
ment le monde d'une partie de ses habitatnts.
La. situation est catasirophi que en Amérique
latine où — sinistre horreur ! — la malaria
est en régression et les maladies intestinales,
d'un si heureux e f f e t, deviennent de plus en
p lus rares. Et la conclusion que je vous don-
ne texluellement est la suivanle:

« En versant à profusioni Ics centaines de
millions de dollars des contribuables a*
méricains, nous devrions nous assurer
qu'une partie substantielle est dévolue
à ¦ l'achat de matériel an ticonception-
nel et à L'éducation des peuples en- cette mes-
tière. Tout aussi importante que les quatre
lìberiés don t nous avons fai t des fétiches , hi
cinquième est l'abandon de l'idéal des famil-
les nombreuses »•

En- fai t , M. William. Vogt , votre mère a cu
un enfan t de trop. Pouvons-nous espérer que
s'il survenait à celui-ci un bon petit  empoison-
nement, vous ne recourriez prr.9 à un de ces
malfaiteurs qui sont les médecins, ni à leurs
maléfices que l'on nomine rèmèdes ?

Jacques TRIOLET
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ICC. OEsonimerE
| à l'Hotel de la Paix — SION |
9 du samedi 11 au samedi 25 novembre 1950 §
• ouverte tous les jour s de 13 à 19 heures %
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LES AMOUREUX
Elle est étroitement serréc contre lui :
— N' est-ce pas , mon Pierrot , que mes yeux sont

plus beaux que les étoiles ?
— Oui , ma chérie.
— Et mes dents ? Ne dirait-on pas des perles, de

vraies perles ?
— Oui , mon trésor.
— Mes cheveux ne sont-ils pas plus dorés que

Ics blés mùrs ?
— Oui , mon amour.
Ravie , elle se blottit plus tendrement encore con-

tre lui et dit extasiée :
— Oh ! mon Pierre bien-aimé , comme tu sais me

dire de jolies choses.
L'ALCOOL, L'ENNEMI DES ECRIVAINS

C'est Pierre Mac Orlan qui affirmait dernièrement
que lorsqu 'il a tenté d'écrire sous l'influence de
l' alcool , il n'a pondu que des banalités. Au con-
traire , nombre de romanciers américains , de Faulk-
ner à Malcolm Lowry, pr'étendent que c'est en état
d'ivresse qu 'ils ont écrit leurs meilleures pages. Qui
croire ? Que croire ? Giovanni Papini vient de
trancher le débat de facon catégorique , qui ne laissé
plus aucun espoir aux Américains buveurs d'al-
cool.

— La vérité , a-t-il dit , n'est pas instinctive. L'al-
cool Ubère l'instinct. Les ceuvres d'art concues avec
son concours sont donc forcément fausses.

Reste à savoir si Faulkner et ses compatriotes
prétendent faire oeuvre d'art .

Un petit déjeuner qui tient 1

C H A R L E S  OUC F I L S  • S I O N  • D t N R É E S  COLONIALE! .



Les excellentes vy**"**"*'̂
graisses comestibles SAIS pour chaque
ĵajssjj  ̂ ménage, car...

Faire une bonne cuisine, c'est bien;
la faire avec SAIS, c'est mieux I

Des rocettes de cuisine Intéressantes peuvent ètre
obtenues dans les magaslns d'alimentation.
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LE DRAME DU MONT-BLANC
Après la mort du guide Payot

C'est dans la còte des Cerisiers, pente abrupte
située en dénivellation à 100 mètres du refuge des
Grands-Mulets que se situe exactement l'accident
fatai survenu à René Payot. Le commandant Flo-
tard a passe une partie de la nuit au refuge de la
station des Glaciers où les rescapés de la cordée
Payot, le guide Pierre Leroux , l'adjudant Mo-
nange et le gendarme Vezin étaient rentrés exté-
nués. Hier matin , à 7 h., ils étaient à pied d'oeuvre.
Une marchc-éclair de 2 h. 30 leur permit de ra-
mener à la station des Glaciers la dépouillc mor-
telle momentanément abandonnée au cours de la
nuit. Ce retour funebre precèda une prise d'armes
au bas de la station du téléphérique de l'Aiguille
du Midi , à 2 kilomètres de Chamonix.

M. Malik, ambassadeur des Indes est alle à la
rencontré de la dépouille mortelle et a présente
les condoléances de son gouvernement. 11 a as-
suré la famille Payot du concours total de son
pays quant aux suites sociales,. de ce décès. Les
quatre enfants du guide ont offieiellement été a-
doptés par l'Inde.

Le commandant Flotard annoncait hier que les
recherches seraient abandonnées. Mais deux grou-
pes de guides de St-Gervaix , dont l'un a cause de
l'inquiétude car on était sans nouvelle de lui , ont
continue à s'approcher de l'épav e, c'est-à-dire à
franchir Le Goùter les séparant de 800 m. du point
de chute. La Suisse a prète des appareils de ra-
dio. Avec un peu de chance la patrouille de téte
atteindra l'épave cet après-midi. Des vivres seront
parachutés aux alpinistes.
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Pour Phiver nous vous offrons :

LE PLUS GRAND CHOIX DE CALORIFÈRES
TUYAUX DE FUMEE - RECUPERATEURS

FOURNEAUX A MAZOUT
FOURNEAUX INEXTENGUIBLES « GRANUM »

POTAGERS A BOIS, GAZ ET ELECTRIQUES

Vente £ Locarions £ Réparations

— Rue des Remparts
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Aucune ménagère ne
saurait se cassar de
nous deux. Nous nous
ehargeons de la prò*
prete impeccable du
Unge et de toute la
maison I

VIÈGE — Une explosion
Deux chimistes occupés à des travaux d'essala

dans un laboratoire des usines de la Lonza ont
été victimes d'une explosion. Ce sont MM. Oscar
Borner et Gustave Andrès. Hs ont été conduits à
l'hópital avec des blessures et des brùlures sur
tout le corps. L'un d'eux a perdu un ceil.
L0ÈCHE-LES-BA1NS — Une maison incendiée

Une maison située un peu en dehors de
Loèche-les-Bains a été la proie des flammes.
Dans celle-ei se trouvait une femme de 85 ans
et l'on craignait qu'elle fut brùlée vive.
Mais elle a été sauvée in extremis. Le toit du
bàtiment qui appartieni à M. Leon Roten et
un pan d'une facade ont été complètement dé-
truits.
SIERRE — Départ à Paventare

Cinq jeunes gens de Sierre sont partis pour
le Maroc. Ils vont à l'aventure en supposant
qu'ils trouveront un emploi sur place. Ils veu-
lent tenter leur chance. Leur expédition est
bien téméraire.
CHALAIS — 0 n'y a pas eu sabotage à Bries

On exclut actuellement l'idée d'un sabotage au
cable du téléférique de Vercorin. Le rapport d'ex-
pertise déclaré que la rupture a été accidentelle. La
giace s'étant mise autour du cable et de la poulie
celui-ci serait sorti de la gorge d'une roue et en-
roulé entre l'axe et le beton et aurait fini par se
rompre.
NENDAZ — Un tue, un blessé au chantier de

Cleuson
Un accident mortel est survenu au chan-

tier de St-Barthélemy, à Cleuson. Deux ou-
vriérs occupés au démontage ont été atteints
par une poutre. L'un d'eux a eu la téte fri-
cassèe. C'est M. Joseph Boehatay, de Salvan.
Son (camarade, M. Joseph Tschopp, de Sierre,
a eu un bras fracturé.
NENDAZ — Un voleur identifié

Ou. a procède à l'arrcstation d'un citoyen
ìiommó Georges G., qui a eommis un voi au
préjudiee d'un camarade de chantier à la Di-
xeniee.
VÉTROZ — Voi d'argent

On signale qu'un voi de 1000 francs a été
eommis dans le bureau de l'entreprise Jean

ACHETEZ CHEZ LES MEMBRES DU
-SERVICE- D'ESCOMPTE C'EST SERVIR

SON INTÉRÈT

Germanier, à Vétroz. La gendarmerie a ou-
vert une enquète pour découvrir le ou les cou-
pables- •}, - '¦'-
MONTHEY — Une innovation bien accueillie

La nouvelle commission scolaire de Mon-
they, que prèside M, Meizoz, a pris une ini-
tiative qui a eu l'agrément de la gent scolai-
re et des parents .en-general . Il s'agit de la
suppression des devoìrs que les éléves de-
vaient faire à la. maison.

Cette méme commission a remplacé depuis
environ 1 année le jour de congé de jeudi par
les après-midi du mercredi et du samedi.

Qu'attend Sion pour en faire autant. 1

*VOL D'AUTOMOBILE
La voiture automobile VS 4133, de M. Ro-

ger Bruttili, arehiteete, à Sion, a disparu de
devant son domicile à la rue Supersaxo, ven-
dredi 5 novembre, entro 1845 et 2230.

Les personnes qui pourraiènt -donnei* des
reseignements au sujet de cette disparition,
sont priées d'en informer le Bureau du Com-
mandant de la. police cantonale, à Sion, ou
n 'importe quel poste de gendarmerie.

Signalement : voiture de tourisme, marque
Ford-Englia , modèle 1939, moteur et chassis
No. 282-463, CV. 6, carrosserie couleur bleu-
marin.

C0NS0MMATEURS
Il est dans votre intérèt de favoriser le
commerce indépendant du pays. Voyez ,
dans les annonces, les offres de fromages

de la
LAITERIE DU GRAND«PONT

A SION

CAFÉ DU GRAND.PONT
Samedi 11 novembre dès 16 heures

GRAND LOTO
Nombreux et beaux lots

Achetez avantageusement
CHAPEAtJX DAMES

Blouses - Chemisiers h Pullovers — Lingerie -
Sous-vétements - Chemises «r Cravates - Beau

choix en robettes enfants, laine à trieoter

mììmibn
Rue de Conthey SION . TéL 212 85

i CINÉI4A LUX CAPITOLE

DÈS CE SOIR A 20 h. 30 DÈS CE SOIR A 20 h. 30

LE GRAND SUCCÈS DU JOUR
Un nouveau triomphe du cinema

signé CARNÈ

La Marie du pori
Une histoire rirée d'un roman de SIMENON ,
dans laquelle le grand mctteur en scène
a mis une extraordinaire richesse psychologi-
que, servie par une interprétatlon de classe.

JEAN GABIN
et une nouvelle ingènue

NICOLE COURCEL
JEUNES GENS EN-DESSOUS DE 18 ANS

PAS ADMIS

LA COLLECTE D'HABITS A LIEU DEMAIN
JEUDI

Voici , en vue de la collecte d'habits, les objets
particulièrement utiles et désirées dans les familles
pauvres: vètements pour adultes, enfants et bébés,
pantalons, manteaux, lainages, chaussures, couver-
tures et draps, etc. Les éclaireuses passeront dans
les divers quartiere de la ville demain , jeudi après-
midi. Faites-leur bon accueil.

Si vous n'avez pas d'habits à offrir, vous pouvez
aussi envoyer un don en argent au C. ch. Ile 1672,
Paroisse de Sion, en spécifiant au verso: Pour les
pauvres. Merci !

MARGUERITE VOIDE
On cn dit ceci... on en dit cela... toujours est-il

qu 'on en parie et c'est bon signe !
C'est aussi la preuve que non séulement on s'in-

téressc , mais que l'on attend avec impatience la
crcation de Marguerite Voidc , d'après le roman de
Jean Follonier , qui aura lieu au Théàtre de Sion
les 8, 11 et 12 novembre.

Les prcparatifs vont grand train. La Chanson
Valaisanne , dans d'ultimes répétitions , met au
point avec tout l'art qui lui est proprc , les cceurs
écrits par Georges Hacnni.

Sur le plateau , professionnels et amateurs , sous
la conduite de Paul Pasquier , rcdoublent d'effort
pour que tout soit bien au point.

Nous |avons ainsi l'assurance que Marguerite
Voidc séra un beau spectacle à ne pas manquer.
Ce n 'est pas souvent que l'on peut assister à une
crcation. Aussi , nous conseillons à chacun de rc-
tenir assez tòt les places. La location est ouverte
au Magasin Tronchet , tèi. (027) 2 15 50.

Samedi , 11 crt. il est prévu , après le spectacle ,
un train en direction de St-Maurice et dimanehe
12 crt. en direction de Sierre , avec arrèt à toutes
les gares.

N.B. — Des billets pour la représentation de
dimanehe soir peuvent ètre obtenus à la Papcte-
rie O. Amacker à Sierre.

f~ ~
Rien ne seri de courir...

il faut? connaitre la maison
où vous étes certaine de
trouver un grand choix.

On fait comme vous. Un tour en ville et
sur le chemin du retour vous trouvez tout
chez Bortis

du temps et de l'argent économisé

Avenue de la Gare . SION

Jeune CHIEN

-*J# 
¦
-«_

Haha! Et que feraient sans
moi la ménagère, son mari
et ses enfants ? Je soigne
le corps et les mains...
10 fois par jour, s'il le faut...
et sans que pour cela la
peau devienne rèche!

"W T A />Wf T^T% A louer sur la route de

V AWl£,K Bramo ,s ' petit
cherche place à l' année. Bon Q OOSPlGHIBIlt
connaisseur du bétail . Libre ,
de suite. ^e 2 chambres et cuisine.

S'adresser au bureau du S'adr. au bureau du Journal
journal sous chiffre 4439. sous chiffre 4438.

St-Bernard.
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 4442.

UN DES PLUS BEAUX FILM ITALIEN
DE CES DERNIÈRES ANNÉES

le Évaler mystérieux
Un grand film d'aventures, d'action et d'a-
mour (PARLÈ FRANCAIS) avec VITTO-
RIO GASSMANN et 5 des plus belles

femmes d'Italie.
DE LA COUR DE RUSSIE A LA VIENNE

DU 18ème SIÈCLE

UN SPECTACLE GRANDIOSE QUE
TOUT SION VOUDRA VOIR

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons aveo plaisir que M. Antoi-

ne Pitteloud , fils de M. le conseiller d'Etat
( 'yrillc Pitteloud, a obtenu avec une rare dis-
tinetion , son diplòme de médecin-dentiste à
l 'Université de Genève. Nos félieitations.

DANS NOS SOCIÉTÉS
Chceur mixte de la Cathédrale. — Prochaine ré-

pétition generale jeudi 9 novembre à 21 h. après
le sermon au locai. Dimanche 12, le chceur chante
la grand-messe.

C.S.F.A. — Mercredi le 8 novembre, à 20 h. 30,
réunion du mois à l'Hotel de la Pianta.

CS.F.A. — Sorti e du mois. Course surprise.
Renseignements chez Mlle Miiller, rue de Conthey,
Sion.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 9 no-
vembre à 21 h., répétition generale au locai après
le sermon de la retraite des jeunes. Dimanche 12
novembre , le chceur chante la grand-messe. Lundi ,
messe du Grand Conseil à 8 h. 15.

Classe 1913. — Vous ètes convoqués pour l'as-
semblée ordinairc , le jeudi 9 novembre , à 20 h. 30,
au Pavillon des Sports , Sion. Sortie d'automne.

Kath. Gesellenverein. — Freitag, den 10. No-
vember , uni 20 h. 15, 2. Vortrag aus dem Jahres-
program unser Statt-unsere Verantwortung; Rcferat
von unscrm Stadtpràsidenten Adalbert Bacher , —
Mon zahlt auf ein vollzahliges Erscheinen.

Mons ieur Joseph FURRER et famille re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui
de près ou de loin ont pris paH à leur grand
deuil.

Mis noe:
Canada , Grafenstein rouge

Louise-Bonne
Sujets de ler choix

Pyramides formées, 3-4 ans:
Louise-Bonne, Williams

A vendre joli



A vendre certaine quantité

CHOUK ROUGES
à hiverner. S'adresser à Gli-

! vaz Marcel, St-Léonard.

Noìre succès £

LA CANADIENNE
pour garcons (dep. 7 ans) et jeunes gens
à Fr. 58.-, 68.— , 78.— , 110.-, 120.—

pour Messieurs à Fr. 98.— et 180.—
impòts compris (luxe et icha)

Aux Galeries Sédunoises
RODUIT G, Cie

Avenue de la Gare
SION

¦ l.«............ WiMMIIIIIIIIIIIIIIIWIIMIIIWIWII««««««««««« ^^WM^MBMBMMBiWB
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H O M M E S  II ENfANTS

MesdarnesJ 
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— La L A I N E  augmenté mais nous avons
fait pour vous un STOCK et pouvons

PRIX NET SANS IMPOT vous en 0fr r;r jans tous jes co\or\s pour
ENVOIS PARTOUT pullovers et chaussettes à Fr. 1.SO !

Les Galeries Sédunoises
VOUS OFFRENT :

Pour vous, A/escf ames /
Le Bas Nylon dep. Fr. 4,50
La Blouse chaude, longues manches à Fr. 14,90
La Sestriere, tous coloris à Fr. 14,80
Le manteau reversible à Fr. 58,—
La socquette de laine et les articles de lingerie

Pour vous, Messieurs S
Le compiei pure laine, à Fr. 98,— , 108,— , 138,— etc.
Le veston sport pure laine à Fr. 58,— , 68,—
Le veston Harri s Tweed à Fr. 88,—
Le pantalon habillé et de travail dep. Fr. 24,50
Le pantalon velours , facon soignée à Fr. 38,—
La chemise popeline à Fr. 14,90
La chemise de sport à carreaux à Fr. 14,80
La chemise militaire à Fr. 12,90 et Fr. 15,50

Pour vous, Jeunes Gens i
Le pantalon long (10 à 15 ans) dep. Fr. 19,80
Le pullover avec ou sans fermeture éclair dep. Fr. 7,90

1>our TO US
La bonne couverture de Bagnes à Fr. 23,80

Moduli <& Cie
Avenue de la Gare * S I O N

Démonstration
de la machine à laver

SOIfl HOOVER
Pj JnBll i j || Samedi 11 novembre 1950

Wpf f i s Ù i  •'^WMtiMMtiiiiti apporter votre linge à laver

w m̂ câ ffd ê lIL Itì l **ffii*^
fl-Mhr^ÉHfcP ETCONSTANTIN • Rue des Remparts

Chez

^̂ P0ISS0N$1r-rtÀIS>s _==;̂

- A l̂̂ haTp. - ..
Ruelle du Café Udrisard

Cette semaine en poissons

Soles portions 4,50 le kg.
Saumon frais 7,— »
Turbot 5,— »
Filets de merlan 4,— »
Merlans frais 2,50 »
Filets de perches - - ¦ 6,— »
Poulets frais Fr. 7,— et 7,50 le kg.
Poule à bouillir 5,40 »
Lapins 6,— »

Civet de lièvre et de chevreuil, épaule,
gigot et selle — Escargots et crevettes

fraiches — Huitres et Truites vivantes

La maison se chargé de la fourniturc des Lotos
Téléphone 2 28 66

Se recommande : J. ROCHAT

la demière minute pour choisir voire
pardessus d'hiver

PARDESSUS SPORT 4£%*L „
POUR LES JEUNES Fr. *VJ. W

PARDESSUS CHEVRONS t iXe% «
GRIS FONCÉ Fr. 1«JJ.

ET D'AUTRES ARTICLES
LOURDS ET CONFORTABLES

de Fr. 185.- à Fr. 260.-

Volre garconnel a peuì-éire aussi be~
soin d'un manteau...

Voyez notre rayon special pour enfants
et jeunes gens.

\m fl
^ ĵ stt^S^BÈ^^^SISf kwSSKS^SK^S^^tiBBBf B^BìSB^^M

QUALITÉ PAR TRADITION

Canadiennes

Notre grande expérience dans la branche
et nos achats judicieux, nous permettent
de vous offrir un superbe choix de cana*
diennes pour HOMMES*DAMES et EN»
FANTS dans les meilleures qualités du

moment et dans des formes nouvelles.

Demandez notre article reclame, avec dou*
blage en mouton, au prix incroyable de

Fr. 125,— V

Expédition partout. Indiquer le tour de poitrine

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
aux sousssols de nos magasins de Confection

Roduif & Cie
Avenue de la Gare * SION

HUILE DE FOIE DE
MORUE

fraiche, nouvel arrivale
Pare des Sports-Sion

Jeudi soir 20 h, en nocturne

DRj)GUEIUÉ

Tel. 2 13 61
Expéditions par poste

au dehors

AUTO • ECHONGE
A vendre joli cabriolet Fiat

Ardita, 2500 sport. 13 CV.,
int. cuir , 4 vitesses, carros-
serie speciale Caravini. Prix
très avantageux; on pren-
drait en paiement : Jeep, bé-
tail, foin , etc. S'adresser sous
chiffre P 12403 S Publicitas
Sion.

match ìniernational Buìsse-suède
à Genève le 12 novembre 1950

Billets spéciaux au départ de Sion

3me ci. Prix Fr. 16,—

Aller trains dép. 8.05 h. ou 9.57 h
Genève arr . 10.40 h. ou 12.48 h

Genève dép. 18.17 h. ou 19.45 h
Sion arr. 21.01 h. ou 22.39 h

chambre meublée
dans appartement. S'adresser
a Louis Maret , Avenue de
Tourbillon , Garage du Rhó-

boulanger-pàlissìer
capable de travailler seul pour
petite boulangerie.

Faire offres avec copie de
certificai et prétentions sous
chiffre P 12415 S Publicitas
Sion.fi vendre

ì bii
lard

*, Sion. tèi. 210 33

2 lits d'enfant et matelas en
bon état ; 1 fourneau électri-
lue, marque Elcador, parfait

lt, 3 plaques, 1 four; 1 bil-
fd francais.
A. Desarzens , Place du Mi-

LAPINS
Arg. de Champagne, pure

race, à vendre. Lorenz Antoi-
ne, rue de la Cathédrale Sion.

Personne
cherche quelques journées de
lessive.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 4436.

A vendre ! A vendre reitaiìl à Vide
1 génisse portante pour mois
de mars ; 1 génisson. et 1
veau.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 4437.

2 manteaux homme, 2 com
plets (moyen), 1 manteau da
me, noir ; un 2 pièces lainage
noir, 1 joli col de fourrure
Bas prix. (42). tèi. 2 1940.

de Genève en Valais, pour-
rait t ransporter des bancs d'é-
ccle ?

S'adresser à la Commune
de Leytron.

UNE H0D1IÌ1E
en apprentissage à Sion fe-
rait eliaquè soir ime, deux
heures de t ravail.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4441.

HI ET REGAIII
S'adresseir à Publicitas

sous chiffre P 12401 S.

Notre liquidation des articles de ménage continue avec des ra*
bais de 40 %, 50 % et plus de nos anciens prix sur tous nos
articles.

TOUT DOIT DISPARAITRE : Les ménagères avisées trou*
veront encore un grand choix dans les articles en porce*
laine, faience, aluminium, etc, etc, et dans les menus articles
de cuisine ;

un lot de verrerie : notamment verres à vin à Fr. 3,— la dz.
un lot d'articles en osier : corbeilles à linge, paniers , hottes,
etc

Dès lundi 13 novembre, Exposition*Vente de tous nos articles
d'argenterie.

Contre versement d'un acompte, nous réservons vos cadeaux de
fin d'année , spécialement dans les articles suivants :

services à déjeuner depuis Fr. 20,—
services à dìner » Fr. 40,—

articles en cristal , en argenterie

Demandò pour fin novem
bre A vendre, bordure de rou

te , 20 toises de

Quelle maison ou entre



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

AUX MEMES PRIX AVANTAGEUX
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 1
coupon ci»dessous, vous ne le regretterez pas :

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

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

NOM : 

Adressé : 

No de téléphone : 

'éjk m 'mtk I g± 0k Une economie eclatante I

PI RADIOS ^Il IIi^ìrii* Miiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiin j f /WlrnM^k.l|L̂ & UEIITE • LacaTion fmMk
La facon la plus avantageuse d'acquérir un bon poste de ^^Zif iS^kWŴradio neuf — Location depuis Fr. 15.— par mois ^mTifj th fj ^jg «fe
Tous les loyers sont pris en compie sur le prix comptant , ^^^^"If f l tjT ¦._?donc aucun supplément. ^kww»%0^

- nettole-cire - brille -
BELLES OCCASIONS dep. Fr. 120- c i -  i-fcmploi : parquets, linos, mo-

F. FUCHSLIN, av. de la Gare, SION « Tel. 2 28 88 saiques. planelles, meubles,
Réparations de toutes les marques de Radios boisenes, etc.

Prix :
--, ««««^««««fc. m ^m tam m unaa^ a «ta 

A M A  ^ ""• ^ca comP- net fr. 3,60

CARDAGE deTRICOTS E. ™.e *** —
Drogueries Réunies S. A.

usage* Lausanne
pour couvre-pieds et matelas. Pensez-y avant l'ar- 
rivée du froid. Chacun regoit sa laine. Demandez 1)1101 IC7 llflTpE UFRNIF
renseignements à la carderìe de laines Alexandre UUDLltt VUliiL flLlllIlL
KOHI FR VFVFY ... avec le plastron souple1S.UHLCK, vtvtl .  MYOPLASTIC-KLEBER

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
concu exprès pour vous, c'est-à-~ * " ' " " ~ * " " ~ dire spécialement adapté à vo-
tre propre cas, sans ressort qui
deprime le muscle, sans pelote

j r—j qui élargit l'orifice, MYO-
,A er.̂ **1 PLASTIC est si facile à porter

MFZ^T '̂  QK e* s' e^cace nu 'il se fait ou-
Csî  ' j-'^B blier... et oublier votre hernie.
***""»*12L - -41- Ẑgù Mais, seul un essai peut vous

Jww '̂ \̂̂ m̂ A upnriro
TP^̂ ^SÌìFS W CIIUIC

-̂̂  ̂ . (038) 6 35 24.

8 nouveaux brevets A louel pour le ,er fé"vner
sont attachés à la nouvelle Turissa-zigzag portative. Élla MHHH HTriUI I*ll T
possedè tous les avantages et tous les perfectìonnements qua fl H Hll H | | Il BI" El
vous pouvez souhaiter: ¦¦¦ ¦ ¦*¦¦ I bill hll I

, , , , ,, , Tout confort , de 5 pièces,
• plus grande et plus robuste que les machines a coudte * i..« d I C Of

portatives construites jusqu 'à maintenant fres ^yj p 12334 S Publici-
• bras libre plus long tas, Sion.
• dispositi! zigzag automatique amélioré 

• rallongs adaptée au bras humain A louer » Chàteauneuf un

Le moteur plus rapide , la pedale commode. le dispositi! do allOfl B iGlllGEI
tension du fil amélioré, la lampe mobile, le pied sautillant et
la canette rapide sont d'autres avantages de cette machin? . , . ' '

de bains.
concùe d'après l'expérience acquise en vendant 150 000 ma- S'adresser au bureau du
chines à coudre. Livrable également dans un meublé. journal sous chiffre 4432.
Prix avec mallette et botte à accessoixes pratique séulement 

On chercheFr- 662- ta- personne
n^TT/^TT^T^TA^K ^e  ̂*  ̂ ans ' sacnant cu

'"'
\mKl ¦¦¦t f̂cM^M! ¦»iliiTH m

j siner, ixiur un ménage de 2
¦«««««̂•««««««««««̂¦¦««««««««««««««««««««««^¦•«««««««««««¦̂  personnes.

S'adr. au bureau du Journal
Agence officielle Turissa SOUS chiffre 4433.

Pierre Stalder, Quincaillerie, Sion 7 "j

RfìM Conlre en™  ̂ce bon Ma maison Brutbch & Cie Ulrich. Parkrina 21, ' Infilili E TK ' KI DUIl vous recevrez greluilement les prospectus détaillés. Nom et adressé: ¦ »• •¦ ¦ W ¦ RIVI  %9

' en bon état, haut. 1 m. en-
' viron.
. Edouard Claivaz, Pratifori ,
L — —.. _ ... _ —— _ __ — __ _ J Sion.

La machine moderne ò grand rendement ,
retour électrique du chorlot, Introductlon
du papier et interli gne automatiquei,

pupitre porte-sténogramme inédit.

OFFICE MODERNE * SION
OlIVIIt-ILIIO

TfréÀtre de Sion
Mercredi 8, samedi 11, dimanche 12 novembre 1950

Dimanche 12, matinée à 15 heures
création de

MARGUERITE V0IDE
d après le roman de Jean Follonier

adaptation d'Eliette Carron
avec

Véronique Deschamps, Paul Pasquier, Jean Rosset
Marguerite Cavadaski dans « La Voix »

Mise en scène de Paul Pasquier
Prix des places : 2,50 - 3,30 - 4,40 - 5,50
Location : Magasin Tronchet , tèi. 2 15 50

fS
|. Pour le

Hi ciiaullage
BRIQUETTES « UNION »

ANTHRACITE ^¦gfr

Ff S - W FOURNEAUX

m  ̂ i ti POTAGERS

K É^-fSL CALORIF£RES

Av. du Midi Tel. 2 10 21

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ l̂^

I H E R N i
el

Tous ceux qui souffrent de hernies seront iute- M|J
ressés par un procède de conlention qui ne com- [?' !
porte ni ressort ni pelote. " .. j

Le Néo-Barrère, création des Etablissemenls du |'- . -;
Dr L. Barrère, de Paris, réalisé ce progrès. Gràce rei
à lui les hernies , mème volumineuses , sont integra- 8I|
lement contenues , sans risque d'étranglement ou ;:
d'élargissement de l'anneau. [

Le Néo-Barrère agit comme une main qui po-
sée à plat sur l'orifice , immobilise sans effort et Kg
dans tous les mouvements, l'intestin dans sa ca- ;-;¦' 3
vite.

Nous vous invitons gratuitement à essayer le
Néo-Barrère de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 15 h. 30 |
à :
MARTIGNY : Pharmacie Morand, Av. Gare , le

lundi 13 novembre
SION: Pharmacie Darbellay, rue de Lausanne, le

mardi 14 novembre g

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu du 8 au 15.11. 50,

dans la région de

Montana — Crans — Ayent — Arbaz — Val Ferret
Orsières — Vollèges — Verbier

Pour de plus amples détails on est prie de consulter
le Bulletin Officiel du canton du Valais et les pu*
blications de tir affichées dans les communes inté«
ressées. Place d'armes de Sion

Le Commandant :
Colonel "Wegmiiller.

ABAT-JOUR
Carcasse* et confection

d'abat-jour - Transformations
Mme LORÉTAN, SION

Rue des Vergers
(Maison Grasso)

A vendre
Prix par 100 k. : Choux-bl.,
Ire qual. 20.-; Choux rouges
Ire qual. 22.-; Choux-raves
beurrés 18.-; Carottes nan-
taises 24.— ; Poireaux verts
30.-; Raves à compote 14.-;
14.-; Oignons gros du pays
42.-; Betteraves à salade noi
res 18.-; Céleris pommes 50.-.
Se recommande: E. Guillod-

Gatti , cultivateur, md grainier
Nant-Vully, tèi. (037) 7 24 25

A vendre
un manteau et une paire de
chaussures sport (10 ans).
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 4434.

chambre meublée
ou non, avec balcon , cuisine
et salle de bain. S'adresser
sous chiffre P 12139 S Pu-
blicitas, Sion.

GRAND LIT
140 cm., crin animai , à l'état
de neuf.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre P 12396 S.

vigne
de 300 à 500 toises dans la
région de Piatta sur Sion.
Écrire en indiquant situation ,
prix et conditions, sous chif-
fre P 12370 S à Publicitas ,
Sion.

JEUNE HOMI
ayant fait études secondaires
cherche place dans commer
ce ou bureau.

Adresser offres sous chif
fre 'P  12371 S a  Publicitas
Sion.

Jeune lille
cherche place pendant les tè
tes comme vendeuse dans ma
gasin ou boulangerie.
S'adresser à Publicitas Sion

sous chiffre P 12375 S.

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

Grand Magasin d'assortiments s'ouvrant prochainement à
la Rue de la Porte^Neuve à Sion , cherche :

Personnel masculin :

1 décorateur
1 magasiniershomme de peine
1 garcon de courses

Personnel féminin

Vendeuses ne

1 vendeuse
dames

1 employ ée
1 employée
1 employée

quelques apprentis et apprenties.

En outre

quelques vendeuses^auxiliaires

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie , des copies de certificats et de l'indication
des prétentions de salaire , sont à adresser jusqu'au 18 novembre
à

M. Roger Galladé, rue des Remparts, Sion

pour les rayons suivants :

Alimentation
Articles de ménage et electricité
Articles de messieurs
Bas, gants, colifichets et mouchoirs
Bonneterie pour dames et enfants
Corsets , tabliers et layette
Confection pour dames et mode
Mercerie — Laines a tricoter
Papeterie — Parfumerie — Maroquinerie
Tissus au mètre et rideaux

=retoucheuse pour le rayon de confection pour

de bureau
pour la manutention
pour l' emballage

Vous ètes f ière , à juste titre, de votre lingerie f ine ,  lég ère
et souple. Traitez-la avec un ménagement tout parlic u-
lier ! Lavés dans la mousse d'AAR d'une douceur remar-
quable, les tissus f i n s laisseronl un parfum camme une
fleur à la rosee mutinole. Vous auree toujours un- gran d
plaisir à la merveilleuse fraichcur de votre lingerie de-
licate . et n'oubliez pas que seul le produit 100% suisse

AAR la merveille des savons
laverà avec ménagement tous vos e f f e t s  en soie, soie ar-
tificielle et laine. Votre Unge sera impeccable et vous en
serez enchantée.
Une fois  essayé, AAR la merveille des savons sera défi-
nitivemen t adopté.
Fabrique de produits chimiques G. Zimmerli S. A., Aarbourg

Fondée en 1902

AUK oroanisaieurs de loios
Langue de Bceuf fraiche et salée

Jambon et Lard secs du VALAlO

Saucissons et Gibier

E. LAMON - SION
Rue de Lausanne Tel . 2 10 54

Café du Grand-Pont. Sion
Dimanohe 12 novembre

dès 11 heures (apéritif) et dès 17 heures

GRAND LOTO
organise par le HOCKEY.CLUB

Nombreux lots — Surprises de valeur

Fromage, Salami , Vacherins , etc.

GROS Gii OQUr iffiH
Représentant visitant les cafetiers et autres établisse»
ments publics peut s'adjoindre la vente d'un article
procurant une forte commission. — Écrire sous chif»
fre P 12360 S Publicitas , Sion.


