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Le jour du ler Aout 

Pensons 9 GIIL.
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Otte année , le comité de la fète nationale
a décide que les % du produit de la collecte
du ler aoùt serviraient à secourir les Suisses
qui se trouvent à l'étranger.

Sans doute il se trouvera , dans notre popu-
lation , des gens qui estimeront que c'est là
un gesto superflu, en faveur de nos compa-
triotes à l'étranger , qui comme beaucoup le
croient , ne font plus grand chose pour la mère
patrie , dès qu 'ils ont franchi les frontières de
notre pays.

Aussi avons-nous jug é qu 'il était nécessaire,
cn ce domaine , de mettre Ics choses au point.
Avant d' examiner brièvement quelle est la
situation aetuelle des Suisses à l'étranger ,
voyons tout d'abord ce qu 'ils sont pour nous.

Citons, à ce propos, Ics paroles de Robert de
Traz. «Ils sont nos témoins partout , a-t-il dit,
en parlant des Suisses à l'Etranger. Ils em-
péehent qu 'on ne nous oublie. Orice à eux ,
loin de vivoter entre deux montagnes, no-
tre Patri e debordo sur l'univers .»

Oraee a nos compatriotes à l'Etranger , le
rayonnement spiritile! de notre pays s'étend
au monde entier. Ils sont les ambassadeurs
de la pensée suisse, ces 400.000 compatriotes
qui doivent vivre à l 'Etranger, parce qu 'il n 'y
a pas de place pour eux au pays.

Partout , ils eontribuent à bien établir la re-
putai ion de notre pays dans maints domaines
divers , et ils sont Ics artisans du genie suisse
dans le monde-

A ce propos, l'on songe en particulier à
tous nos compatriotes qui oeuvrèrent utilement
à l'étranger. L'on pense notamment à Ulrico
Hocpli , qui fut le plus grand libraire-éditeur
d'Italie , au Dr René Burnand , qui installa
cu Egypte le sanatorium Fouad ler , à l'ingé-
nieur Ammanii , qui construisit les plus
grands ponts des Etats-Unis, à Cesar Ritz,
(|i'i créa les premiers hòtels de luxe, à Sir
Arno ld Theiler , qui fonda et dirigea le plus
grand laboratoire de recherches vétérinaires
(lu monde ; on songe à tous ceux , savants, in-
génieurs, professeurs , artisans, chimistes, a-
grieulteurs, qui portèrent aux confins du
monde la renommée de notre pays, en expor-
timt nos idécs et nos oeuvres, en faisant con-
naitre nos institutions. En faisant aimer no-
tre Patrie.

Les Suisses à l'Etranger sont également les
agenls de notre prosperile économique, car
ils mcttent tout en oeuvre pour vendre nos
produits au dehors de nos frontières, en se
souvenant toujours que la Suisse doit expor-
ter pour vivre.

Si, par malheur, un jour venait où nous
n 'aurions plus, à l 'étranger, des commercants,
ingénieurs , contremaitres et ouvriers quali-
fiés, un coup terrible serait porte à notre in-
dustrie d'exportation. Tous nos compatriotes
à l 'étranger font des efforts constants pour
faire appréeier la qualité des produits suisses.

Ceci est tellement vrai qu 'un spécialiste de
la question a pu écrire «qu 'à l'étranger, lors-
(l"c vous voyez une machine suisse, dans un
atel ier , il n 'est pas difficile de trouver dans
Ics environs immédiats notre compatriotc
gràce auquel elle a été vendue».

De la plus humble gouvernante au plus
grand chef d'entreprise , comme on l'a si bien
'lit , il est à l'étranger des milliers de nos
compatriotes qui travaillent sans relàche à
favorisci- notre expansion commercial e sans
aucun profit personnel , mais par pur amour
'le la patrie.

Certes, nos compatriotes de l'Etranger
gont nos pr iucipaux ambassadeurs et les meil-

leurs représentants de nos produits. Mais ,
par Unir attaclicmcnt à leur Patrie , ils sont
aussi une force politi que, et une l'orco mili-
taire- En 1914, 25.000 Suisses do l'étranger
sont accourus sous les armes , pour défendre
leur patrie.

Nombre d'entro eux n 'avaient jamais vu
leur pays, pour lequel ils étaient prèts à inou-
rir. Tous vinrent à leurs propres frais , mème
des extrèmités du monde , laissant derrière
eux leurs familles et leurs biens.

La chose se reproduisit en 193!) , où les Suis-
ses de l'Etranger qui accoururent de toutes
les parties du monde , pour accomplir leur ser-
vice actif , furent encore plus nombreux qu 'on
1914.

Maintenant que nous avons dit ce que les
Suisses do l'Etranger Ioni pour nous, il se-
rait opportun d'examiner quelle est leur situ-
ation aetuelle.

Avant la guerre déjà , dans les pays tota-
litaires, Ics Suisses ont enduro des souffran-
ecs moralcs inexprimables et ils ont dù lutter
pour tester ce qu 'ils étaient , des Suisses dans
tonte l'aceeption du terme.

Pics de 60.000 Suisses de l'Etranger ont
été chassés de leurs demeures par suite de la
guerre- Beaucoup sont rentrés au pays, cn
ayant tout perdu. Nous songeons, en parti-
culier , aux Suisses ctablis en Prusse Orien-
tale , et qui ont été, en general , dépouillés de
tout.

Il ne nous est guère possible de nous é-
tendre cn détails sur ce que souffrirent nos
compatriotes de l'Etranger , lors de cette ter-
rible guerre. Sans aller jusqu 'à rappeler Ics
massacres de membres de la Colonie suisse
de Manille , par les Japonais, nous songeons,
en particulier , à ces milliers de compatriotes
qui ont tout , perdu et se trouvent maintenant,
dans uno situation tragique, par suite de la
guerre ;;

On r̂elève les ruines de la Norvège

Dans la Norvège du Nord, les Allemands ont complètement ravagé le pays, détruisant Ies fennes et
Ies maisons, laissant ainsi des milliers d'habitants sans asile et sans moyens d'existence. Les habi-
tants de Finmarken ont pourtant entrepris l'enorme travail de reconstructìon, et vous voyez ici

une petite vieille qui, avec zèle et courage, travaille dans les ruines.

En Italie
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De Gasperi , président du Conseil et ministre des affaires étrangères d'Italie, a protesté contre certains
points principaux du projet de paix élaboré par la Conférence des Quatre Grands. Il lutte, entre
autres, pour obtenir une revision de la frontière yougoslave afin de conserver la ville de Trieste à
l'Italie. Des démonstrations contre les décisions des ministres des affaires étrangères alliés ont, dans
plusieurs villes, montre que M. de Gasperi a le peuple avec lui. Notre photo montre des manifes-
tants, devant le quartier general allié, à Rome.
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Nous avons vu , préeédeiiimeiit , ce quo sont mais posée de savoir si ce qu 'ils faisaient pour
pour nous , Ics Suisses de l'Etranger , qui , sans notre pays n 'était. pas au-dessus de leurs for-
cessc, oeuvrent utilement pour quo nous puis- ces.
sions vivre , dans nos frontières parfois trop Pour nous, lorsqu 'il s'agit de leur venir en
etroites.

Nous avons passe cn revue , trop briève-
ment il est vrai , Ics services inappréciablcs
qu 'ils rendent à notre pays. Et nous savons
aussi ce qu 'ils onl souffert , en étant à l'é-
tranger , avant  et pendant la guerre.

Lorsqu 'on réfléchit un peu à tout cela , la
coiicliision est simple. Pour eux , qui jamais
n 'ont menage leurs peines et leurs efforts ,
cn vue d'augmenter le rayonnement de la
Suisse à L'Etranger , la question ne s'est ja-

aidc , la question ne saurait pas non plus ótre
rcsoluc autrement que par l'affirmative. Au-
jourd'hui , ce sont eux , nos ambassadeurs à
l'étranger qui ont besoin de nous. Ce sont eux
que nous allons aider, pour qu 'ils puissent
continUer à oeuvrer utilement pour notre
pays, en dehors de nos frontières.

Pensons à cela , le jour du ler aoùt. Nous
avons une dette de reconnaissanee envers
nos compatriotes de l'Etranger. Faisons un
geste pour la payer. Jos. C.

BrtWfWW»
p nDTIST

Un conte de fée moderne

line nonne specuiation
Voici comment, avec 75 livres. un Anglais partii en week-end sur le

continent et revint chez luì avec 160 livres
Profitant des cours de changé du marche noir,

un Londonien partì avec 75 livres sterling, revient
de Paris avec 160 livres !

II y a des malins qui savent fort bien comburer
leur profit avec leur plaisir.

Voilà un Londonien qui vient de rentrer dans la
capitale anglaise après avoir entrepris une brève
journée de week-end sur le continent, aussi a-
gréable qu'elle fut profitable.

En effet, parti de Londres avec la somme de 75
livres sterling, montant maximum qu'on est auto-
rise à sortir de Grande-Bretagne, il y est revenu
enrichi d'un bénéfice de 85 livres, ce qui, au
cours officiel , représente environ 41.000 francs
francais.

Pas trop difficile, semble t-il , de faire ces bé-
néfice, si l'on a ses « tuyaux » et ausssi un peu
de cran.

La grande revue américaine « Times » nous ra-
conte comment ce Londonien s'est « débrouillé ».

Partì par avion de Londres pour Genève, il
changé dès son arrivée les livres sterling en
francs suisses au cours officiel de 17 francs suis-
ses pour une livre, s'achete une chemise en soie
et un briquet en argent et remet, avant de partir
pour la France, la somme de 1 200 francs suis-
ses, qui lui est restée, à un homme de confiance.

Entré en France, il va trouver un intermé-
diaire que son homme de confiance suisse lui
avait donne.

II lui soufflé dans l'oreille un mot du code
et touche sur-Ie-champ 120.000 francs francais,
la e ont re-valeur des 1.200 francs suisses déposés
à Genève.

Notez qu'au cours officiel du changé, notre Lon-
donien n'aurait pu obtenir que 36.000, francs,
mais gràce à la marge entre le cours du marche
officiel et celui du marche parallèle, il réalisé le
bénéfice de 84.000 francs.

Après cette fructueusc opération monétaire, no-
tre malin reprend le train pour se rendre en wa-
eon-lits de Ire classe à Paris.
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Camme on a pu le lire récemment dans la

press e, Ics ménagères fribourgeoises se p itti-
glieli ! amèrement du fai t  qu'elles doivent
payer Fr. 1.60 ou 1:70 leurs abricols aux p r i -
meurs.
' Cette nouvelle n'tiura pus été sans étonner
ies milieux valaisans intéressés, cn l'occurren-
ce les producteurs, auxquels on ne pale que
1) 5 centimes les abricols de prem ier choix.

En e f f e !, ces veinards de p roducteurs n'ont
pas oublié que le eontròle des prix voulait
leur payer leurs abricots le p rix dérisoire de
80 centimes.

Or, voilà que , maintenant, alors cine le dit
o f f ice  federa i s 'est cm presse d'intervenir lors-
qu 'il s'agissait d'em... beter nos producteurs,
il semble étre quel que peu inopérant quand
il f a u l  fa ire  respceter les prix de venie aux
consommateurs.

Une fois de plus , nos exccllents fonction-
naires bernois onl montre qu 'ils ne comprc-
naienl rie n à la situation des paysans valai-
sans . Sans doulc , à cet égard , serait-il trop
leur demander de faire un petit e f fo r t  de
compréhcnsion.

Aussi, n'alloiis-nous pus nous étendre sur ce
sujet. Cela risquerait , en e f f e t , de devenir
quelque peu fastidieux.

On se souvient encore cn Valais, d' une his-
toire assez amusante (pus pour les intéres-
sés, d' aille u rs), où Ics organes des serv ices
fédéraux compétents , se distinguèrent éga-
lement d'eclatante manière.

Il s'agit de la fameuse histoire des pom-
mes, que l'on ne pouvait vendre, car il fallait
faire  des stocks « obligatoires », alors que,
dans certains journaux spécialisés, on pous-
sait la venie de pommes importécs à grands
fra i s  de l'étranger.

A l' epoque , nous avions consacré un arti-
eie à cette question, gràce à laquelie , une fois
de plus , il nous f l i t  donne d'apprécier la- com-
préhcnsion . de nos bureaucrates bernois, en
matière d' arboriculture.

Pour revenir à la questio n des abricots,
nous sommes d'ailleurs certains que , dans le
cas particulier précité , les services compétents
ani rapidement remis les choses au point, en
j 'organi les détaillants fribourgeois à vendre
nos abricols au prix off iciel  maximum de
Fr. 1.50.

Mais , cependant , il n 'en reste 2) as moins
que , pendant que lques jours et ceci en pleine
récolte , Ics ménagères des bords de la Stirine
n'ont sans doute pus acheté de f r u i t s  valai-
sans, tout cn vouant nos « exploiteurs » de
producteurs aux cent mille diablcs...

Et c'est ainsi, que , cn dehors des frontières
de notre canton , s'implantc peu à peu dans
Ics tètes, l'idée que nos producteurs d'airi-
cots font  des af faires  d'or, alors qu 'en réalit c,
ce sont certains intcrmédiaircs et détaillants
qui s 'enric h issent aux dépens de nos orbo-
ricultcurs. Candide.

14.000 NOÙVEAUX MÉDECINS EN U. R. S. S
Au cours de cette année , 14.000 jeunes méde-

cins obtiendront leur diplóme dans les écoles de
médecine soviétiques. Plus de 4000 d'entre eux
s'établiront dans les régions rurales, tandis que
2500 poursuivront leur activité dans des cliniques
infantiles et dans des oeuvres sociales.

Ici il loue une voiture et passe une journée ex-
trèmement agréable, en prenant ses repas arrosés
des meilleures crus dans un restaurant qu'on lui
avait recommande.

Journée qui lui a coùté 8.000 francs seulement
Le lendemain matin, avant de repartir pour

Londres, notre « tomiste » passe chez un agent
de changé qui a son bureau dans le quartier de l'O-
pera, agent bien recommande par son homme de
confiance.

Il lui remet la somme de Fr. 112.000 qui lui
reste.

Rentré chez lui, il n'a plus qu'à effectuer la
dernière opération monétaire, qui est de vendre
au marche noir les francs déposés à Paris au
cours de 700 francs pour une livre sterling. Il
obtient 160 livres et a réalisé un bénéfice net
de 85 livres sterling.

En plus, il a fait un voyage agréable de week-
end sur le continent, rapporté une belle chemise
de soie et un briquet en argent qui ne lui ont rien
coùté puisque c'est le changé qui a couvert se» dé-
penses...

On voit par là que Ies cours du changé arn-
ficiels, qui ne correspondent pas à la valeur vé-
ritable de la monnaie, apportent de stupéfiants
bénéfices à ceux qui, sans scrupules et sans vergo-
gne, savent en jouer à merveille.



ETRANGER |
L'EXPLOSION DE LA BOMBE ATOMIQUE

SOUS-MARINE

LE ROI DES BELGES A CONSTITUE UNE
COMMISSION D'ENQUÉTE

LES BELLES INVENTIONS

L'amiral Blandy, commandant l'expérienee
de la bombe atomi que , a annonce que la bom-
be a fait explosion à l'heure cxaclc prévue
mercredi soir (21 h. 35 Greenwich).

Selon d'aulres messages, quand la bombe
fit explosion , un grondement terrii'iant, qui
dura plusieurs seeondes, i'ut entendu par les
observateurs. Fu témoin rapporto qu 'une co-
lonne d'eau , haute d'au moins deux mille
pieds, l'ut projetée en l'air par la force de la
deflagratimi.

Des forteresses volantes apercurent un nua-
ge de vapeur montant à plus de huit mille
pieds d'alti tude , immédiatement après la de-
tonatici!. Des masses de vapeur et des nuages
de rayons blancs cachèrent entièrement les SO
navires de l 'objectif. Quand l'écran de va-
peur et des rayons dispartii , le croiseur «Salt-
Lake-City» était encore à flot. On croit. que
quelques appareils de télévision pour la pri-
se de vues ont été mis hors d'usage.

Immédiatement après que le jeune savant
Marshall llolloway eut provoque l'explosion
en pressali! un bouton sur le navire situé au
large de la lagune de Bikini , uno i'ormidable
colonne de vapeur gris-bleue s'eleva. La co-
lonne était entièrement differente dans la
forme de celle qui suivit l'explosion precè-
dente. Elle avait sa plus grande largeur à la
base et était étroite au sommet.

Dix navires de l'objectif sont encore à flot.
L'un d'eux est , croit-on , le « Nevada », na-
vire de bataille de 29.000 tonnes. Vingt mi-
nutes après l 'explosion , on observa que les
cuirassés « Nevada », « New-York », « Maga-
to », « Pennsylvania », ainsi que le porte-
avions « Independence » étaient toujours à
flot.

Dés vagues ont balayé l'atoll de Bikini. El-
les avaient ime hauteur de cinq pieds. Les
vagues causées par l'explosion atteign irent
la lagune de Bikini huit minutes plus tard.
A ce moment , l'objectif principal, constitue
par la flotte , était toujours cache.

Le secretariat du roi Léopold à Bruxelles
a. annonce, récemment, que le souverain avait
charge une commission composée de neuf per-
sonnalités éminentes « d'établir quelle avait
été son attitude depuis 1936 ».

Le roi Léopold a donne pour tàche à cette
commission « d'établir mi rapport objectif et
circonstaneié, strictement conforme à la vé-
rité, sur son attitude depuis 1936, année où
furent proclamées la neutralité et l'indépen-
dance de la Belgique sur le pian intematio-
nal ».

Le communique précise que le rapport de
la commission sera publie dans un avenir rap-
proché et que la commission, dont l'existence
a été tenue jusqu'ici absolument scerete, s'est
réunie pour la première fois le 14 juillet.

Sir John Anderson, président de la commis-
sion consultative gouvernementale poni- les
recherches atomiques , a déclaré que les chi-
mistes et experts cn biologie ont déjà décou-
vert des armes dont les effets sont encore
bien plus terribles que ceux de la bombe
atomique. Ces nouvelles armes, résultant des
recherches scicntifi ques faites pendant, la
guerre, vont ótre soumises à un examen.

POURQUOI M. GROMYKO REJETTE LE
PLAN DE CONTRÓLE ATOMIQUE

M. Gromyko a rejeté le pian américain de
eontròle atomique pour trois raisons :

1. Le pian Baruch affaiblirait l'unite des
membres permanents du Conseil de sécurìté.

2. Il empièterait sur la responsabilité du
Conseil de sécurité, en tant qu'organe exécu-
tif  centrai des nations unies.

3. Il porterait atteinte aux dispositions do
la chart e garantissant toute nation contre une
immixtion dans ses propres affaires. \

M. ft romyko a déclaré qne la politi que so-
viet ique ne saurait permcttre que l'autorité
et le prcstige du Conseil de sécurité soient
sapés par la question atomique.

Il serait, dangereux , voir fatai , de porter
atteinte au principe de l'unite, car les gran-
des puissances disposcnt du gros des forces

CELUI QUI SOUFFRE
DES VERS...

laisse inutilement sa sante s'amoindrir. Prenez le
VERMOCURE, le vermifugo moderne, et vous
vous en libérerez. Le VERMOCURE est facile à
prendre, soit sous forme de sirop, pour les enfants ,
soit en comprimés pour Ies adultes. Le VERMO-
CURE fait disparaitre en peu de jo urs aussi bien
les vers intestinaux que Ies ascarides ordinaires.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.—.
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Dragées: Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25
+ ICA.

Etablissements R. Barberei S. A. Genève.

susceptibles de s'opposer à une agression. M.
G romyko a conclu : « Dans leur forme aetuel-
le, les propositions des Etats-Unis ne peuvent
ciré apprpuvées par l'Union soviétique, ni
dans leur ensemble ni dans leurs détails. »

L'ASSEMBLÉE GENERALE DES
NATIONS UNIES EST CONVOQUÉE POUR

LE 23 SEPTEMBRE
Le secretariat general des Nations Unies

a annoeé que les convocations à l'Assemblée
generale des Nations Unies, fixée au 23 sep-
tembre , avaient été envoyées de New-York
aux 51 Etats membres.

L'Assemblée avait été prévue d'abord pour
le 3 septembre. Si elle a été renvoyée au 23
à la demande de la Con férence des Quatre
Grands , c 'est pour éviter qu 'elle coincide
avec la Conférence de la paix des 21 na-
tions .

LE CASINO DE CAMPIONE SERA-T-IL
FERME ?

Le journal « Gazetta Ticinese » publie la
nouvelle suivante: Selon des bruits que
nous he pouvons pas conlròler, les autori-
tés italiennes, d'accorci avec les autorités
suisses, iseraient sur le point d'ordonner
la fermeture du casino de Campione. L'é-
lablissement sera d' abord ferme pour un
mois, la décision ne deviendra definitive
que par la suite.

ALLOCATIONS FÉDÉRALES
Le Conseil federai , dans sa séance de jeudi ,

a pris un arrèté federai sur l'octroi d'une al-
location d'automne pour le personnel federai
et d'une allocation d'hiver pour 1946 en fa-
veur des bénéficiaires de rentes de la caisse
du personnel de la Confédération :

Il a approuvé d'autre part un arrèté fede-
rai sur l'octroi d'allocation du renchérisse-
ment pour l'année 1947 en faveur du person-
nel de rentes de la caisse de pension de la
Confédération.

LA MISSION SUISSE EN ITALIE
La mission suisse actuellement en tournee

dans le nord de l'Italie, a visite récemment le
port de Gènes, s'arrètant tout particulière-
ment devant les travaux de reconstructìon.
Elle a également visite l'exposition de la re-
construction , puis a assistè à une reception
offerte en son honneur à la préfecture. Elle
a ensuite participé à une réunion de la Cham-
bre de commerce, à laquelie était également
présent M. Romita , ministre des travaux pu-
blics, venu spécialement de Eome. Au cours
de cette réunion, les problèmes des reiations
maritimes et terrestres entre l'Italie et la
Suisse et de l'avenir du port de Gènes ont été
discutés.

A PROPOS DE LA CATASTROPHE , DE
DAILLY

Le 6 juin 1946, M. Ziegerli, à propos
de la catastrophe de Dailly, avait domande
si le transfert des dépòts de munitiorus ne
s'imposait pas, en raison de» tremblements
de terre en Valais. Le Conseil federai, en
at tendant  le resultai de l'enquète, décla-
ré que la catastrophe de Dailly n'a au-
cun rapport avec les séismes du Valais
el dans ces conditions ne voit pas la ne-
cessitò de prendre des mesures coùteta-
ses avant de connaìtre le resultai de l'en-
quète.

M. WAHLEN A L'HONNEUR
Le Service d' information agricole an-

nonce que l'Académie royale d'agricultii-
re de Suède a nommé membre étranger le
conseiller aux Etats Wahlen, charge durant
la guerre du pian d'extension des cultures
et professeur à l'Eioote polytechnique fe-
derale de Zurich .

POMMES A PRIX RÉDUIT A LA
POPULATION DANS LA GÈNE

L'Office  federai de guerre pour l'assis-
tance roinmuniquc :

L'Office federai do guerre pour l'assis-
lance et la règie federalo des alcools onl
pris, en date du 24 juillet 1946, une or-
donnance réglant la vente de fruits à prix
réduit  à la population de condilion mo-
deste. E,u égard à la récolte qui promo.t
d'èlre abondante, il sera probablement or-
ganise deux ventes don t une de pommes
d' automne et plus lard une aulre do pom-
mes de garde.

Ces fruits sont remis aux ayanls-droil
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au prix réduit de 8 francs les 100 kg. L'or- arrangements et. conventions sont sciemment
fico federai de guerre pou r l'assistance
prend à sa charge le tiers de la réduction
de prix pour tous les fruits vendus en e-
xécufion des dispositions précitées.

iLes cantons et les communes ensemble
doivent prendre à leur charg e les deux
Jjers restants. Lorsqu 'il s'agii de livrai-
sons destinécs aux régions montagneuscs
dési gnées dans l'ordonnance, la règie des
alcools prend à sa charge le tiers de la
réduction de prix , do sorte qu 'il ne reste
qu 'un tiers à supporter par les cantons el
ies communes. La règie assure, en outre,
les frais de transport des fruits et les frais
de réexpédition des harasses vides, ain-
si qne les frais de transport dès la gare
au liei; de distribution pour les envois a
des communes éloignées de plus de 5 km.
de la gare de destinatiteli ou siluées à plus
de 300 m. au-dessus de cette gare. Le
prix d' achat  pour les communes n'est pas
encore fixé. Elles en seront informées plus
tard.

violcs par les représentants de l'hotellerie Va-
laisanne en particulier dans le cas de l'en-
trée en Suisse des employés étrangers prin-
cipalement sur la question des salaires qui
conduit le personnel Suisse a ime concurrence
des salaires inadmissible et que le prix de la
vie chez nous ne permei pas à l'indigène d'ae-
cepter. Ils demandent à ses représentants
soit : l 'Union Helvetia. de faire toutes les dé-
marches nécessaires pour faire cesser de tels
abus et, demandent la mise en application do
notre belle devise " Un Pour Tous, Tons Pour
Un ".
E USEIGNE — Une auto conlre un car

M. J.-L. Pitteloud , de Sion , circolai! en
auto sur la route de Sion à Evolène, lors-
que , tout à coup, à un virago , la ma-
chine sédunoise se trouva face à face avec.
un car postai. Le choc fut fort heureuse-
ment peu grave et cette oollision se li-
mi t e  à des dégàts matériels.

A propos de cette oollision, il est in-
téressant de remarquer cru'en ce qui con-
cerne la circulation roulière sur les rou-
les postales de montagne, il doit  ètre par-
fois fort difficile d'établir les responsabi-
li lés. Dans le cas précité, par exemple.
le chauffeu r de l'auto, qui tenait sa droite
et était de ce fait en règie avec les lois de
ia circulation , ne pouvait prévoir qu'il ren-
contrerait un car postai, cas dans lequel
il devait prendre la gauche, du coté vallèe.
Mais, s'il s'était agi d'un véliicule particu-
lier et que le conducteur de la machine
ait  iugé bon de _uendre la gauche, en .pré-
voyant , sans le voir, ni l'entendre, qu 'il al-
la i t  croiser un car postai, il eùt été à nou-
veau dans son tort. C'est là un fait qui ré-
vèle quelque lacune dans les règlements
sui la circulation routière , en ce qui con-
cern e les roùtes à priorité postale.
SAVIÈSE — Une mauvaise ch'ute

Un habitant de Dròne , dans la com-
mune de Savièse, M. Vincent Dubuis , se
rendali à son travail à dos de mulet, lors-
que, soudain , il fut violemment projeté à
lerre, à la suite probablement d' un faux-
pas de l'animai. M. Dubuis resta inanime
sur le sol. On le releva , toujours sans con-
naissan ce et il fut immédiatement condui,t
à la clinicrue du Dr Germanier, à Sion,
pù l'on diagnostiqii a .une fracture proba-
ble du sommet de la colonne vertebrale.
LEYTRON — Un ouvrier accidente

M. Georges Grosset, de Salins, né eu
1925, qui travaillait à Leytron, pour la
Maison Buchard-Mabillard, a été blessé à
la main gauche. Il a recu les soins de M.
le Dr A. Sjerro. de Sion , et a été condili/
à l'Hópital régional de cette ville.
ST-GINGOLPH-FRANCE — Un triste anniversaire

A Saint- Gingolph-Franee, on vient de ce-
lebrar l'anniversaire des tristes événements
survenus le 24 juillet 1944, date à laquel-
ie le village fut incendié par les SS. alle-
mands.

A l'occasion de cet anniversaire , Saint-
Gingolh-Prance a recu ses amis de la Com-
mune suisse, qui portèrent secours aux ha-
bitants qui furent victimes du fanatismo
des brutes allemandes.

A PROPOS DE DANCING
Comme on le sait , lors de la derniè-

re session du Grand Conseil , nos députés
eurent à s'ioccuper de la question de l'ou-
verture do' dancings dans les stations à
cara ctère saisonnier. Dans sa séance du
28 juin 1946, le Conseil d 'Eta t du can-
ton du Valais a procède à l'adjonction de
ouchfues articles au règlement d'exécution
du 15 octobre 1924, de la loi sur les au-
berges du 24 novembre 1916. Il a no-
tamment établi une liste des stations à
caractère saisonnier. Ces stations sont les
suivantes : Saas-Fée, Zermatt, Loèche-les-
Baingj Sierre, Montana-Vermala, Crans,
Sion, Verbier (hiver), Champex, Champéry.

nal contribucra assurément dans une lar-
ge mesure à resserrer les liens unissant
entre eux les Valaisans de Genève. Nous
souliaitons à notro jeune oonfrère une lon-
gue et feconde carrière.

AUCUN SUISSE N'EST VICTIME DE
L'ATTENTAT DE 1ÉRUSALEM

Le Département politique federai com-
muni que par le service d'informalion de
presse: Anx termes d'un télégramme du
consulat de Suisse à Jérusalem, tous Ies
employés suisses do l'hotel du « Roi-Da-
vid » ont échappé à l'attentat qui , comme
on le sait, a récemment détruit une partie
de cet hotel.

A LA MÉMOIRE DU
GENERAL MIHAILOVITCH

J^a colonie serbe de Genève a organi-
se-en l'église orthodoxe russe, un service
de requiem à la mémoire du general Draga
Mihailovitch. La cérémoniei s'est déroulée
en présence 1 des membres de la colonie,
d'anciens officiers de l'armée yougosla-
vo royale et du colonel Greenwood, qui fut
chef de la mission anglaise auprès du
quartier general de la Serbie orientale jus-
qu 'en 1944. ;

L'office a élé célèbre par rarchimandri-
le Léonty. Plusieurs couiionnes avaient été
déposées dans le choeur.

Canton du Valais
LOÈCHE — Terrible accident de la circu-

lation
Un gravo accident de la circulation s'est

produit , dans les environs d'Agaren , près
do Loèche. Un petit char , sur lequel a-
vaient pris place trois enfants, déboucha
brusciuement sur la route cantonale, au
fond d'un chemin fortement declive. Au
mème instant survenait une auto gene-
voise. Le choc fut terrible.

Les enfants furent violemment projetés
sur la chaussée. On les releva grièvemen,t
blessés. Ils furent immédiatement conduits
au domicile de leurs parents. Un médecu;
mandé d'urgence leur prodigua ses soins.
Cependant. le peti t Rodolphe Tschopp. à-
gé d'une douzaine d'années, ne tarda pas
à succomber à une fracture du cràne. Une
enquéte a été ouverte. Il semble, à pre-
mière vue. que ce terrible accident soit
imputatale exclusivement à l'imprudenoe
des enfants qui en furen t les victimes.
ZINAL. —Une alpiniste septuagénaire.

Après dix heures de marche, ime dame de
Lausanne, agée de 72 ans, est parvenue à gra-
vir un sommet de la région de Zinal , dont l'al-
titnde est de 3600 mètres. Il est à notcr
qne cette alerte septuagénaire n 'a montre au-
cune fatigue, au cours de cotte longue
course.
MONTANA — Chez nos employés d'hótels
(Cor.) Réunis en assemblée generale en la sal-

le de cinema du Casino do Montana, les em-
ployés d'hótels de la st ation Montana-Crans
protcstent avec energie sur la facon dont Ics

College . «enee
Le dernier délai d'inscription pour les noùveaux
élèves est fixé au

25 aou8
Le Rectorat

Oui mais ! ! l'apéritif

MIMstti
est à faible degré alcoolique.

Agence de voyage
A. CHIESA, Brigue

Arrangements pour sociétés: billets pour tous
pays. Renseignements et devis. Tel. 3 12 69.
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UNE SOUS-STATION D'ESSAIS VITIC0
LES ET ARBORICOLES EN VALAIS

A l'intention des Chambres, le Consoli
federai vieni d'adopter un message et un
projet d' arrèté. acoordant un crédit de frs.
45,000, qui sera utilisé en vue de la crèa-
t ion en Valais d' une sous-station d'essais
viticoles et arboricoles. De son còlè, le
canton du Valais devra fournir une par-
ticipation financière du mème ordre. Gom-
mo nous l' avons annonce en son temps, la
division de l' agr ieul ture  du Département fe-
derai de l'EiConomic publique et le Gou-
vernement valaisan ont conclu, à oe pro-
pos, le 16 février dernier , une conven-
tion , fixant les détails de la crèation de
celte sous-station. Elle sera aménagée au
lieu dit  « Praz-Pourri », sur le territoire de
la ccniinune de Vétroz.

UN 10URNAL VALAISAN A GENÈVE
Nous venons de recevoir le premier nu-

mero de « L'Edio Valaisan de Genève »,
organo des Sociétés valaisannes, uni  pa-
raì t ra  tous les mois. Cet intéressant jour-
nal , dont la rédaction est. assumée par
M. Gerard Gessler , et l' administration par
M. Joseph Genomi , contient , dans son pre-
miar  numero une sèrie d' articles concer-
na l i !  les différentes sociétés valaisannes
du bout du lac. Très bien redige , ce jour-

J>our vos besoins
en Pharmacie et Droguene :

Pharmacie Nouvelle, Sion, R. Bollier, pharni.

CHEMISES POLO TRICOT
Fermeture éclair. Qualité la

Fr. 5.50

"ThaUo-rx (f adjiaìihi - $&*>

UNE AUTO TOURNE FOND SUR FOND
M. Demoni, droguiste à Fully, roulait sur

la route cantonale, avec sa camionnette
lorsque au lieu di t  «La Corbassière
près de Sion, le véliicule sortii de la route
el fit ime terrible embard ee en tournaiij t
sur elle-mème. Par une chance inconce-
vable. le conducteur de la machine ne fut
pas blessé. Quant à l'auto, elle a subi des
dommages oonsidérables.

Chronique sédunoise
==~""" 

UN CURIEUX ACCIDENT
Aux Mayens de Sion, un au tomobilistp

qui voula i t  mettre  sa machine en mar-
che, procèda de si curieuse manière que
le véliicule sortii de la route, dovala la
pente et f in i i  par aller s ecraser contro
un mélèze. Le conducteur s'en tire sans
une égratignure, mais l'avant de la machi-
ne a élé enfoncé.
UN INTÉRESSANT TOURNOI D'ESCRIME

Samedi et dimanche se dérouleront dans
les jardins de l'Hotel de la Pianta des
rencontrés d' escrime fort intéressantes, a-
vec la participation de tireurs de Genève.
Fribourg et Sion. Début des assauts, sa-
medi à 18 heures.

L'AÉRODROME DE CHÀTEAUNEUF ET
L'ESSOR DES AILES VALAISANNES
Au cours d'une conférence de presse,

M. Adalbert Bacher. président de la Com-
mune de Sion, a donne d'intéressantes pré-
cisions. en ce ani concerne l'aérodrome de
Sion, qui est appelé à jouer un ròle de
premier pian dans le tourisme. M. Ba-
cher fi t  un href historique de cet aero-
dromi, dont la conslruction fut décidée ef
1928 par la Municipalilé, qui sollicita a-
lors l'appui financier du Département mi-
litaire federai et de l'Etat du Valais.

A cette époaue. le Département précité
répondit quo l'intérét militaire de ce pro-
jet n 'était pas suffisant pour justifier l'oc-
troi . d'une subvention de sa part. Par oon-
tre, l'Etat du Valais se déclara d'acqord de
subventionner la réalisation de ce projet
dans une certaine mesure. Avec courage.
et malgré le refus de la • Confédération el
l'attitude réservée du canton, la Munici-
palilé de Sion decida cependant de tout
mettre en oeuvre pour réaliser le projet à
l'étude. Elle fut soutenue dans cette oeu-
vre par l'opinion publique et la Société d3
développement, et c'est ainsi qu'elle pul
aménager à ses frais un terrain d'aviation
de proporlions intéressantes, très bien si-
tué. et parfaitement utilisable.

En 1935, cet aerodromo fut  mis au bé-
néfice d'une concession pour le trafi c com-
mercial interne, catégorie C. 1.

Dès 1934 d'aviation militaire s'était in-
terassee a la place, et c'est en 1936 qu 'un
contrai fui signé avec la direction des aé-
rod romes militaires. Celle-ci, par ce con-
trat , et moyennant l'octroi d'une petite in-
demnité, fut autorisée à constrnire un han-
gar et un réservoir à essence. Par oon-
tre, le Département militaire refusa de
participer aux frais occasionnés par l'ins-
lallation de l'eau et de l'électricité.

Signalons, cependant, qu'au mois de juin
de la memo année , le colonel Magnon ,
dans un très intéressant rapport , f i t  res-
sortir la « grande valeur stralégique » de
la place, en cas de mobilisation et .prece-
nisa une sèrie d' améliorations qui ne K-
euren t d' ailleurs pas leur exécution imme-
diate. ! '

En 1938, une fois de plus, on constati
la necessitò absolue d' exécuter de noù-
veaux travaux à la place d'aviation de
Chàteauneuf et un devis fut établi , qui se
montait à frs. 45,000.— . Ce fu i  en 1939
qu 'intervint la signature d'une convention
avec les aéroclromes militaires, convention
par laquelie la Municipalité accorda à la
Confédération le droit d' uti l iser  la place
avec des avions militaires et ceci sans au-
cune restriction. En contre-parlie, l'autori-
té federale s'engagea à entretcnir la placo

Monsieur et Madame Gabriel Hériti er
Dubuis et leurs enfants André , Georges,
Edouard et Geminine, à Savièse;

Madame et Monsieur Marcel Luys l-Héri
tier el leurs enfants Ida et Jean-Louis, j
Savièse;

Monsieur et Madame Flavien Hérit ier-
Hériiier et leurs enfants MarieA Cécile^ R*
phael , Anne-Marie et Marie-Bianche, à Sa-
vièse,

ainsi cine les familles parentes et al-
liées, à Savièse, Ayent, Bouveret et Ge-
nève , onl la douleu r de faire part du dé-
cès de

MADAME

Due Louis Hériiier
née Barbe Bridy

leur chère mère, belle-mère, grand 'rnèfó
scenr, tante et cousine, que Dieu a rapP?'
lée à Lui , le 25 juillet 1946, à l'àge de W
ans, munie des secours de notre saiut*
reiigion. L'ensevelissement aura lieu à Sa-

vièse, samedi 27 juillet, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.



et à la maintenir en bon état, moyennant
une par ticipation financière de la Municipa-
lilé. Ces travaux coùtèrent plusieurs mil-
lions . .quo la Munici p alilé seule, n 'aurait
pas ou verser .

Dès cette date, l'aerodromo de Chàteau-
neuf ne cessa de se développer. Il com-
prend actuellement trois p istes , à savoir
deux gazonnées de 1,300 mètres de lon-
gueur et de 40 à 50 mètres de largeur. et
une piste hitumée de 900 mètres sur 40
mètres .

La guerre terminée, une entente esl in-
tervenne avec l'autorité militaire, pour l'u-
tilisation de la place de Chàteauneuf , par
l'aviation civile, sur la base d'un règlement
approuvé par l'Aéro-Club , section de Sion.
Le trafic aérien interne peut donc repren-
dre et se développer sans aucune diffi-
culté.

Par contre. Je trafic aérien avec l'étran-
ger est. soumis à des conditions très sé-
vères , et , notamment. il s'agit d'obtenir
la crèation d'un poste de donane.

A ce propos, la Municipalité de Sion est
en possession d' un projet de concessici!
élaboré par l'Office federai aérien. .. Mal-
heureusement. pour l'instant du moins, la
direction generale des douanes refuse d'or-
ganiser un service de donane à Chàteau-
neuf. Ies objections qui sont émises à
l appili de ce refus semblent ètre d'ordre

secondaire et il v a lieu d'espérer qu'une i tamment une ou deux j ournées de vois do
entente pourra intervenir.

Ce serait d'autant plus souhailable que
notre aerodromo est appelé à jouer un ròle
prépondéran t dans le tourisme, dont no-
tre ville esl le centre. Sur le pian com-
mercial , cette place d'aviation aura aussi
son ròle à jouer. D'ores et déjà, des appa-
reils pesant jus qu'à 11 tonnes peuvent y
atterrir.

Dès maintenant , la section de Sion de
l'AóCS a repris toute son activité. Avant
la guerre , la dite section avait forme 7
pilotes et en preparai! 6 autres. Etile a-
vait organise de nombreux vois de passa-
gers et un groupement de voi à voile'
se développait en son sein, de facon très
remarquable. Actuel lement, les « anciens»
pilotes s'entrament et l'autiorisation de fior-
mer de noùveaux pilotes ayant été donnée,
d'excellents moniteurs sont à la disposi-
tion des 8 candidats qui se sont inscrits
et doni plusieurs ont déjà commence un
entrainement effectif .

L'administration de la placo d'aviation
est assurée désonnais par le chef de pla-
ce, M. Joseph Volken et les spécialistes
voulus sont à disposition.

Bappelons enfin que la Section valai-
sanne de l'AéCS a élaboré un programmo
sportif des plus intéressants, prévoyant no-

passagers. A l'occasion de la Fète des
Vendanges, un rallye sera organise, qui
ne manquera pas d'attirer do nombreux
sportifs en notre ville.

Eu conclusion , il est certain que l'on
peut predire un beau 'fléveloppement de
l'aviation civilfe en Valais. Sion, par sa
place d'aviation , qui est admirabienient ins-
tallée, est appeléo à devenir le centre do
cette activité qui doit s'étendro à toutes les
régions du Canton.

Agence Dup uis
Il •««-%¦¦¦¦ Comptable et Commercial

HI IPPSH lM 
d'affaires et d'assurances

Ull I Uillln de placements

se recommande pour tous travaux

Avenue du Midi S I O N  Tel. 2 21 80

Secretariat de l'Association des Propriétaire s d'Autos-Cars de
Tourisme, Section du Valais

A la Pina, samedi
Allez voir Philibert , sa vente de bricelets est toujours la

bienvenue car le prix et la qualité valent le dérangement , avec

cela il a toujours ses petites combines , lames de rasoirs 3 pa-

quets pour Fr. 1.— ; son fameux cirage à —.50 et. la boite

etc. etc
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Salaire : fr- 300.—. I60 f r - Armoires 2 portes 90

fr. Commodes 4 tiroirs 55 fr.
Offres avec références à case postale 52108, Sion. Lavabo-commode 60 fr. Ar-. _ 

moire à giace 140 fr. Dres-
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9 £ , ondeS 35 fr. Canapés 50 fr.^¦̂  
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mW 
W " " "̂  ̂" ^  ̂̂  ̂ Divans-lits 60 fr. Lits en fer

sont engagées pour la saison des abricots et haricots (juillet- complets 90 fr. Potagers 100
sept.). Se présenter immédiatement à son usine. et |20 fr. Arrivage de très

Fabrique de Conserves, Saxon. beaux complets à 45 et 65 fr.
Pantalons, vestons a 15 et

FEY-NENDAZ 28 juillet 1946 20 fr. Chaussures depuis 5 fr.

Tirage de la tombola en faveur de l'église de Fey . A. DELALOYE
Meubles — La Battente

Fète champetre a^'-^
avec participation de fanfares . Messe à 10 h., chantée par la WàAmmmgimèuBt * J.
chorale de Fey glaces en tous genres

Service de cars du Pont de la Morge. — Invitation cordiale ARMANO VARONE, Sion,
à tous les amis de Fey. Tel. 2 20 05.

ENTREPRISE GENERALE
l' n l r o n n .,. ,1,, R a c-V» I a l'e r- ti o ri-Vi » KrM.n» DE V I T R E R I E  ET GLACÉEntrepri se du Bas-Valais cherche bonne

Sténo-Dactylo sténo-daetyloayant connaissance parfaite du francais et de l'allemand , ainsi ,., . . . n r •, . . . - „. .. . . , debutante eventuelle. raire
que de tous es travaux de bu reau , r ace stable et bien re- !s , - Cc n o-o-\, , ollre s sous chitrres r 8787
n
r
llee; . . . . _ . ,, . . S à Publicitas, Sion.

entree de suite ou a convenir, raire otrres a case postale
22, Monthey.

Bureau d'assurances à Sion
engagerait une

On a perdu un

Ecole sopeìienro de commerce
POOP Jeunes Filles ¦ Sion
Maturiti commerciale après 4 ans d'éludes
Di plomo commercial après 3 ans d'études

Age d'admission : 15 ans révolus.
Pour les jeunes filles ne possédant pas les
connaissances suffisantes de francais: cours
préparatoires d'un an.

OUVERTURE des cours : 2 septembre 

Renseignements et prospectus auprès de la
Direction de l'Ecole Supérieure de Com-
merce, Av. de la Gare, Sion.

il la nroouerie Miadaaia , HE¦¦ ¦" mmm 1*JJUWI IV IIIIUIIUIIIII d'occasion en chéne. A la mè-
li. Foumier. Tel. 2 10 29, Grand-Pont , Sion. me adresse, à vendre potager.

Vous trouverez tout ce qu 'il vous faut pour la montagne. Pan- S'adresser à Arsene Follo-
sements , articles sanitaires etc. nier, Café des Mayennets,

Expéditions partout. Sion.

A vendre quelques

poriemonnaie
contenant certaine valeur.
Prière de le rapporter contre
récompense à Publicitas , Sion ,
sous chiffres P 8790 S.

Une bicyclette
bien montée et préparée d'après les désirs du client

se trouve en vente chez A. Desarzens
Agence Cilo — Royal Enfield et toutes autres marques.

— Révisions - Emaillage - Transformations —

Cycles du Creuset S I O N  Tel. 21 033

On cherche pour de suite
une bonne

somme ere
S'adresser à l'Hotel du So-

leil, Sion.

Steno dactylographe
entrainée , trouverait place stable dans administration impo r
tante à Sion. Date d'entrée à convenir.

Faire offres case postale Sion 52 168.

UN CURIEUX BONHOMME ?
Ou voit des gens s'arrèter dans nos rues

devant un curieux bonhomnie qui mani-
festement Ics intrigue.

Penché vers le sol , il a l'air de chercher
quelque chose...

On s'approehe et on s'apercoit qu 'il va
eueillir le gros lot de la Loterie Romande.

Cette annusante affiche du bon caricaturis-
tc Vare nous suggère que la fortune est peut-
ètre à portée de notre main...

Ce curieux bonhomnie est cn réalité un
bonhomnie curieux.

Imitez-le :
Considércz Kcs numéros des billets, ren-

seignez-vous sur la date du prochain tirage ,
supputez vos chanecs.

Qui sait si votre curiosile ne sera pas
réeompensée, comme la sienne ì

meubles d'occasion
pour appartements , villas , pensions, hòtels , chalets

maisons de campagne, etc.
PLUSIEURS BELLES CHAMBRES A COUCHER
COMPLÈTES noyer , chéne, acajou , etc, avec 2
lits et grand lit modernes et autres modèles.

Un splendide Ls XV noyer sculpté rocaille avec
très grande armoire à giace 3 portes, còtés gal-
bés et lit de milieu.

Chambres à coucher avec lit 1 place bois dur
et laquées blanc. — MEUBLES DE CHAMBRE A
COUCHER EN CHÈNE CLAIR, soit: Chiffonniers
avec tiroirs et portes , commodes, tables de nuit ,
loilettes , lits , etc. etc. ENVIRON 50 LITS NOYER
LS XV et autres à 1 place. LITS JUMEAUX. Plu-
sieurs lits Ls XV noyer à I place semblables- Des
lits à 2 places. Quelques grands lits de 160 cm.
et 160 cm de large- 16 BEAUX LITS LAITON à 1
pi. 2 GRANDS LITS LAITON 2 RLACES. Divers
lits fer simples I et 2 pi. métalliques.

UN LOT DE BOIS DE LITS NOYER environ
50 pièces — 30 ARMOIRES A GLACES A 1 ET
2 PORTES. Armoires sans giace. LAVABOS-COM
MODES MARBRES. Tables de nuit , tables, chai
ses, tables rondes et carrées.

QUELQUES BELLES COMMODES NOYER
TRÈS SOIGNÉES. Des commodes ordinaires bois
dur et sapin. Meubles blancs. Dressoirs, dessertes,
bibliothèques , bureaux , tables à écrire, tables à
rallonge s, 50 CHAISES REMBOURRÉES Ls XV
et autres , chaises longues , canapés, divans, fau-
teuils divers , divers mobiliers de salon rembourrés,
mobiliers , soit: canapés, fauteuils , chaises, vitrines ,
glaces tout assortis bois laqués blanc. UNE TRÈS
GRANDE ARMOIRE 3 PORTES ENV. 2 m. de
large convenant pour lingerie ou autre . Grand di-
van sur pied, env. 140 cm. de large, matelas laine
avec entourage- Buffets de services noyer et aca-
jou. Un lot de meubles ordinaires soit: tables, loi-
lettes , commodes, chaises, canapés, etc.

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLÈ-
TES modèles simples et modèles riches, noyer, a
cajou , chéne, modernes et sculptées. Salles a man
ger pour chalets , etc. PIANOS DROITS, GRAMOS
QUELQUES MOBILIERS DE SALONS DIVERS
STYLES et pour hall. DE TRÈS JOLIES CHAI
SES TOUS GENRES. BELLES GLACES.

16 IOUS FAUTEUILS JONC ET ROTIN
Ensemble de jardin fer , vern i jaune 5 pièces, soit
banc, 2 fauteuils , table et chaise. Autres meubles
de jardin — 2 GRANDS BANCS bois dur pour
cafés un de 3.60 et un de 4.25 long, et 4 plus
petits- 1 caisse enregistreuse. 1 glacière. Fourneau
à gaz émaillé , 30 étagères murales convenant pour
écoles, armoires ordinaires , I salamandre. Grand
buffet pour cuisine très pratique pour prive ou
hotel , lustres , pendules, régulateurs, tableaux, etc.
QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES TOUS GEN
RES-

BELLES OCCASIONS 
A la méme adresse, grand choix de meubles de

style , anciens et neufs . CHOIX FORMIDABILE,
chez

Jos. ALBINI, a montreuM
Avenue des Alpes 18 — Tel. 6 22 02

On peut aussi visiter le dimanche sor rendez-vous

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

DANS NOS SOCIÉTÉS

pétition au Café Industrie!, à 20 h. 30. Bd%t9wr respon *able: George* Ge**ler

DÈS CE SOIR VENDREDI AU CINEMA LUX

EN PLUS DU PROGRAMME EN PLUS DU PROGRAMME

LE REPORTAGE LE PLUS IMPRESSIONNANT

Le défilé de la llictoire à Londres
UN FILM GRANDIOSE TOURNÉ

EN COULEURS — PARLÉ FRANgAIS

C. A. S., Group e de Sion. — Dépar t de ,• .
la course Fusshórner, samedi à 13 h., de- ÉGLISEi RÉFORMÉE
vant l'Hotel de la Pianta. Dimanche: 9 h. 45 Culte.MaennerchJDr. — Ce soi r, vendredi . re- 

Dimanche 28 juillet
MCHHCS basses : 5 h., 0 li., 7 h. A 8 h.
avec sermon ; a 8 li. 45, messe basse
avec sermon allemand ; à. 10 h., Office
paroissial ; à 11 li. 30, messe basse
avec sermon. Le soir, a. 16 h., vÉpres,

a 20 li., chapelet et bénédiction du Saint-Sacrement.

Atoonnements du Ile semestre. — Les
cartes de remboursement du lime- semes-
tre 1946 seront mises icn circulation in-
cessamene Nous prions les intéressés de
leur réserver bon accueil afin d'éviter de
noùveaux frais de port.
.̂vxxv x̂xxxxxxxxxxxv x̂ .̂.̂vv> x̂v^̂ v̂ îvs^̂ x̂ x̂^̂ .v

ON CHERCHE 
^*MB» Punaises

pour la désinfection des ap- détruites radicalement par « VOLCANYT », procède de gazéi-
pareils téléphoniques et net- ncat 'on extrèmement simple , sans appareil. Les gaz « VOLCA-
toyages- Rayon Sion-Sierre- "*T » expulsent mème les punaises cachées dans les fentes
Viège-Brigue et reconls inaccessibles et les tuent immédiatement ainsi que

Salaire très intéressant à la Ieurs aufs- Un Pae5uet P°ur 25 m3 coute Fr- 4-50- Celui <J ui

commission. ne veut pas ut 'liser les gaz vaporise du « VINX ». Le « VINX-
S'ad. au bureau du Journal Spray * de ZieSler est prodigieux. Il agit doublement : il tue

instantanément les punaises et tous les autres insectes domes-
tiques et exerce une action destructrice durable sur les ceufs.

BOUCHERIE CHFVALINF * VhNX"<>Pray ^ liquide , en bidons originaux, coùte Fr.

Rue du Rhóne
SAMEDI 27 « VOLCANYT » et « VINX » sont livres par les pharmacies et

T^ % 
__ 

^^^ £ .. drogueries ou , à défaut , directement par la

mWi/ ^^#_m__L_K Ŵ Fabrique de désinfectants A. Ziegler, Zurich.

de ' 
I • L'Institut de Commerce de /ion

LFVr UJLC1.-L.U cherche pour la rentrée d'automne
Schweixer ^̂  Sep|emb pe

1 PROFESSEUR DE DROIT
A louer pour de suite jolie 1 PROFESSEUR DE FRANCAIS

nhnmhnn 2 PR0FESSEUR DE STéNO-DACTYLO

I BII III ti Prière de fa i re  les off res  à la direc tion : Dr A. Theler .
"¦¦•¦¦¦¦ MI U Chàteau de Romont - Romont / Fribourg.

non meublée. 
Faire offres sous chiffre P

8700 S à Publicitas , Sion. Jeune homme
Travaillant depuis plusieurs années au service extérìeur d'une

~ importante Compagnie Suisse d'Assurances, Vie, Accidents et
Hotel de la place cherche Responsabilité Civile, cherche emploi dans bureau d'agence

g H III"!! Al" ou '' aura'1 'a possibililé de suivre les cours de préparations
I |l|||~l|%|" aux examens pour l'obtention du di plòme Federai d'employé

? llULIIuL 
d' assurances.

fc" WfcWWi" Adresser offres détaillées sous chiffres P 8804 S à Pu-
pour 2 ou 3 jours par semai- blicitas, Sion.
ne , ainsi qu'une lingère pour ___________________________________________ ____________
l'année. Entrée plus vite pos- M • , .,. » ., , . . .... rvlaison de Vins du Vala is engagerait de suitesible.

flJ«ir« ?f pet,sous chi- fre p Employé de bureauoooo S a Publicitas , Sion. . .,_________________________ qualifié comme collaborateur pour son service de vente et pu-
_f-» _B _—

___ ?_?_-
____

- | blicité. Connaissance du frangais et de l'allemand. indispen-
I ^QaUIjeUr \ sable. Places stable et d'avenir.

MlklJlÉOire ^aire °ff res manuscrites, détaillées à Case postale 52171,
cherche place aux environs Sl0n-
de Sion-Sierre. 

S'ad. au bureau du Journal ~Z_"" \ '. ! ~'.
A j »  Quant on parie de la couture.

VfìHCfi _rfì °» P°llse à 'a Maison
rt .ouer a . Mvc.ue uc .a T ^^^^ ̂  , ^^Gare d'occasion jolie chambre à C^y^ &
Aknmkl-A coucher, très bon état. ( (A ^ e M^ ^

RldliflPfi 
S'ad. au bureau du Journal. 

Tél."2 16 04. E. Wuest,

T^JtssfTj--i fiarcon d'onice ace - -—
consciencieux, propre , sobre, J^ "^^^^_t_,C-U_"C_5

ON CHERCHE libre dès le 1er aout - cherch
r
e Plantons de fraises Madame

:_%-_¦• -« isii-% P Rép°ndra a toutes °f- Mouto.IPI IIP IP K^^n t^^o '? ^  ̂
S'adresser M. Stalder, lesI6UII6 lille it; [ir8 L ¦p- 

^*̂ ___
pour servir au café et aider -------——--___-_________ .

au ménage. Bons gages. ^^ A louer jolie
Se présenter au Café Cen- A vendre d'occasion 55 éé|«éMB»IM«_%

trai , Collonges. ""ès belles Pfl-lll PP-r- chaises «'lailllll I
/k "Vf-l^ Cll*̂  ̂ • indépendante , meublée , en-
¦f^, 

• i v̂T 
de café assorties, en parfait sole;|lée avec balcon et bainJohe camionnette DKW., par- - taf 

soieiuee , avec oaicon et oain
fait état de marche, bons p -  offres M G caj e ?!?> de ' a"odrome
nno.w . -„!!« -. ' S'ad. au bureau du Journal.
P"eus - . postale 52343, Sion. 

A VENDRE —
magnifique chassis Dodge -M-_M__^_H_B__i__^_-Ha
1946, > ' t., possibilité de IXallffc gi f *  K1A Jt *^
faire cabine à volonté;  l ivra- M3tM *\m.%J UC MIC _f —|
ble de suite. propre , bianche ]>our lits d'en- V_l _V

S'adresser Garage Moder- fa"ts ou comme fourrage peut 
V _T

ne, Sion. étre obtenue par sacs ou \^w
, wagons. _H

Famille catholi que de cinq H. Koch , Aavorstadt 424. 
i/_k

personnes , à Lausanne , cher- Lenzburg /AG. _¦¦£ N_Miche _n _̂_iBonne à lOUl taire or B. zimmermann BT̂ !z!!
Bon traitement , bons gages. Médecin-Dentiste ^ Tous genres

Faire offre sous chiffre s Sion IMPRIMERIE GESSLER
OFA 10238 R an Orell Fiissli m l*m mg jm m/mà + S I ON
Annoncen , Aarau. _Hkl-rv(SI II mmmaTMTmWmmmmVMWmWmWmmVMm
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Boucherie P. Fiori, Locamo

l*our le
ler Aout

FEUX D'ARTIFICE — ALLUMETTES BENGALE

— FUSÉES — SOLEILS — LAMPIONS —

DRAPEAUX

Le plus grand choix...

JR^Ad 4&Cie
A V - D E  LA G A R E  cA^M f̂ l/

Expéditions par retour

Commerce de bros$erie
Tous les produits de nettoyage
Brosserie en gros et au détail
Brosserie speciale pour les restaurants et hòtels
Brosserie de qualité pour les ménages
Brosses pour les métiers , les commerces et fabri-

ques
Encaustique , huile à parquet , sciure à l'huile
Expédition dans tout le Valais
Vente aux prix des fabriques pour les revendeurs
Service à domicile sur place
Bureau , magasin et dépót au bàtiment des Au-

bépines
Magasin au rez de chaussée, entrée « ouest »,

ouvert de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Pour vos commandos, voyageur avec écliantillons à

votre disposition.
Vous pouvez faire vos demandes par téléphone et

nous passerons ehez vous.

ED. mnssEREY, brosserie en gros
Le» Aubépines, Sous le Scex, SION.
Téléphone No 2 22 78, Sion.

S a l a m i  la le kg. Fr. 1 3.—
S a 1 a m i Ila le kg. Fr. 10.—
S a l a m e t t i la le kg. Fr. 10.—
Saucisses de porc le kg. Fr. 5.—
Saucisses de chèvre le kg. Fr. 3.— (sans points)

Envoi contre remboursement , en envoyant points à la

Collège
de Brigue

Cours d'allemand Prof. Henri Oggier

Ouverture 16 septembre 1946

Demandez prospectus. - Tel. 3 15 16

¦
' _ _ ___ . -,„ _ _, DOULEURS
VARICbb DES JAMBES

Antì-ltaPÌQ facilite la disparition des douleurs, dea
Hll lrvUl  lu inflammations et fatigues dans les
jambes. Favorise la guérison des ulcères variqueux.
Anti-Varis est d'une simplicité estrème 1 Pas de
frictions ou de bandes. En usage externe. Un essai
vous surprendra, ATTESTATIONS MEDICALEB.
En vente dans les pharmacies, sachet fr. 5.25. DépOt :

Pharmacie Ed. Lovey, Martigny

COLLIER >^

Mais, comme l'honneur l'empèchait de me il arrivo toujours , sa propre infidélité
dévoiler le secret de son cceur, l'orgueil Tv
lui ferm a la bouche sur l'objet de sa ran-
cune. r

De ce malentendu , de ce mangile de
franchise entre l'un et l' antro , sortii l'iné-
vitable : la rupture de deux existences de-
puis plus do trente ans unies par des liens
uno liti iens.

— Je reste Lorrain et catholique, décla-
ra Jacques.

— Et moi , je reste catholique et sol-
dat!  ri posta Jean Eirrard . Du moins, gar.
derons-nous la consolation de ne pas por-
ter les armes l'un contre l'autre, puisque
lo due. no fera jamais adhésion à la Li-
gue , dont le roi do France n 'est lui-mé-
me que lo prisonnier. Restons amis et frè-
res: nous nous rclrouverons en des jours
meilleurs.

Jacques avait les larmes aux yeux; mais
il se rappela les promesses faites à Dia-
no , do préservor son frère dos embùches
de da Furli;  et comment Ics mieux dé-
jouer qu 'en s'attachant aux pas de l'I-
la l ion? • ¦

Deux heures plus tard , après que Jac-
ques cut tristement prèside a tous les pré-
paratifs du dé part , et que tous les siens
Ini eurent fai t  de morn.es adieux, Jean
Errard montai!; à cheval , et suivi de ses
valets de Gollier-d 'Or , qui gambadait
joyeux , il prenait la route du Nord.

Son regard tomba sur le danois, et il
murmura plein d' amertume:

<- Il est fidèle , celui-là!»
Il ne pensali qu 'à l'abandon de Barbe ,

a celui de Jacques, et ne voyait pas, com-

CIIARLES III EN SON CHÀTEAU DE BAR
L'agitaUon élait grande à Bar-le-Duc , ce

mal in du ler janvi er 1588.
Charles III devait faire , à dix heures ,

son entrée dan s sa. bonne ville.
La voille au soir, cornino ion l' avait pré-

vu des hérauts d' armes et trompettes é-
taient venus si gnifier que Son Allesse al-
lait ouvrir l'année dans son chàteau de
Bar , qu 'il entendrait la sainte messe dans
la collegiale do Saint-Max et ferait un sé-
jour d'un mois pour le moins.

L'aubaine était raro pour le pays, des-
habillé dos magnificences de la cour lor-
raine , depuis que Nancy étai t devenue la
capitale p référée des dues.

Ains i  allaient renaìtre pour quelqno
lemps cos jours de splendeur, de festina,
de réceptions, de chassos, qui , pour toulo
la ville et Ics alentours, étaient  un gage as-
snré de gain et de bien-ètre. Il y avari
bien. d ' aventuro , quelques seigneurs ini -
perlinents, quelcfues capitaines bni lnux ,
mais cornine ils avaient la p istole facili) ,
cola effaco bien des choses.

La joie de voir venir le bon due Char-
les, ((il i par lui-mème élait adorò de sos
sujels , se traduisait  donc on démonslra-
lions n ài'ves. Aux fenètres du bourg avaient
élé pendues des draperies , des tapisseries ,
et les pauvres gens s'étaient oontenlés de
d raps bien blancs el très gros , fleurant
la lavande.

Des branches énormes de sapins cou-
vraiont les murs, et Ious les chènes à deu x

lieues de pourtour avaient été dépouillés
de leur gui alternant avec la sombre ver-
dure des pins.

Il n'y avait point de fleurs; car on n'a-
va i t  point encore inventé de parer Ics ar-
bres, sans feuilles de l'hiver d'un prin-
temps de roses en pap ier , par manière de
fèler  les grands de la terre.

Diane Errarti , Barbe de Reince et tou-
tes leurs amies s'étaient mises en frais
d'imag ination pour trouver de l'inédit; et
ies belles broderies sorlies de leurs doigls
donnaient à In facade de la maison fami-
lialo l'aspecl d ' une immense corbeille de
soies , de velours et. d'ors chaloyanls.

Ivi cornine , en venant de Ligny , la pre-
mière maison de la ville haute  qui frap-
pe le regard est celle-Ià, Son Allesso (le-
vai! , étre a i t i l e . ' lout  d' abord par l'éclab
du logis de son fidèle prévost.

Jean Errard , quelques jours auparavan j
nvail fourni les p lans  d ' un portique qui
s'élevail au contre du Pont-Neuf, récem-
inen t  je té  sur  l'Ornain , et doni les deux
arclios donnaient accès , du coté de l'est ,
dans le bourg. Son neveu Charles
l ' a v a i t  peinturluré, enlimiiné, ornielli des
armes de Bar , et c'étail assurément la pre-
ndere oeuvre d' ensemble à laquelie se flit
livré ce futur peintre ordinaire d' une reine
ih '  France.

Cela rpprésentait, sans aucune modestie ,
l' en l i ée  de l a  cathédrale Saint-Marc , de Ve-
nise ;  car , malgré son anlipalhio pour le
caractère des Italiens, noire ingénieur sa-
crifiait à leur art , qui étail la mode et l'en-
goueinenl , irrésistible de l'epoque.

("est là que, sous une volito do laquelie

tombaient vingt oriflammes aux couleurs
de la ville, — blanc et bleu , — maitre
Michel Bonnet , prévost de Bar , suivi des
éebevins, baillifs représentants des cor-
porations, officiers do la milice , attendai!
Charles III pour lui présenter, sur un cous-
sin de velours frange d'or, les clefs de
Bar-le-Duc.

Les dames de Bar, groupées en un es-
sami de si beaux accoutrements que l'on
eut ip il so croire à la cour du Louvre, at-
lenilaient aussi pour présenter au due, sur
un plateau de vermeil , l'aiguière d'or con-
lenan l le vin de l' année, et la coupé cise-
lée, serlie d'opales et de turquoises.

A Diane elle-mème cet honneur était dé-
volu. Ravissante dans sa robe de Ino-
rar! blanc bordée de cygnes, une coiffo
Marie-Stuart  soutachée d' argent posée co-
li nettement sur ses cheveux blonds ondu-
lés, elle paraissait plus bianche que cette
neige où se jouaient , aux flancs des oq-
teaux. les rayons d'un soleil éblouissant.

Enf in  l' approcho du cortège fut signalée
el des cris d' allégresse pousses de tonte*
parts. I

Un rang de trompettes sonnant à pleins
poumons, puis deux oompagnies de gens
à p ied , salade en tète, piqué à l'épaule.

Ensuite les veneurs et les fanconnierS-
menant en laisse les lévriers accoupl̂
portant  sur le poing les fauoons enea-
puchonnés, la patte enchaìnée d'argent.

Tous ces groupes se divisèrent en deux
et s'ali gnèrent sur le bord de la rivière
pour laisser passage à Son Allesse, laquel-
ie suivait immédiatement ses équipages
de chasse. (a suivre ")

M i"Pn
roman de Daniel LAUMONIER

Qui sail l' accueil (me Jacques Lorrain
aurait fai t  à la confidence du nouvel in-
génieur do Guillaume-Robert, si , la voil-
le, da Furli ne lui avait fait les ouverlu;-
res que l'on sait?

Peut-ètre se fùt-il laisse convainere?
Peul-ètre eiìt-il ouvert une oreille plus fa-

vorable , si méme son ami eùt dévoilé cet
antro grief qu 'il nourrissait contre Char-
les III , cotte jalousie de voir les Italiens
et surtout ce da Furli s'implanter à la
cour de Nancy, y prendre la place des Lor-
rains , qui dès lors ne devaient plus au
souverain une fidélilé que lo souverain ne
leur gardait pas.

Sii eùt connu toulo la profondeur d# ces
ainers senliments de rancune dans le cceur
d'Frrard , comment Jacques n'eùt-il pas hé-
sif.ó devant l'abandon de son frère de lait ,
suivi précisément d' un accord avec da
Furli. '

Valexport S. A.
Sion

prend en charge:
aux conditions officielles TOUS FRUITS (pommes , poires ,
prunes , abricots , péches, etc.) et tous légumes.

fournit :
POMMES DE TERRE NOUVELLES — SCORIES THOMAS

TOURBE BOTTELÉE

JZ _ _  _£ LE GRAND MAGASIN D'AMEUBLEMENT
( C3. ia_ Sai. 1 _™ "  1

M "B-^fciifcx DE LAUSANNE vous offre
pyFIIRI FCs

6 _̂-v_k TERRE AUX 15 
"W-fc-i V-l -~_.

^^^^u.»^^^t^ de 100 mobiliers

^^^^^^(  ̂m 
¦ QUALITÉ I

*A Ŝ ĈSii r ilfflSl'̂ ^  ̂ N̂ reconnue parfaite

%- ^̂  v V2* i i
°d  ̂ o. 'es P'us avantageux

' sr
vi *̂ Marschall Maurice, Directeur.

Wrmtma m̂mWmtWmmWmMmmm WM^

S JEAN DE WERRA
A

MÉDECIN-DENTISTE
ouvre un

X Cabinet dentaire
O à  

SAXON (Maison Schmid)

le 26 JUILLET 1946

N e t  recevra les vendredis et mardis
Pour rendez-vous , téléphone Martigny No 6 10 87

Jean de Werra
MÉDECIN-DENTISTE

a ouvert son

Cabine! denlaire
à MARTIGNY - VILLE, Place Centrale (Maison Lovey)

Tel. 6 10 87
le 24 JUILLET 1946
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Borni e nouvelle pour les fumeurs !
Enfin vous trouverez de nouveau le

Taiorù wdaUa**-
VONDER MOHLL S. A., Sion.

Le cidre doux dieraach
rafraichit et désaltère

fl|' ::r;Sy*ìft.B^^^^  ̂ la bonne

^ *̂̂^̂ à tout faire !
Pour agriculteurs et maitres d'état.
11 CV., 4 cylindres, 6 vitesses.
Traction sur les 4 roues.

REMORQUAGE DE CHARS, LABOURAGE,
TRANSPORTS, TRAVAIL EN FORET ET EN
MONTAGNE, SURVEILLANCE DE CHANTIERS.

VENDUES CONTRÒLÉES ET GARANTIES.
Agence generale officiell e de Willy 's Overland ,
Corp., pour toute la Suisse romande.

G A R A G E  R E D  S T A R  S. A.
R. METTRAUX LAUSANNE

2, Av. du Léman• ••••w*w9»m»w*w9»w*wm*w*m psnslofinafresMesdames il ~ 
WftNNP r.ATTi „«,„ „ff,.„ ?«.„•„„.. „„ -K.. „„„J ,.u„:„ J. U I t t icLTÌ CH

'
'"' -

'
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YVONNE GATTI vous offre toujours un plus grand choix de
laines de qualité avec toutes les explications pour vos tricots.

Laines et tricots mains , Maison Meyer, Avenue du Midi.

Agence generale pour le Valais de la

Maman fera un dessert ex-
quis avec la nouvelle po/drc
pour crénies et Ipoydings
« encore ». L' u endor/» sera
bientut  aussi p aire et
apprécié que le r/et/t fromage
à tar t iner  « hrgreilient bon a
W« gras)- A )c f ntn <4&cadet%U

Mode masculine ẑ ::ii:::i: _
Avenue Gare - SION 

Qf_HI IHPlÌPTP
Mme B. ROCH-ROSSETTI avise son honorable clientèle aue uUl l l i l lu l lUl  U

cherche
bon employé qualifié pour le service des sinistresi
bonne sténo-daetylographe; H IIAUflltA
un apprenti ou un auxiliaire. U li lai il

Offres à M. C. Broquet, Agent general, Sion.  ̂ wUIIMI O
I chambre à coucher moder
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Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète con- ' armoire de cuisine; 1 gué-
turières, Iingères, corsetières, vètements enfants, modistes. — ndon
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== S'adr. à Publicitas , Sion,
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Mme B. ROCH-ROSSETTI avise son honorable clientèle que UUIIIIIIUIIUI U
son magasin sera ferme du 29 juillet au 10 aout. cherche remplacements 3-4

jours par semaine.
¦ S'ad. au bureau du Journal.

SAUCISSE AU CUM1N

2.50,

à 30 et. la paire

« Landjàge r », la paire 70 et.,
50 pts; Cervelas la paire 60
et., 25 pts; charcuterie diver-
se par J/z kg. Fr. 2.20, 125
pts; Mortadelle se conservant
très bien , par ]/_ kg. Fr. 2.20.
125 pts; Saucisses fumées se
conservant bien,
Fr. 2.50, 125 pts
mée pour cuire.

par Vi kg.
; viande fu-
sans charge,
125 pts.par Vi kg.

Joindre
commande

Joindre Ies tickets avec la
commande. Expédition contre
remboursement. Boucherie
Chevaline M. Grunder, Metz-
gergasse 24, Berne, téléphone
2 29 92.

OFFICE MODERNE
à r. 1. SION Dir. E. Oliviei
- Rue des Remparts. —

Tel. 2 17 33

f Chevaux
MULETS — ANES
Vente et échange.
Ed. ROH, Granges

Pension «LA FOUGÈRE» à
Mase prendrait encore quel-
ques




