
Comment s'obtient la

PENICILLINE
La penicilline fut découverle tout à fait par

hasard, en 1929, par le Prof. Alexander Fleming,
bactériologue britannique attaché à l'Hòpital St-
Mary, à Paddington. En examinant un certain
nombre de cultures microbiennes , il s'apercut un
jour que l'une d'elles avait été contaminée par de la
moisissure et que, sur la surface contaminée , tous
les microbes avaient péri. Il étudia ensuite l'effet
de cette moisissure sur d'autres microbes et , dans
chaque cas, les microbes, mème les plus viru-
lents , perdirent leurs propriétés. Il en déduisit que
la moisissure devait sécréter une substance nui-
sible aux microbes ; il l'appela «Penicilline». Cette
subslance était toutefois si fragile et si difficile
à purifier qu'on en vint à la conclusion qu 'elle
n 'était guère utile pour combattre les maladies.

Quelques années plus tard , le Prof. H. W. Flo-
rey, de l'Université d'Oxford, reprit l'expérience
avec l'aide de quelques savanls, et le résultat de
leurs travaux est connu. Pendant la guerre , la pe-
nicilline a été réservée presque exclusivement aux
besoins des services armés, car elles ne pouvaient
se fabriquer qu 'en quantilés relativement minimes.
Mais, lorsque les chimistes en auront découvert la
formule chimique, la production pourra étre inten-
sifiée et simplifiée. En attendant , voici comment
elle est fabriquée: On cultivé la moisissure Pen-
cillium Notatum» doni on récolte la sécrétion ; com-
me toute piante , celle moisissure doit étre nour-
rie et on emploie à cet effet un liquide brun con-
tenant du sucre , des sels minéraux et d'autres
matières (il faut de 2.270.000 litre s à 3.600.000
litres de ce liquide pour obtenir un peu plus de 45
kg. de penicilline séchée.) On le verse dans des
bouteilles qu 'on remplit à moitié et qu 'on stérilise
avec leur contenu dans des fours chauds. Après
refroidissement , on y verse des «semences» de
«Pencillium Notatum». Les bouteilles sont ensuite
conservées de neuf à dix jours dans une tempéra-
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ture constante de 23 degrés centigrades. Durant
ce temps , la moisissure croit , couvre la surface du
liquide et secrète la penicilline dans ce dernier. Les
bouteilles sont ensuite vidées de leur contenu , la
moisissure ayant fait son oeuvre est jetée et une
solution organique opere l'extraction et enlève cer-
taines des impuretés; d'autres liquides complètent
la purification et il ne reste plus qu 'à sécher le
produit. Comme il perd facilement son effet sous
l' influence de la chaleur, il faut le sécher à une
temperature aussi basse que possible et on y par-
vient en congelali! la solution et en faisant évapo-
rer la giace jusqu 'au moment où l'on obtient une
poudre dorée qui est alors moulue et vérifiée avec
soin pour éviter qu'elle contienne la moindre impu-
reté et assurer qu'elle possedè les propriétés vou-
lues. Elle est prète alors à étre utilisée médicale-
ment. Dès maintenant , la Grande-Bretagne est en
mesure de produire la penicilline en grandes quan-
tilés et on prévoit que, sous peu, son exportation
se développera rapidement.

Dea* tuunantd duUted
à llm-léMM,

Deux chimistes suisses, MM. Paul Laeuger, direc-
teur de la S. A. J. R.- Geigy, à Bàie , et Paul
Muller , ont iecu mardi les représenlanls de la
presse américaine. Ils ont dit qu 'ils étaient venus
aux Etats-U. is sur l'invilation du gouvernemenl
américain, pour s'enlretenir avec ties savants des
Etats-Unis. Toule la presse de New-York public
des compta-rendus de celle conférence et fait
l'éloge des inventions et des produits suisses.

Certains de ces produits ont été utilisés pendant
l'autre guerre dans la lutte contre les moustiques
et autres insectes. Ces produits pourront dorénavant
étre utilisés par la population civil e, mais la de-
mande est si grande qu'elle ne pourra étre satisfal-
le que parliellement. Les expériences ont montre
que les parois badigeonnées au moyen de ces pro-
duits éloignent les moustiques et autres insectes
pendant plus d'un an.
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Le p rocès Quisling

QUISLING , traìtre norvég ien qui livra son
pays à l'Allemagne cn 1910, comparali ces
temps de vant ses juges.  Quisling base sa dé-
fe nse sur le f a i t  qu 'il serait atteint d'alié-
wition mentale.  Cependant, un examen me-
dicai qui vieni d 'ètre fa i t  a prouve que Quis -
ling était pleinement responsable des actes qui
lui soni reprochés aujou rd'hui.

Quand on traverse l'Océan en quelques heures

Depuis 1940, les aviateurs anglais et américains exploitèni la ligne
aérienne la p lus audacieuse du monde.

En cinq ans de guerre, l'AUantique est devenue
une route aérienne d'une extrème importance. A-
vant la guerre, on pensait qu'il fallait deux ou trois
vois d'essai, plus un hiver encore, avant
qu'un trafic transatlantique pùt fonctionner à plein
rendement. Le déclenchement des hostilités vint
hàter l'exécution du projet. Pendant un temps, des
Hudson bimoteurs furent livres par mer au Coas-
tal Command de la R.A.F., ce qui prenait environ
trois mois et un précieux espace de chargé. Mais
cela changea, en juillet 1940, avec l'arrivée des
capitaines Wilcockson, Bennet, Page et Ross, de la
British Overseas Airways Corporation, et du major
d'aviation Powell, ancien capitaine des services
de l'Atlantique des Imperiai Airways. C'étaient tous
d'excellents aviateurs ayant des années d'expé-
rience et beaucoup de cran. Ils durent faire d'une
entreprise hasardeuse une routine de guerre. Les
autorités britanniques s'attendaient à des pertes: les
hommes d'expérience, eux, voulaient que Ies li-
vraisons se fassent sans accroc. Les premiers Hud-
son à long rayon d'action devaient ètre prèts en
septembre 1940, 50 autres étaient promis pour
deux mois plus tard. Ils furent envoyés par air à
Pembina, à la frontière, à 110 km. au sud de
Winnipeg; Ies Etats-Unis n'étaient pas encore en
guerre et, certaines formalités douanières devant
ètre observées, ils passèrent la frontière tirés par
des chevaux.

Tandis qu'on construisait et équipait les avions,
on enrólait et entrainait des recrues. La R.A.F.
était alors engagée à fond dans les batailies de
Grande-Bretagne et de l'Atlantique ; néanmoins,
diverses organisations aéronautiques envoyèrent des
candidats, et il y avait quelques équipages de choix
de la British Overseas Airways Corporation. Il
y avait des pilotes rompus au métier. En novembre
1940, un boinbardier Hudson, pilote par le capi-
taine Beimeli, vola de Terre-Neuve en Grande-
Bretagne, suivi, peu après, de six autres ; ce furent
les pionniers d'une longue ligne. Tous atterrirent
le lendemain sains et saufs. Terre-Neuve était tout
indique pour jouer un ròle vital dans la traversée
aérienne de l'Atlantique. La gigantesque base aé-
rienne de Gander, du nom d'un lac voisin, avait
été mise en service en 1937 et dotée, l'année sui-
vante, d'une puissante station radioélectrique et
d'autres installations. En 1940, environ 1.000.000
de livres y avaient été consacrées. Au milieu de
forèts de sapins, entrecoupées de lacs et de fleuves
rapides, Gander présente actuellement de curieux
contrastes. Aucune route ne le relie au monde
extérieur, mais des avions se rendant à New-York,
Londres, Ottawa ou Alger — qu'ils atteignent en
moins d'un jour — y atterrissent sans cesse. Prest-
wick devint le terminus britannique de cette artère,
et l'aéroport de Dorval à Montreal forma l'autre

extrémité. En février 1941, vingt-quatre équipages
de la R.A.F. se rendirent à Montreal pour rame-
ner des Forteresses volantes. En mars 1941, Mont-
real envoya cinq Libérator et cinq Hudson. Les
Bermudes livrèrent quinze hydravions; un hydra-
vion partii de San Diego. A certe epoque, tous Ies
équipages rentraient de Grande-Bretagne en ba-
teau, un voyage de dix à quinze jours, entrainant
un retard dangereux: à diverses reprises, tant
d'hommes se trouvaient en mer qu'il n'en res-
tait plus pour les avions terminés. Plus tard, les
hommes furent renvoyés en Grande-Bretagne en
avion: le Rethurn Ferry Service était né.

Ce sont des aviateurs militaires américains qui
effectuèrent, en avion, la première traversée est-
oltesi. Ils firent escale en Islande, au Groenland, au
Labrador. On se souvient que c'est le Groenland
qu'étudièrent les expéditions de la route arctique,
conduites par l'intrèpide H. G. Watkins, decèdè
depuis, et c'est sur la carapace de giace du Groen-
land qu'Augustin Courtault, l'expert météorologiste,
monta pendant cinq mois de 1931, sa solitaire et
fructueuse garde. Gràce à ces pionniers, la route
septentrionale transatlantique est devenue chose
pratique. Les seuls avions militaires qui conve-
naient étaient alors Ies Libérator; sept furent mis
en service ; trois d'entre eux avaient déjà été li-
vres à la Grande-Bretagne par la voie des airs.

L'ENGAGEMENT DE FONCTIONNAIRES
SUISSES POUR L'ALLEMAGNE

Selon les renseignements recus de milieux tou-
chant de très près à la légation des Etats-Unis,
les négociations engagées entre le gouvernement
suisse et Ies autorités militaires américaines con-
cernant Ies conditions auxquelles des citoyens suis-
ses pourraient ètre engagés pour travailler avec
le gouvernement militaire allié en Allemagne n'ont
pas encore abouti et, vraisemblablement, plusieurs
semaines s'écouleront encore avant qu'un accord
puisse étre condii.

Lorsque ces négociations auront abouti, un
bureau sera ouvert pour recevoir les offres et
procéder aux engagements. A ce moment-là, des
annonces paraìtront , qui donneront aux intéressés
tous les renseignements nécessaires sur la facon
de procéder. Les offres déjà adressées à plusieurs
services de la légation des Etats-Unis seront re-
mises à ce bureau dès que celui-ci aura été orga-
nisé.

D'ici là, on est prie de ne plus adresser d autres
offres à aucun département de la légation dei
Etats-Unis, attendu qu'il n'existe encore aucun
service pouvant les examiner.

Le «Times» publié un article de son correspon-
dant special en Suisse sous le titre «L'isolement de
la Suisse». Il estime que cet isolement moral , la
censure en est la première responsable. Elle était
appliquée non seulement pour l'importation des
journaux , mais encore pour celle des livres et
autres publications. On pouvait avoir l'impression

un dense réseau d'espionnage et par la 5me co-
lonne. La police suisse organisa un contre-espion-
nage qui fit , en general , du bon travail . La 5me
colonne était soutenue par l'Allemagne, mais étroi-
tement surveillée par les Suisses. Le foyer de l'es-
pionnage allemand était la gare allemande de Bàie.
L'ampleur de cet espionnage en Suisse est claire-

L'isolement de la Suisse
de se trouver en présence du phénomène de «la
censure pour la censure». La véritable opinion
de la presse suisse ne put trouver à s'exprimer
que lorsque , tout récemment , la censure fut levée.
C'est alors que les journaux qui avaient été livres
pieds et poings liés à la censure, se mirent à la
critiquer en termes sévères. Il se passera bien du
temps avant que le mal fait par la censure à la
libre expension et du libre développement de l'o-
pinion publique , puisse étre réparé et ce ne sera
qu 'alors que l'isolement moral dans le domaine
des relations internationales pourra ètre égale--
ment supprimé.

D'autre part , l'Allemagne nationale-socialiste
vait méthodiquement mine la neutralité suisse par

ment démontié par le fait que 28 membres de 1 ar-
mée suisse, dont trois officiers, furent condamnés
à mort et exécutés pour avoir livré à l'Allemagne
des secrets militaires. 126 personnes furent con-
damnées à des longues peines d'emprisonnement,
et 77 autres à des peines allant jusqu 'à six ans de
réclusion . L'une des particularités de cette cen-
sure suisse fut de ne jamais laisser entendre au
profit de qui les condamnés avaient fait de l'es-
pionnage, bien qu 'aucun doute ne hit possible. Dès
l'effondrement de l'Allemagne , les autorités hel-
vétiques commencèrent un nettoyage general des
organisations allemandes. Cette action ne s'effectue
cependant que très lentement , les nazis expulsés
faisant amplement usage des droits de recours et
d'appel du code penai suisse.

FIN DU «BLACK OUT»
Le passage de l'assombrissemenl à l'éclairage

compiei n'a pu se faire d'un seul coup, en Grande-
Bretagne. Depuis la capitulation de l 'Allemagne,
on avait autorisé un éclairage réduit et , mainte-
nant , il est permis d'en revenir aux conditions
d'avant-guerre. Ce qui est permis n'est pas tou-
jours faisable. Ce qui manque surtout , ce sont les
lampes électriques dont la fabrication a été très
réduite du rant les années de guerre.

La fin du «Black out» , comme l'a fait remar-
quer dernièrement un des chefs de l'association des
fabricants de lampes, impose un effort enorme
aux usines, car ce sont des millions de lampes
qu 'on leur demande miaintenant. On compte qu 'il
faut fournir un matériel compiei d'éclairage à 5
millions de maisons nouvelles , moderniser ou com-
pléter celui de 4 millions de demeures anciennes,
et munir d'un éclairage suffisant 1 million de ma-
gasins de détail. En outre , il s'agit d'éclairer 80.500
km. de rues. Cela semble enorme , mais il ne faut
pas oublier les destructions que les bombardements
ont cause dans les installations d'éclairage prive
et public. Les fabriques , qui ont passe de la pro-
duction de guerre à la production de paix, tra-
vaillent à fond, aussi peut-on espérer que, bientòt ,
il y aura surabondance de lampes électriques.

Il 111
reconsiniire
Pendant l'occupatio n de la
France , nombre de ponts  d'
importance slratégi que pour
les Allemands, f uren t  dyna-
mités par d 'audacieux mem-
bres de la résistance. C'esl
aux occupants d 'hie r qu 'in-
combe aujourd 'hu i  hi tàcit e
de rendre à nouveau prati-
cables ces ponts. L 'on voit ,
sur notre cliché , un groupe
de prisonniers procèdami à
la pose de pilotis.

Jtu, M de* touto
Un aimable lecleur, homme de grande cul-

ture et for t  spirituel , noiis faisait  dernière-
ment une remarqu é pleine d 'humour .

Parlant de la tàche du jo urnaliste, ce mon-
sieur disait que pour pratiquer cette profes-
sion, il suf f i sa i t  en somme, de connaìtre Vem-
p loi de quel ques adjecti fs .

Il  nous disait, à l'appui de ce qu'il avan-
gait, que chez nous, p ar exemple , les f an fares
étaient toujours «brillantes», les laiteries «.mo-
dèles», les chefs  d' entreprise «a f fab le s»  et les
présidenl s de comnvuncs «distingués».

En ce domaine, l'on doit ef fectivement re-
connaìt re qu'il arrivé souvent que l'on em-
ploie un cliché pour exprimer sa pensée , sur-
tout alors qu 'étant presse, il s'agit de faire un
article nécrologique à la dernière minute pour
quelqu 'un que l'on ne connati pas. Ce sont
d' ailleurs ces articles et ces comptes-rendus de
manifestations qui donnent lieu le plus sou-
vent à Vemploi de ces malheureux clichés.

Ces gracieuses images de style ne sont
point f a i t e s  pour enjoliver le texte.

Il faut  le reconnaitre en toute simp licité,
tout en avouant qu'il serait assez di f f ici le  de
ne pas les utiliser. On risquerait en e f f e t  d'a-
voir quelques embètements si l'on ne déclarait
pas que les f a n f a r e s  sont «brillantes», et si l'on
disait que tette ou ielle laiterie est loin d'ètre
«modèle» et que le président d'une quelconque
commune est un sinistre per somma gè sams dis-
tinction aucune.

Le jour où l'on dirait cela, les gens auraient
l'impression qu'il y a tmoins de mensomges
dans les journaux. La chose serait d'ailleurs
dangereuse car mous connaissons pas mal de
pers onnes qui n 'oseraient plus lire leur jour-
nal. Candide.

QUART D'HEURE AMÉRICAIN

Citoyens d un immense pays, Ies Américains ont
peine à ramasser leurs observations à une échelle
réduite. Leur étonnemient transparaìt dans tous
leurs propos. Mais ils ne cherchent pas à nous é-
craser par tout ce qui, chez eux, est de «plus
grand au monde». Bien au contraire. Avec une
curiosile pleine de sympathie, ils cherchent à con-
naìtre la Suisse, et , mieux encore, à la comprendre.
Ce sont bien les touristes les plus attentifs que
nous ayons depuis longtemps. Certes, ils répètent
docilement , mais en les écorchant beaucoup, les
noms des montagnes aulour de nous. Ils admirent
consciencieusement le paysage, mais au fond, ce
n'est pas cela qui vraiment les interesse. Depuis
l'Afrique du Nord ils sont rassasiés de pittores-
que ! Et puis, ils savent bien qu 'ils oublieront,
sitòt notre frontière franchie , cette nomenclature
de sommets, de lacs, de vallées et de rivières, que
recite leur guide. Ce qu 'ils veulent , c'est emporter
de ce petit pays, extraordinairement tranquille au
milieu de l'Europe bouleversée, une image plus
vraie et plus humaine. Alors ils questionnent , sans
se lasser, et sur tous les sujets: not re organisalion
politique , sociale, les trois langues nationales, les
diffé rentes religions... mais plus encore notre adap-
tation dans tous les domaines aux conditions spé-
ciales nées de la guerre. Ils connaissent l'oeuvre de
solidarilé de notre pays, c'est pourquoi ils ont
choisi l'itinéraire leur permettant de visiter Genè-
ve, l'ancienne capitale des Nations devenue métro-
pole de la Croix-Rouge. Ils pensent aussi que, dans
L'Europe nouvelle , il nous faudtra sur certains
points peul-étre évoluer. Mais si on leur dit qu'en
Suisse, au fond , nous ne savons réellement ce
qu'est la guerre , ils répondent en souriant: «Aux
Etats-Unis, c'est pareli ! Les champs de bataille
sont si loin»... A. Théler.



ÉTRANGER
DÉPORTATIONS MASSIVES D'ALLEMANDS

Les cercles officiels évaluent à 15 millions les
Allemands expulsés de Pologne et à 3,5 millions
ceux déportés de Tchécoslovaquie. Quelque 8 à
12 millions d'Allemands errent sur les routes du
Reich , allant d'une localité à l'autre sans pouvoir
se fixer nulle part. La famine decime ces réfugiés
et les 'épidémies s'étendent dans des proportions
inquiétantes. Les comités de secours allemands et
alliés demandes avec toujours plus d'insistance
la création d'institutions de secours centralisés, et
la cessatici! immediate des déportations. Plusieurs
millions de ces réfugiés succomberont l'hiver pro-
chain , si des mesures immédiates ne sont pas
prises.

Confederatoli
LECON A L'AMÉRICAINE

Dans une salle de danse d'une ville du
Léman. Une jeune personne, assise sculet-
to à sa table. lorgne d'un ceil favorable
quelques soldats américains qui ont pris
place dans son voisinage. Soudain, un jeu-
ne militaire suisse, bien pris dans son uni-
forme de sortie, invite la belle à danser
mais se heurté à un refus dédaigneux.

Ce que voyant, un des Américains se
lève et s'indine. Accueilli avec empres-
sement, il esquisse quelques pas, conduit
sa danseuse devant le soldat en gris-vert ,
le salue et plantant là l'étourdie, la laisse
face à face avec l'evince. Puis il rejoint
ses camarades, .cependant que l'Helvète,
à son tour, s'offre la revanche d'écarter
la solliciteuse malgré elle. 'Rouge comme
une pivoine, la jeune personne regagna
sa place sous les regards moqueurs (le
l'assistanee.

AUGMENTATION DE LA RATION DE PAIN
L'Off ice  federai de guerre pour l'aumenta-

tion communiqué :
Le premier bateau chargé de céréales pa-

nifiables pour la Suisse entrerà ces prochains
jours dans le port de Gènes. D'autre pari, nos
autorités espèrent avec certiiude utiliser de
nouveau le port de Savane p our le déchar-
gement des marchandises destinées à notre
pays. En outre, il y a perspective que le Rhin
sera, également disponible comme voie de
transport dès le printemps p rochain. De ce
fait , il est permis d' envisager avec p lus de
confiance la situation de nos transports et de
notre ravitaillement .

En considération de ces améliorutions de ces
possibilités d'importation, les autorités com-
pétentes onl décide d'augmenter de 200 à 250
gr. la ration journalière de paim des cartes
¦personnelles de denrées alimentaires, à partir
du ler octobre 1945.

Canton du Valais
GRONE — Issue fatale

On se souvient en oore du terrible acci-
dent qui s'est produit il y a qluelques mois
sur la route cantonale, à proximité de Sion
où un véhicule militaire fui tamponné.
Un des blessés, le chauffeur militaire Ray-
mond Maye, fut relevé dans un état pi-
toyable .Transporté à l'Hòpital de Sierre,
il dut subir l'amputation d'un bras et d'u-
ne jambe. Son état s'étant peu à peu ag-
gravé, le malheureux vient de mourir a-
près de longues et terribles souffrances
qu'il supporta avec un très grand cou-
rage. Agé de 44 ans, le mécanicien Ray-
mond Maye laisse dan s la désolation une
jeune femme 'et quatre enfants. Il s'était
établi à Gròne, où il jouissait d'une ex-
celltente réputation. A tous les siens nos
sincères condoléances.

CHALAIS — Féte regionale
La section gymnastique de Chalais orgar

nise le dimanche 7 octobre 1945 sa féte re-
gionale. Au grand plaisir de tous les gymnasi-
tes, elle coincide cette année avec le 25me an-
niversaire de la Fondation de la Fédération
de Gymnastique du Distri et de Sierre.

Elle se déroulera stu- remplacement habi-
tuel des Sports, à l'entrée nord-ouest dn vil-
lage.

La participation des meilleurs gym-athlètes
des localités voisine lui est assurée et l'on
peut, d'ores et déjà , prévoir du beau «travail»
tant. aux nationaux qu 'à l'athlétisme et à l'ar-
tistique.

Son Comité d'organisation , à la téte duquel
se trouvent cles jetmes, mus de. ce bel idèa/
sportif , n'a rien negligé pour vous recevoir
et vous procurer d'henreux moments.

La localité de Chalais, grande par le coeur
de ses habitants, vous invite à un nouveau
genre de réverie automnale dans un cadre en
lui-mème merveilleux. Une belle journée d'oc-
tobre, n 'estree pas un derivati!' tout eu encou-
rageant la beniamine des sociétés locales. Elle
a besoin de votre appui et vous réserve, soyez-
en certains, le meilleur accueil...

MARTIGNY — Une initiative intéressante...

Monsieur Gmeli n, ingénieur à Marigny,
bien connu à l'étranger pour ses travaux té-
léphériques, vient de créer une sèrie de types
de téléphériques standards, rapidement mon-
tés et complètement adaptès aux besoins spé-
ciaux de notre canton . Il s'agit de transports
aériens poni- le service des vignes et celui des
forèts. Par ce moyen, les vignes et les forèts

d'accès difficile deviendront exploitables à
beaucoup moins de frais et avec bien moins
de peine. Des types nouveaux sont également
mis en oeuvre pour le service des alpages, le
transport du bétail, la mise en communieation
rapide et sùre des villages isolés avec la plaine
ou avec les routes alpestres ouvert es toute
l'amiée. Nous croyons que ees installations
sont appelées à donner mi essor plus grand
encore à l'agriculture et à la viticulture, ainsi
qu 'à l'exploitation des forèts dans notre can-
ton.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Ncminations. — Le Conseil d'Etat a

nommé M. Rod. Zen-Ruffinen , no lai re à
Loèche^ prepose à l'office des poursuites
et des faillites de Loèche, en remplace-
ment de M. Othmar Mathieu , decèdè.

-- M. le cure Follonier, à Finhaut, a
été nommé inspecteur scolaire du districi
de St-Maurice, en remplacement de M. le
chanoine Abbet , dont la démission a été
acceptée avec remerciements pour les
longs et fidèles services rendus. *

— Le Conseil d'Etat a désigné M. Pier-
re Aymon, d'Eugène, à Sion, comme pre-
pose au Bureau cantonal des étrangers, en
remplacement de M. Louis Delaloye , dé-
nussionnaire.

— Le Conseil d'Etat a accepte avec re-
merciements pour les Fervices rendus la dé-
mission présentée par M. le major Henri Car-
ron. a Fully, emme chef de la section
militaire de Fully, et a désigné pour le
remplacer à ce poste, M. le lieut. Angelin
Canon , à Fully.

— Le Conseil d'Etat a également ac-
cep te la démission présentée par M. le ca-
pitaine Henri Bioley, chef de la section
militaire de Monthey, qu 'il a remplacé par
M. le cap itaine Pierre Delaloye, à Monthey.

— M. Cretton Maurice a été nommé
compiante à la section de la comptabilité
du Service cantonal des contributions, en
remplacement de M. Pierre Aymon, appelé
à tulli autre poste.

— Le Conseil d'Elat a nommé Mlle Nel-
ly Rémondeulaz, à St-Pierre-de-Clages, em-
ployé à litre provisoire à la section des
ménages collectifs de l'Office cantonal de
l'EiConiomie de guerre.

Di verSp _ Le Conseil d'Elat a homologué
le règlement de la Caisse interprofesision-
nelle valaisanne des vacances payées, ain-
si (pie le règlement. de la Caisse des va-
cances payées de l'industrie du bois du
canton du Valais.

— La commune de Tourtemagne a été
autorisée à organiser mie collecte sur tout
le territoire du canton, en faveur des fa-
milles atteintes par le sinistre du 7 aoùt
dernier.

— Le bénéfice revenant au canton de
l'action nationale du don des métaux, bé-
néfice s'élevant à frs. 1839,12, a été at-
tilline par le Conseil d'Elat au fonds de
construction chi Sanava! à Montana,

— M. le Dr Robert Iten, d'Oberageri ,
a recu l'autorisation d' exercer l'art medi-
cai dans le canton .

Gran d Conseil. — Le Conseil d'Elat a
porte un arrèté proclamant M. Jean Broc-
card , k Sion , député au Grand Conseil - en
remplacement de M. Albert Varone, démis-
sionnaire.

Démissiods. — Le Conseil d'Etat a ac-
cepte avec remerciements pour les servi-
ces rendus, la démission présentée .par les
fonctionnaires ci-après no'mmés: M. Lucien
Praz , professeur de dessin au Collège de
Sion ; Dame Jiilie Rappaz-Moret, employ.ee
au Service cantonal des contributions ; Mlle
Simone Imhof , employée au Département
des Travaux publics.

UN CADAV RE SUR LA MONTAGNE
En excursion avec un guide sur le gla-

cier d'Aletsch , un atomiste bernois, le Dr

M $evnièrc MJLeure
(Serrice «pécial Exchange par téiéphone)

M. CHURCHILL EN ITALIE

Come, 5. — On annonce que le premier minis-

tre Churchill est enchanté de son séjour

sur les bords du lac de Còme et qu'il a dé-
cide de le prolonger de deux semaines. Des ru-

meurs circulent avec persistance, disant que le

premier britannique n'est pas venu en Italie du

nord seulement aux fins de s'y reposer, mais pour y

étudier la situation politique, économique et so-

ciale du pays.

DES DIPLOMATES A LONDRES

Londres, 5. — L'affluence des personnalités

diplomatiques venant àLondres en vue de la confé-

rence des ministres des affaires étrangères ne cesse

de croitre. On signale notamment l'arrivée du pre-

mier ministre tchécoslovaque Sierlinger et du mi-

nistre des affaires étrangères du mème pays.

M. Leon Blum arriverà aujourd'hui, tandis que

le ministre Bideau est attendu incessamment. M.

Byrnes a quitte les Etats-Unis hier soir. 

MHMfiHNlMr
Réfection de literies — Installations de ri

deaux aux meilleurs prix.

Se recommande : E. MARTIN — SION

fél 2 16 84 Portes-Neuves

Les SPORTS
FÉTE CANTONALE VALAISANNE

D'ATHLÉTISME

Siegenthaler. a découvert un squelette
d'homme dans une moraine mediane. Au-
près de ces restés humains, on a retrou-
vé une corde rompue, une clef et une
chaussuré qui permet troni peut-ètre d' o-
rienter les recherches qui s'avèrent dif-
ficiles. La mort semble, en effet , remon-
ter à plusieurs années. Le squelette a été
ramené a. Fiesch et au moment de sa
decornarle il ne portail plus que des lo-
ques en fait d'habillement.

Nous apprenons que la Socité de gymnastique
«Octoduria» de Martigny s'est chargée de l'orga-
nisation de la Journée cantonale des athlètes. Cette
importante manifestation aura lieu le dimanche
23 septembre, sur le terrain de sport de la ville.
Le comité d'organisation , prèside par M. Pierre
Corthey, s'est mis à l'ouvrage et , malgré les nom-
breuses difficultés que rencontré la mise sur pied
de manifestations d'athlétisme en Valais — diffi-
cultés dues en grande partie au manque de terrains
de sport appropriés — nul doute que cette fète
ne soit une réussite complète.

Tous les porteurs de la licence: membres de la
Société federale de gymnastique ou de l'ASFA,
sont autorisés à concourir. Nous pouvons donc
nous attendre à une forte participation , d'autant
plus que les athlètes d'autres cantons seront nom-
breux à s'inserire dans la catégorie des invités. Mais
le clou de cette journée sera certainemenl une
course d'estafettes circulaire de 4 X 100 mètres.
Cette compétition qui n'a jamais eu lieu en Va-
lais , est des plus spectaculaires et les meilleurs
coureurs du canton y prendront part.

La lutte sera serrée entre les équipes des so-
ciétés de gymnastique et de football. Un chal-
lenge récompensera les vainqueurs. Et, naturelle-
ment, tout finirà par une kermesse aux sons d'un
excellent orchestre.

Que tous les amateurs de beau sport se donnent
rendez-vous le 23 septembre à Martigny.

Avec les jeunes sportifs de Vétroz
En ce premier dimanche de septembre, le club

de football de Vétroz, pour fèter dignement son 5me
anniversaire , nvait organisé une grande kermesse,
qui ne pouvait mieux réussir.

Parmi les attraction de cette kermesse, je dois
relever la course de 1300 m. divisée en 4 relais, soit:
600-400-200-100 m. (04 coureurs répartìs en 16 é-
quipea prirent part à cette compétition sportive in-
téressante pour le public qui suivit les évolutions et
acclama nos jeune s athlètes à l'arrivée.

Voici les résultats par équi pes et par categorica:
Cat. C. — Vétroz II 3'28"2/5 gagne le challenge

offert par les cafetiers de Magnot-Vétroz. Pont de la
Morge 3'29". Uvrier 3'40". Vétroz III 3'46". Ardon
4'01".

Cat. B. — Leytron II 3'22"2/5, gagne le challenge
offert par MM. ' Germanier fils , Vins à Balavaud .
Vétroz I 3'26". Charrat 3'31" Leytron III 3'33". Gri-
misuat 3'34". Ardon II 3'35".

Cat. A. — 1. Monthey 3'15"l/5 gagne le challenge
offert par MM. Coudray frères , peintres, Vétroz. 2.
Vernayaz, 3*22"3/5. 3. Uvrier 3'32"l/5. 4. Leytron I
3'37". 5. Ardon 3'42"l/5.

L'organisation de cette course, placée sous la di-
rection du moniteur I. P. Imiocent Vergères, et chro-
nométrées par M. Alfred Siggen, Inspecteur I. P.,
assistè de ses collaborateurs MM. Paul Germanier et
Georges Coudray, n 'a donne lieu à aucune criti que.

Vers les 17 li., eut lieu la proclamation des résul-
tats et la distribut ion des challenges et prix.

Un merci special est adressé à tous ceux qui ont
été à la peine et à l'honneur pour la parfaite or-
ganisalion de cette course. Félicitat ions aux coureurs ,
qui n'ont pas ci-aint les morsures du soleil et ont
prouve au public que le sport bien compris forme des
caractères et des hommes souples, alertes et endu-
rants. Pr-

CYLISME

FOOTBAL L

Le groupement Cyclophile Sédunois ve-
nant d'ètre affilié an sein de l'Union cy-
cliste suisse, n'a pas tarde à donner preu-
ve de son activité lors du Critèrium ro-
mand , à St-Léonard , le 28 aoùt 1945.; ainsi
qu'au championnat suisse militaire à Zu-
rich ., le 2 septembre. Plusieurs de nos
membres participèrent à ces deux épreu-
ves et se classèrent brillamment.

Dimanche, 2 septembre, deux de nos
coureurs amateurs ont pris part à la tra-
ditionnelle course de còte Sier.re-Mo.nta-
na , nous tenons à féliciter ces pédaleurs
infaligables pour leurs bons résultats.

Jeunes sportifs, adhérez au Cyclophile
Sédunois. Pour toUte inscription, adressez-
vous au Cycle du Creuset.

WfliS 44 li/ •'• :' " ''•' ¦

Sierre-Sion 5-0
Dimanche il Sierre, le onze sédunois a subi une

nouvelle et lourde défaite. Le team de la capitale
était hiuidicapé par l'absence de plusieurs titulaires :
Ariétta!!, Joris . Verstraete , Gay, Jost , Bonvin II et
III qui ne sont pas encore remis de leurs blessures.
Wenger et Vadi faisaient en revanche leur rentrée.

Sion: Bioley; Favre I, Wenger; Ferrerò II , Vadi ,
Schneider; Reynard, Pralong, Ferrerò I, Favre III ,
Humbert.

Siene: Imhof; Briguet, Wiguet ; Thommen , Mo-
rali ) . Gard ; Reek, Salamin, Schiiy dri g, Warpelin ,
Cinna.

En première mi-temps , Sion tieni la dragée huute
à son adversaire et attaqué mème plus souvent. Mais
il manque dans la li gne offensive sédunoise un réa-
lisaleur et Imhof n 'est pour ainsi dire jamais in-
quiète.

Après le repos. changement de décor. Les Sier-
rois partenl à l'attaque et nolre défense est sur les
boulets. Elle finirà par céder devant la pression

/nmeVuc 0.mARSETHOO
Pompes fanèbres catholiqnes de Genève

ftoprAsontunt de A. MURITH S. A

Rue du Rhòne Sion Téiéphone 2.17.71
Cercueils-Couronnes

ARTICLES FU NÉRAIHES
I» imarctiet pfr&tirito»

adverses. Dès lors , le onze de la capitale se désor-
ganise et les locaux en profitent pour augmenter la
marque et la porter à 5 a 0.

Mieux entraìnés . nos représentants n'auraient pro-
bablement pas lùclié pied aussi rap idement. Mais
malgré sa défaite, Sion a laisse une excellente im-
pression. LTne fois que les blessés seront à nouveau
disponibles, la formation sédunoise sera capable de
resister aux meilleurs.

Le 23 septmbre, le F. C. Sion disputerà son pre-
mier match de championnat contre Thoune. D'iei-là.
il sera possible. pensons-nous. de mettre sur pied
un team apte à défendre avee succès les couleurs du
club. Per.

Madame Cécile MICHEL0UD et famil-
le , à Granqss. remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui, de près ou
de loin , ont pris part à leur gran d deuil
et les prient de trouver ici l'expression de
leur sincère reconnaissance.

LA SECTION VALAISANNE DE L'A.R.T.M
a le pénible devoir d' annoncer le décès
de son dé voué membre

Raymond MAYE
survenu des suites d'un acciden t mili-
taire.

Pour les obsèques , voir l' avis de la
famille.

Le Comité.

CLASSE 1901 — SION
Les contemporains son t priés d'assister

aux obsèques de leur camarade

M. Raymond Maye
decèdè le  4 septembre , des suites d'un
accident survenu au service militaire.

L'enterrement aura lieu à Gròne , le jeu-
di 6 septembre, k 10 heures.

VV-VVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX̂

Assemblée generale de l'Union
des Forestiere valaisans

Jo». e

Comme nous l'avons annonce dans notre dernier
numero , les forestiera valaisans ont eu leur assem-
blée generale jubilaire à Chamoson et Leytron, les
ler et 2 septembre. Plus de 100 forestiers prirent
part à cette importante manifestation qui fut une
pleine réussite. Dans la matinée de samedi, tous

les gardes-forestiers se retrouvèrent à la gare de
Chamoson où l'on visita la station de pompage
gràce à laquelle ce charmant village possedè ac-
tuellement un système d'irrigation très compiei.
Après avoir entendu quelques paroles de bienvenue,

prononeées par M. le colonel Giroud, ce fut le
tour de M. le président Julien Carrupt de souhai-
ter la bienvenue aux gardes-forestiers. En quel-
ques mots bien sentis, M. Carrupt dit toute la
joie qu'il avait à recevoir dans sa commune les
gardes-forestiers de triage dont le travail est é-
minemment utile au canton. M. Carrupt donna éga-
lement aux participants quelques indications fort
intéressantes se rapportant à la station de pompage
qui peut fournir un débit de 300 litres seconde.
L'on se rendit ensuite dans les vignes pour assis-
ter à une démonstration d'arrosage. Puis, apres a-
voir visite la très belle église de Chamoson, tous
les participants se retrouvèrent au Cercle conser-
vateur où un excellent repas avail été prépare par
les soins du * tenancier M. Jules Burin. Après le

repas, eut lieu la partie administrative , sous l'ex-
perte présidence de Monsieur Angelin Besse, garde-
forestier de Bagnes. En termes poétiques, M. Besse
presenta un rapport détaillé sur l'activité de la
société, après avoir salué dans l'assistanee la pré-
sence de M. le Conseiller d'Etat Jean Coquoz ,

chef du Département forestier , MM. C. A. Perrig,
inspecteur cantonal , Francois Delacoste membre
honoraire , et les délégués des communes voisines.
Avec beaucoup de taci et fort opportunément , M.

le présidenl Besse souligna le fait que les liens
existant entre les inspecteurs forestiers et les gardes

de triage avaient été resserrés. Il rappela le sou-

venir de l'ancien chef du Département forestier

M. Fama , auquel l'assemblée envoya un telegram-

ma. M. Besse salua encore dans l'assemblée la

présence de M. Carrupt , présidenl de Chamoson ,

ainsi que de celle du colonel Giroud. Puis il rap-
pela la mémoire de M. Joseph Carruzzo qui jou a

un iole important dans la fondation de l'Union

des Forestiers valaisans , et que ses camarades eu-

rent la douleur de perdre en 1937. Un bouquet

sera depose sur la tombe de M. Carruzzo dans le

courant de l'après-midi. Avant de passer à la no-

mination de nouveaux membres honoraires, M.

Besse rappelle le souvenir d° Victor Blanc garde-

forestier- disparu ti agiquement à Ayent dans les
circonstances que nous avons relatées. Puis, aux
applaudissemenls de l'assistanee . M. Ernest Muller

inspecteur federai , Charles-Albert Perrig, inspecteur

cantonal et Joseph Wyer, inspecteur d'arrondisse-

ment sont nommés membres honoraires de l'Union

et recoivent un plat souvenir délicatement sculpté
C'est ensuite le tour de M. H. Dorsaz directeur de
l'office du bois, de donner lecture du procès-verbal

de la dernière assemblée. La présenlation des comp-

tes est ensuite faite par les censeurs MM. Daniel

Favre et Louis Carrupt. M. Ferdinand Roten , ins-

pecteur forestier est ensuite nommé comme major

de lable. Il donne immédiatement la parole à M.

le Conseiller d'Etat Coquoz après que l'on eut en-
tendu le rapport du comité sur la marche de la
société présente par M. Angelin Besse. En termes
heureux , M. le Conseiller d'Etat- Coquoz apporta
le salut du Gouvernement . 11 insista sur le róle très
important de la forèt el rappela l' utilité de la tàche
du forestier. L'on eùt encore le privilège d'enten-
dre M. ^inspecteur cantonal Perrig qui scuiligna
que l'Union était en quelque sorte l'oeuvre per-
sonnelle de M. Angelin Besse qui , après avoir été
réélu président pour une période administrative
est proclamié président d'honneur par acclamations.
M. le colonel Giroud prit ensuite la parole'et en
quelques mots il souligna le róle de la foj-et qui
est la providence de notre agriculture valaisanne
en ce sens que c'est elle qui donne l'eau. L'ex-
cellent orateu r aborda ensuite le problème de l'ir-
rigation à Chamoson.

Après cette assemblée, qui fut éminemment in-
téressante , les eamions conduisirent tous les par-
ticipants à Ovronnaz où un souper réunit les fo-
restiers à l'Hotel du Grand Muveran. Une partie
familière prolongea la soirée assez tard et l'on alla
se eoucher dans les chalets environnants gràce à
l'amabilité de leurs propriétaires respectifs. Le
dimanche matin, l'on se rendit dans les mayens et ,
en cours de route, M. Francois Delacoste, ancien
inspecteur forestier à Monthey, chanta en termes
poétiques le beau métier du forestier. II lut ensuite
une pièce de vers de sa composition , ayant de tout
temps cultivé les muses avec une affection parti-
culière. L'on entendit ensuite une conférence de M
l'inspecteur cantonal Perrig qui parla de la situa-
tion du garde-forestier en Valais.

Un apéritif fut ensuite offert , fort aimablement ,

par la Bourgeoisie de Leytron qui offrii également
tous les vins servis dans un excellent pique-nique.
M. le président Gaudard souhaita la bienvenut
à l' assemblée, puis l'on entendit un discours de M
le président Angelin Besse qui rappela le souvenii
de l'ancien garde-forestier de Leytron, M. Fabien
Roduit , decèdè il y a une vingtaine d'années et qui

a été au service de la commune pendant plus de

cinquante ans. L'orateur salua plus spécialement
la présence de M. Alfred Roduit, deJJaillon, qui

vient de se retirer de ses fonctions apres 41 ans de

service. Un bel hommage est rendu par l'assemblée

à ce dévoué serviteur, puis M. Raphael Roduit,

vice-président de Saillon, apporte les souhàits de

la commune voisine.
Vers les 13 heures l'on quitta Ovronnaz poui

aller visiter le chantie r de la nouvelle route fores-

tière des Mayens de Chamoson. C'esl ensuite 1»

descente en plaine par le bisse de Saillon et 1»

visite des caves coopéràtives de Leytron. Chacun

se separa à regret après ces deux magnifiques joui-

nées qui laisseront un souvenir inoubliable à tous

les participants. Qu'il nous soit permis ici d'adresser

un hommage tout special au Comité de l'Union des

Forestiers valaisans que prèside avec distinction M-

Angelin Besse. Par l'impeccable organisalion »

certe manifestation ils ont droit à des félicitations.

Pour notre part , nous avons eu un plaisir immense

de prendre contaci avec nos sympathiques gardes-

forestiers qui accomplissent chez nous avec dé-

vouement une oeuvre dont l'utilité n'échappe «
Jos. C.personne.
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.Madame Raymond Maye-Vuistiner et
•leurs enfants Pierrot, René, Josiane et Mi-
chel , à Gròne ;

Madame et Monsieur Catherine WalpOìl-
Maye , et leurs enfants, à Sion; . m--:- :

Madame Veuve Eugénie Vulstiner et- ses
enfants, a Gròne;

Madame et Monsieu r Louis Borol-Maye
à Prilly ;

Madame et Monsieur Arthur Staub-Maye
et leurs enfants, à Dubendorf-Zurich;

Monsieu r et Madame Francois Maye-
Dcnnet et leurs enfants, à Sion; "' uì

.Monsieur et .Madame Henri Maye-Cou-
dray et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Joseph Maye-
Schmid el leu r fils , à Sion;

La famille Georges May*-Bridyl à Ve-
vey, ainsi que les Lamilles parentes et
alliées , ont le profond ehagrin' de-'1 fa i re
part du décès de leur cher époUx, papa ,
fils , beau-fils, frère, beau-frère, òhcle; -ne-
veu cousin et parent,

MONSIEUR

Raymond MAYE
Mécanicien

survenu des suites d'un accident an ser-
vice militaire, à l'àge de 44 ans, après
de terribles souffrances, supportées avec
courage, à l'Hòpita l de Sierre, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi G
sep tembre 194ó, à 10 heures, k Gròne.

Cet avis tient lieu de faire-' part.

Tes souf f rances  somt finies ,
Repose en paix. . ;>



Chronique sédunoise
BRELAN DE VOLS

IWe epidemie de vois sévit à Sion el
dans le centre du canton. Tout dernière-
ment, au moment d'utiliser sa bicyclette
pour une tournée de contròie, un fonc-
tionnaire de l'Etat constatali la disparition
de cette dernière. Le voleur s'était in-
troduit de bonne heure dans l'immeuble
et avait soustrait la bicyclette sur le palier
mème de l'àppartement. En peu de temps
c'est le troisième voi de vélos que subit
ce fonctionnaire.
...On a dérobé à un commercant de la

place des coupons pour une valeur de
160 kg. de sucre pour abeilles.
'Eà 'gendarmerie est sur la piste d'un in-

dividus qui a dérobé au domicile d' un ha-
bitan t une somme de 2800 francs.

Enfin , on constate de nombreux vois
de fruits dans nos vergers. Les proprié-
taires et les gardes-champètres seraient
bien inspirés d'ouvrir l'oeil et d'exercer
une étroile surveillance.

Rentrée
des classes

 ̂ m*- I

4M é9 C kf %  20 points
-¦©•¦FU Gr, 27-30 • ¦• ¦-.

Chaussuré robuste poiv enfants, cuir veau
(Scotchgrain) brun ou noir, avec la nouvel-
le semelle éprouvée en caoutchouc synthé-
tique
PC et semelle intermediane en cuir.
Gr. 31-34 fr. 18.90 20 p. Gr. 35-38^2 fr.
21.90, 30 p.

Bonne chaussuré, cuir veau (Scotchgrain)
bruii ou noir. Doublé semelle cuir.

. - Gr. 31-34 fr. 14.90, 20 pts.
Gr. 35-38J/2 fr. 16.90 noir fr. 1 7.90, brun
30 pts.

29.90 • ĵ-Jk
30 points &MÈÈ *̂J$U

Le Irolteur élégant pour dames el jeunes
filles .avec garniture golf semelles éprou-
vées B.P.
se tait en noir. naturel et brun.

ì .

Chaussures pour messieurs et jeunes gens
forme carrée beau boxcalf noir et bonne
semelle de cuir.

j ,. • .

CHAUSSURES

JuGON-hWKE
Grenette-Gd-Pont TéL 2 22 63
Service rapide d'expéthtion - Joindre points

ACCIDENT DE TRAVAIL
En procédant à des travaux de nettoya-

ges de vitres à l'Eeole des fi lles, Mme
M. -L. Courtine, belle-fille de la concierge
de l'immeuble, a été victime d'un acci-
dent qui aurait pU avoir de funestes con-
séquences. L'échelle où elle se trouvait
placée s'étant brisée. Mme Courtine fit una
chute conlre la fenètre. Grièvement cou-
pée par des éclats de verre et perd ani
son sang en abondance, hi jeune femme
fut immédiatement transportée à l'Hòpital
par le personnel des magasins de l'armée
qui se trouvait sur les lieux.
A TOUS LES AMIS CHANTEURS DE LA

VILLE DE SION
Sous le motto :
Amis Chanteurs, courage! f inis les loisirs!
Reprenons notre tàche avec grand p laisir!

la Chorale Sédunoise va reprendre son ac-
tivité musicale.

De nos jours, il est plus indique que
jamais de promouvoir les énergies qui
rendent capable de faire face aux innom-
brables diff icul té s qui se présentent. Com -
me le soleil donne aux ètres vie et crois-
sance, le chant procure la vitalité et l'al-
légresse à ceux qui se soumettent à sa

^(¦̂  ̂ Voyez-vous ca !
Jm j 9k Pour 150 points
fij au de coupons de
Xsl ' ¦'¦¦' WF homage on ob-
^^BB  ̂ tient toujours

encore 1 gran-
de ou 4 petites boites de

fromage à tartiner CHALET-
Sandwich (% gras).

On revient toujours au
Chalet l

fis de lllanlier
CYNORRODONS

ichetés par toutes quantilés par
i. SCHROETER primeurs, Sion
él. 2 21 64.

POUR VOS

conserves
Choux-fleurs — Haricots

Tomates
>rix spéciaux...

.xAISINS de table le kg. fr. 1.25

EXPÉDITION

i. Schroeter
'rimeurs, tél. 2 21 64, SION

A prSora

Le Cornile international
eie la Croix-Rouge aide
les malheureux, aidez
lous le Cornile Inferna-
lional de la Croix-Rouge '

A vendre
quelque mille PLANTONS de
FRAISE.

S'adresser RENEVEZ Mauri-
ce, tél. 4 12 52, Vétroz.

ON CHERCHE à Sion ou envi-
rons

apparlemenl
de 3-4 pièces.

Faire offres sous P 7929 S
à Publicitas , Sion.

A VENDRE cause départ

11013» pondeuses
croisées fr. 14.— et 16.—.

S'adresser sous P 7921 S à
Publicitas, Sion.

dff-Brasserlo
avec grand jardin-terrassse, salle
pour 300 personnes env., à re-
mettre près Genève. Capital né-
cessaire fr. 25.000.— Facilités
pour solde.

Offres sous chiffre 90246 X
à Publicitas Genève.

A LOUER
petite CAVE, place du Midi.
S'ad. au bureau du Journal

MADEMOISELLE

I. IIEITZEI
PEDICURE SION

jusqu'au 18 septembre

Dr. Jean-Louis Roten
SION

A vendre
VÉTEMENTS dame taille 44
d'occasion.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous P 7891 S.

RENTIERS
Votre revenu esl-il insuffi-
sant ? Confiez-nous la gé-
rance de vos titres, nous
pouvons vous offrir un inté-
rèt annue! de 5 à 6%.
Ecrire sous chiffre OFA L
10828 à Orell Fiissli-Annon-
ces, Lausanne.

Bon café de Sion DEMANDE

sommeliere
connaissanl le service.

Offres sous P 7962 S à Pu-
blicitas, Sion.

TUYI UX
d'un à trois pouces, ainsi que
env. 400 m. voie Decauville.

S'adresser Di Francesco, Sion
tél. 2 13 06.

ON CHERCHE pour de suite
bon

OH cherche
FEMME DE MÉNAGE 2 heures
par jour pour ménage soigné.
S'ad. au bureau du Journal

A VENDRE

potager
gaz et bois, en parfait état.

S,adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 7965 S.

Abonnez-vous à
la Feuille d'Avis

du Valaisdu Valais libere des écoles est demande,

BWBWHWlllll MIINiHBBMBBB entrée de suite.
SSSSKS»! ': ' . :* '' -'^'ì ^Ŝ S99; S'adresser Droguerie Centrale
k *̂xf îitó Ĵ*r «̂MÈ È̂iÌatótò *J ,' > ' ! ri.

JEUNE HOMME

nome mfluence !
Pour rendre gràce à la Providence de

nous avoir accordé une patrie incompara-
ble et la liberté d'y vivre selon notre vo-
lonté, amis du chant, jeunes et vieux à
vous toua sympatbisants de la Chorale Sé-
dunoise:

Chantons Dieu!
Chantons notre Suisse bien aimée!
Chantons notre beau Valais!

Demandez votre adhésion comme mem-
bre actif de la Chorale jusqu'au 20 sep-
tembre, au Président de la Société, Ca-
mille Rappaz. Petits-Chasseurs, Sion, ou
à un membre du Comité.
^————^——^—— —¦———* i i i ¦¦ WIIMIIHII

Dan» no» Sociélé»...

Chceur mixte de la cathédra le. — Jeudi
répétition à 20 li. 30, pour la Fète des
Étudiants suisses.

Bernerverein — Zusammenkunft im
Stamm Hotel de la Gare, nac-hsten Frei -
taa den 7. Sept. abends 8.30 Uhr.

C.S.F.A. — Mercredi 5 septembre , réu-
nion du mois, à 20 h. 30, à l'Hotel de la
Pianta.

Sous-officiers. — 'Samedi 8 sept. dès

nteiipvre
J. Hofmann , tonnelier , Sion

SBHeiièn
présentant bien et connais-
sant le service de table.

Faire ' o f f r e s avec référen-
ces au B u f f e t  de la Gare ,
Gryon s. Sex.

Pierre Moret
MED.-DENTISTE

jusqu 'au 24 septembre

PERDI!
parcours Sion-Pont de la Morge
un soulier d'enfant.
S'ad. au bureau du Journal

POIP oes ichais
en Drogueries, une seule adressé

Tél. 2 13 61
Travaux photographiques

DP.HJe iOTElì
CHIRURGIEN F.M.H.

A. Gmelin
Ingénìeur

MARTIGNY

TÉLÉPHÉRIQUES

TÉLÉPHÉRIQUES

TÉLÉPHÉRIQUES

\. M
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imiriiifie Gessler

FORCES HYDRAULIQUES

ADDUCTIONS d'eau potables et d'eau d'arrosage

Chemins, routes — Charpentes spéciales fers et
bois Beton arme. —

à départs multiples pour l'ex-
ploitation des FORÈTS

spéciaux pour le service des

if ^Xnti n V i i *  rTit\ [' ÌA""ifoifit'iih' V

CINE LUX

Ce soir mercredi, à 20 h. 30, dernière séance
du film

Deuersailles a Pearl HarDour
Dès demain jeudi, à 20 h. 30, un film plein
d'esprit

le Prince charmant
Une réalisation de Jean BOYER, avec

LUCIEN BARO UX
RENEE PAURE, de la Comédie francaise.
Un film tout de délicatesse et de sensibilité.

jlB DÈS CE S0IR...I1I , r ì E SiSSriiwSHBSB HJÌIina»wwl ini UH
13 h. 30; dimanche 9 sept., clès 07,30:
concours fédéraux, en stand, cible A de-
cimale et campagne cible B 4 pts., sec-
tion obligatoire et individuels, ouverts aus-
si aux tireurs amateurs du petit calibre
à 50 m., ne faisant pas partie d'une sec-
tion partici pante.

Schola des- Petits Chanteurs de N. D

— En vue de la fète centrale des Étu -
diants suisses a Sion , les 8 et 9 septem-
bre, les membres de la Schola sont con-
voqués en répétition , vendredi prochain:
à 11 h. matin , Ecole primaire , pour les
enfants; a 18 h. 30 Église de Valére, pour
tous. Direction: M. Jean Daetwyler. S'a-
verli r rnutuellement.

A vendre
bon CHIEN de chasse.
S'ad. au bureau du Journal

A vendre
une CUISINIÈRE électrique en
parfait état , 220 volts.
S'ad. au bureau du Journal

On cherche
A LOUER un APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces avec confort.
S'ad. au bureau du Journal

Guantiera
pour la taille et

UliSÌBPS
sont demandes de suite.

S'adresser à la Menuiserie
Charpente C. Zuretti , Montana,
tél. 5 22 56.

A veiffàclre
beaux PORCELETS de 6 semai
nes à 3 mois.

S'adresser à l'Eeole cantona
le d'Agricolture, Chàteauneuf s
Sion.

EMiamts
vous trouverez 'une bonne
pens ion.  à prix modérés, à
la pensioni Bourdin , rue cle
Conthey, Sion.

ON CHERCHE

JEUNE FIELE
pour servir au café et aider au
ménage. Entrée de suite.

Offres sous P 7966 S à Pu-
blicitas, Sion.

VIGNES

pour tous transports (service
des alpages et hameaux isolés ,
transport de bétail, etc.)

CINE CAPITOLE

Le dernier film d'action du sympathique

ERR OL FLYNN, l'inoubliable Robin des bois

ieiHlen Jim
La captivante hisloire vécue du champion
du monde de boxe James Corbett

Un film à sensations...

Du mercredi 5 au dimanche 9 septembre
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Ménagères !
RETENEZ QUE LA

Vienne de moulon
est au 50% de points... — A vous dea profiter!

Association Valaisanne des Maìtres-bouchers

Grand domaine viticole cherche couple de
confiance , dans la trentain e, en qualité de

CONCIERGE
Exigences: pour l'homme: sachant conduire et
pouvant s 'occuper des travaux de réparations
d'outittage, d'entretien et de contròie de mar-
chandises.
Pour la f emme:  Entretien de maisons et de \
bureaux.
Entrée de suite. Bel appartement à disposi-
tion .
S'adresser sous c h i f f r e  1113 au bureau du
Journal.

meubles tatti
A VENDRE A TRES BAS PRIX, faute de place:

Armoires 1, 2 et 3 portes et à giace, lavabos à giace, bu-
reaux-commodes, commodes, beaux lits Lotus XV, bon

crin, canapés, divans, tables simples et à rallonges , chaises,
glaces, duvets, couvertures et lingerie, etc. etc., chez

JOSEPH METRAILLER-BONVIN, Rue des Mayermets, Sion,
(à coté du maréchal Malhys), tél. 2 19 06.

AU FRIGO D'EMILE....

Vendredi, 7 septembre

Grande ueme de poissons
COLIN — FERAS — BONDELLES — PERCHES

Se recommande: Schnrid-Zoni, Rne de la Dent Bianche
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GASPAR1NI
i i

RUE DES PORTES-NEUVES

SION

H A B I L L E  B I E N

ET B O N  M A R C H E

*

CONFECTIOIV
ET M E S U R E
CHEMISERIE

Cei»
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Marchands de fruits... Agriculteurs... Demandez la
CAISSE A FRUITS

« (tarasse officielle»
avec la marque Fruit-Union.
HOIRIE BORNET Scierìe-caisserìe, Beuson-Nendaz

Tél. 4 51 42.

Vos annonces dans la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS...

I 

GRANDE VENTE de MOUTON 11

50 °|o de coyp§ns I
Boucherie Métrailler-Eckert, Rue de l'Eglise, Sion, g
tél. 213 83. |

$ìàM W> Pi M©M
. Tirs au fusil, mousqueton, carabine

(¦ ^B^ft J& ^e pen̂  
cahbre à 50 m.

jSrapP"*i|j»Br Concours fédéraux en stand et Cam-

illa .ÌKL Individuels et sections.

,JP&g|dglL Samedi 8 sept. de 13.30 à 18.00
'̂^7 Y£X ' Dimanche 9 sept., de 0.730 à 18.00

Patronné par la Sté des s.-of. Sion.

Fermes è vendre
Maragnénaz près Sion: Maison et rural , 1600 m2 de vigne,

7500 m2 pré, champ, verger: forét , prix fr. 27.000.—

Chandoiine près Sion: Maison avec 2 appartements , rural
7.000 m2 de verger et jardi n arborisé. Prix : fr.
38.000.—

Ronquoz près Sion: Chalet avec 2 appartements , vaste rural ,
22.000 m2 jardin arborisé et verger. Prix: fr.
80.000.—

RODUIT ANDRÉ, agence immobilière patentée, Sion.

| POISSONS — filets de perche fr. 9.— le kg. — |
pi Perches portions fr. 3.— le kg. — Colins et féras g
g etc. — Comestibles de l'Est , Tribunal Federai 5, 5
ijìi tél. 2 52 75 L. Foretay-Aerni |j

Tous travaux pour sociétés — manifestations — etc — pu
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A vendre à Sion :
Rue du Rhóne : Appartement 2 grandes chambres, cuisine ,

grand locai et remises. fr. 1 3.500.—
Centre de la ville: maison avec 2 appartements , respective-

ment de 1 et 3 chambres, état de neuf , bonne rentabi-
lité. fr. 22.000.—

Rue des Chàteaux: Maison avec 4 chambres, dont une indé-
pendante, cuisine, remise et cave. Libre de suite: fr.
14.500.—

Rue de Lombardie : 2 logis avec respectivement 1 chambre, 1
cuisine, 1 cave, 1 chambre et 1 cuisine. En bloc fr.
8.000.—

Rue St-Théodule: Maison avec 6 chambres, cuisine, hall , bain ,
buanderie , etc. Conviendrait pour artisan (rez et sous-

sol) fr. 43.000.—
RODUIT ANDRÉ, agence immobilière patentée, Sion.
||l"»t|||l"l||||IM||||lill| ||||lllt|||lll| [||||lll||| ||||II>I||||UI|||| |||MI||||||IH||||IM||||||II|||| |||||IM||||INI|||||II||||||III||
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A PORTÉE
DE CHAQUE BOURSE

tels sont les mobiliere
que nous créons chaque jour
ÉLÉGANCE ET QUALITÉ

SION

I

SION — Av. Gare — Tél. 2 19 05

BBBBwBBBBBBBBBBm

fieàMi444€4...
Affiches
tombola

Papillons —
Programmes

Billets de
— etc.

Tous travaux d'impression
Sociétés, sont exécutés aux
leures conditions et dans les

Ies plus brefs par 1'

pour
meil-
délais

Fabrijué de Meublss
Magasinh :Avenue de la Gare, Sion

L. Terreni, Monlhey

VENDREDI à coté du Café de Genève. Ls. Ecl

LES TOURBIÈRES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous offrent une

maraichère verte, de Ire qualit é, pour compostage et pour toutes cultures, à des con-
ditions très avantageuses. (Livraison rapide,.en vrac, par wagons de 10 à 15 tonnes)
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, à Sion.
(Exclusivité pour le canton.)

LE iUS DE FRUITS

«ieri!
doux et fermenti

est délicieux

Représentant :
Cidrerie Gonstantin & Cie

Rue du Rhóne - Sion
Tél. 2 16 48

I M P R I M E R I E

GESSLER
Av. Gare
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Jes (ellèges el Pensionnais

Voui achèterez avantageusement vos

C©ÌMIP[L1II, CAS©ilflflI
CHHMUSI1S, S©PS*¥lf IMilrlirS

BUAM. &©W Y£MMU1 $
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ffl  ̂ SION

Gd-Pont - Rue de Lausanne

DES CASSEROLES AUSSI RELUISANTES .. wA
BRAV E PETITE FEMME! *0?

C'est un miracle de femme, dit Charles. Tout
brille comme neuf dans la cuisine el la maison.
C'est parce que pour tous les travaux de net-
toyage elle utilisé Vim. A part les étoffes.Vim
nettoie tout, rnéme les mains très sales. Vim
ne raye pas, il nettoie avec ménagement.

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'email, etc. <£=^̂

Ju§ eie pommes
sans alcool

En vente à Sion :

Epiceries : Bagai'ni , Av. Tourbillon
MUes Darbellay, Prix de Fabrique
Décaillet , Grand-Pont
Rossier, Epicerie de la Place du Midi
Schmid-Zoui , Rue Dent-Blanche

Dépòt general :

Fa bruttin
Sion. Tél. 2 15 48

lllllllillIW

Maison de gros de la place de Sion CHERCHE

sténo - dacty lographe
expérimentée

20-25 ans. Bonne remuneratoli et place stable
pour personne capable.
Offres manuscrìtes sous chiffre P 7881 S à Pu-
blicitas, Sion.

Maison de gros CHERCHE A ACHETER

gtntiane des Grisons
(eau de vie) 44/45 % en quantilés de 50 1. et d'avantage.

Offres sous chiffre Z. G. 5946 à Mosse-Annonces, Zu-
rich.

mm du \m
Manufacture de tabac expérimentée dans la cul-
ture du tabac CHERCHE encore des propriétaires
de terrain intéressés à la culture du tabac en 1946.
Les intéressés sont priés d'adresser les offres et
superficies en in2 à la maison
GAUTSCHI, HAURI & CIE, Reinach (Arg.)

Tous travaux pour sociétés — manifestations — etc — p«
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