
Que va devenir le canal de Kiel ?

l'Oeéan Indien ot f|ui poussaient leurs in- l' ouest. afin de trouve r la rotile maritimi
cursions jusqu 'à Java et ' aux Iles de la des Indes. De leur coté, les Portugais des-

onde. Les indigène* do la Malaisie, e
galement. auraient dù normalement donar- | 
liner sur cette terre où ils auraient pu vi- ^™"
vie en parfaite sécurité. alors que dans
leurs ìles d'origine volcaniipie, los Malais
vivaiont dans la crainte perpétuelle des
inévitables treniblemenls de Ione , accom-
pàgnant los meurtriers réveils dos era-
tères.

fin oxaniinant los cùtos de l'Australie ,
nous oomprenons mieux l'altitude des an-
ciens navigatemi, quant au nouveau conti-
no!) I. Certainement , beaucoup d'entre eux
touchòrent terre dans la teflon s'élendant
•lo la mer de Timor au Cap York. En dé-
barquant sur ces còtes nord , les plus
dtuudéos et pauvres de l'Australie , les Ma-
lais duroni établir une comparaiso n entre
l'extraonlinaire fert i l i lé  do leur sol natal
et celle des teriitoiies qu 'ils découvraient.
Ils préférèrent donc ne pas s'établir en
Australie ,  ne se doulant aucunemen t de
la richesse fabuleuse des territoires du
sud el de l'est du nouveau continent.

En lì inope, vers la fin du XVme siècle.
L' trafic des épices que l' on ne trouve,
qu 'en Extrèmc-Orient , est sonda moment
interrompu par l'arrivée des Turcs enti oc-
eupent la route terrestre menant aux In-
des. C esi l'epoque des grands voyages de
découvories. Cristophe C'olomb part vers
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Le canal de Kiel, qui a été construit sur l'initiative de Bismark, pose un problèrne important aux
diploma tes. Les experts russes entre voient la pos ibilité de le e! e m ili t a rise r et de le piacer sous le
contròle du Danemark. Les ang lais s'opposent à cette manière de procéder, car, en cas de besoin,
l'U.R.S.S. aurait la possibilité de faire pression sur le Danemark pour s'emparer de Kiel et du ca-
nal, ce qui ouvrirait un large débouché pour la marine russe sur la mer du Nord.
Voici une vue du canal de Kiel.

condoni de plus en plus au sud, en sui-
van t  la còte ouest de l'Afrique. En 1498.
Vasco de tiania doublé le can des Tempè-
les (cap do Donne Espéranoe) et les pre-
mières caravollos i>ortugaises de Sa Ma-
j '-slt lo Uni Jean voguent dans les eaux
ri e l'Oeéan Indien , eu direction des Indes.
V a r c o  do ( lama ne devait cependant pas
iléharquer en Australie, mais il reconnut
dos terres au sud-est de Bornéo.

\ celle epoque, les caitographes avaient
un souei trè s poussé de la symétrie. Par
exemple. ayant  dessiné, dans l'hémisphère
occidenlal. l'Europe au nord , et l'Afrique
au sud , avec la Mediterranée au milieu ,
ils n 'hésilèrent aucunement à faire de me-
mo pour l'hémisphère orientai. Ils dessi-
nèrent l 'Asie au nord , l'Oeéan Indien au
milieu , et tout simplement.. . afin de com-
bler le vide laissé dans la partie sud de
leurs cartes , ils tracèrent le oonlour fan-
laisiste d'un continen t austral i Nous res-
tons songeurs de nos jours, en face de pa-
reils procédés qui n 'avaient assurément
rien de scientifiques ! Cependant, les an-
ciens cartograplies , heureux d'avoir res-
pcclé les principes de leur sacro sainte
>: symétrie avant lout» , ne pensaient au-
cunement qu 'un jour leur hypothòse allait
se réaliser. D'ailleurs , chez los marine, on
acceplail celle supposilion parfaitement
gratuite , oomme une réalité , sans que l'on
sul sur quoi s'app'uyer pour ètre autorisé
à décider aussi froidement de l'existeaioe
d' un continent austral. Portugais el espa-
gnols , rivaux une fois de plus dans une
question ìd e navigalion , s'iivgénièrent à dé-
couvrir ce fameux continent.  (a suivre)
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Solidogrof
Mentre de précision antimognétique,

protéqée contre lei choc» el la pouuière

g>- ^̂  ̂
Fr 95 -̂̂ S^

•laro

Pays et peuples lointains

1
Peu de temps après l'entrée en guerre du

Japon et de l'Amérique l'attent ion du mon-
de fut attirée sur l'Australie.

Les troupes du Mikado, après avoir oc-
cupé a un rythme accéléré les principales
iles du Pacifique. semblaient. en effet , tout
mettre en oeuvre pour effectuer un débar-
quement sur les còtes australiennes. A la
suite de la bataille navale de la mer de
Corali , le danger d'un débarquement de-
vint moins imminent , mais, de toules fa-
eons, on pouvait supposer que les Nippons
ne négligeraient aucun effort pour réussir
à occuper los dr 'férents ports el aerodro-
mi australi.ens qui servaient de bases
aux Alliés. Il nous a para intéressant da
donner a nos lecteurs quelques rensei-
gnements historiquo. ; coneernan t ce pays
qui ne comi, '. - <uie 7,000,000 d'habitants
lépartis sur 7,703,000 km2. L'Australie ,
en effet. qui n'a pa • été touebée par la guer-
re , peut du jour au lendemain devenir un
charnD d 'activité intéressant pour nos com-
patriotc-E qui cìésirent se rendre à l'é-
i ranger.
Dócauverle db l'AjsIralie. Les préoursaurs

L'on . ou» . il s'étonner de constater
qu '::n lerritoire lussi vaste que l'Austra-
li. - no . .[ r>a« li l-couvert plus tòt par les
navij :. :.rs asialicfues qui croisaient déjà
avan t u Xiwiie siècle dans les eaux de

Les nouvelies découvertes

SSH? Une étonnanteveau, deux WM  ̂ «̂WMM ^BBB-^

médecins américains réus- w m ¦sissent à supprimer chirur- AIIAV9 llllHrtelement .a peur de .a 
0PGl Cl&IQII

On commente passionnément depuis quelques
jours, dans les milieux médicaux britanniques, une
"uiovation singulière apportée par deux neurolo-
si'tes américains dans le traitement de leurs mala-
de».

Vivement préoccupés par les souffrances de cer-
cini patients atteints de maladies chroniques, les
docteur* Walter Treeman et James Watts, de l'uni-
versité Georges Washington, ont consacré plusieurs
«nnées à rechercher un moyen plus radicai et sur-
tout plus durable que les traditionnelles injections
de moiphine dont nul n'ignore les conséquences,
• la longue souvent redoutables.

Ces deux spécialistes sont arrivés à une solu-
tion audacieuse qui pose des problèmes non seu-
lement d'ordre scienlifi que , mais aussi d'ordre
-^ntologique , car c'est tout l'ensemble des de-
To>rs et des droits du médecin qui se trouve mis
tn question.

Ces deux neurologistes avaient remarqué, en
tffet, que chez leurs malades où les crises presen-
tai un caraetère très douloureux la crainte seu-
'e de la crise monacante augmentait déjà consi-
dérablement la souffrance réelle. En d'autres ter-
nie', la peur du mal devient pire que le mal lui
"rème. Dès lors, restreignant le champ de leurs
'«cherches à l'étude de l'aspect purement psy-
diologi que et cérébral de la question, ils furent a-
!nen« à preconiser une opération ingénieuse dont
1,1 viennent de communiquer officiellement les pre-
">'«« résuliat».

'-ans entrer ici dans des precisioni de tech-
'"lus e;, 'ratoire qui n'intéressent que les spécia-

listes, indiquons qu'il s'agit d'une opération qui
consiste essentiellement à pratiquer dans les deux
os temporaux un orifice par lequel on introduit
un fil métallique. Ce fil servirà à isoler les lobes
frontaux du reste du cerveau. De là le nom de
« lobotomie » donne à. cette opération.

Gràce à cette lobotomie préfrontale, les doc-
teurs Treeman et Watts créent chez un patient un
état menta! tei que le malade cesse de considérer
l'imminence de son mal : il ne perd pas la sen-
sibilité, mais toute la psychonévrose d'appréhension
et d'anxiété disparati.

Parmi les témoignages les plus impressionnants
que citent les deux médecins, on peut retenir le cas
d'un chauffeur de taxi qui souffrait de « tabes
dorsalis » et dépensait de six mille à huit mille
francs par semaine en frais de piqùres de moiphi-
ne, seul remède à sa douleur. Le pauvre homme
avait déclaré lui-mème à son médecin : « Je pour-
rais certainement supporter ma douleur si je n'e-
tais torture à l'avance à la pensée que le moment
de ma crise approche ».

En résumé, concluent les docteurs Freeman et
Watts, la lobotomie préfrontale constitue un
moyen de supprimer l'anxiété et la tension émo-
tionnelle ; elle diminue l'inquiétude quant aux con-
séquences du mal ; elle elimino complètement la
crainte de la douleur, et cette douleur méme de-
vient supportable.

On pourrait croire que les deux neurologistes a-
méricains on provoqué l'enthousiasme de leurs
confrères.

Il n'en est rien.

•

I VARIÉT feS
RÉVES D'AVENIR

L'immuabilite des choscs, les paysages pai-
siblcs, l 'heureux abandon des gens, tout cela
inspiro k la fois l'optimisme et la confiance.

C'est dans le cadre du passe que l'on fait
souvent los plus beaux rèves d'avenir...

On y pense en évoquant la coquette cité de
Moudon, dans le canton de Vaud dont le char-
me ancien nous attiro.

C'est là , dans ce décor heureux, qu'aura
lieu , le 10 aoùt , le tirage de la Loterie Ro-
mando.

i Cet endroit que favorisa la chance, au
cours des ans, doit vous inciter à tcnter la
vótre.

I

Prenez vos billets sans tarder et songez
qu 'il vous sui'firait d'avoir la main heureuse.

Un psychiàtre londonien vient, au contraire
d'entreprendre une campagne ardente contre ses
deux confrères, et voici en quels termes :

— La lobotomie préfrontale, dit-il, est une o-
pération barbare. Elle supplirne les associations
d'idées de l'ordre le plus élevé, l'anxiété de l'homme
en présenee de l'avenir, l'appréhension et tout ce
qui s'en suit. href tout ce qui distingue l'homme de
la bète. La lobotomie préfrontale fait de l'ètre
humain un crétin docile...

Désormais la question est posée : a-t-on le droit
de soigner les incurables au moyen de la lobotomie?
A-t-on le droit d'atténuer leur douleur ou doit-on
les laisser souffrir afin de préserver leurs « asso-
ciations d'idées de l'ordre le plus élevé « ?

Qu'en pensent nos psychiàtres ?

CURIEUSES COUTUMES
La Grande-Bretagne a, comme tant d autres

pays, ses coutumes traditionnelles de mai , dont
certaines s'apparentent à celles du Continent. C'est
ainsi que bien des places de villages possèdent
leur mai qu 'on fleurit et orne de rubans , le ler
mai , et autour duquel la jeunesse danse en chan-
tant. Beaucoup de localités aussi élisent une reine
de mai pour présider aux fétes du renouveau.

Il y a d'autres coutumes plus spécifiquement
britanniques , comme les danses des «Morris dan-
cers» , mentionnées au 12e siècle déjà et dont
parie aussi Shakespeare ; vètus de blanc, coiffés
d'un chapeau fleuri , ils vont par groupes de six,'
accompagnés d'un clown et d'un violoneux, et,
sur les places et dans les rues , ils exécutent leurs
danses traditionnelles , compliquées , difficiles, dont
on croit trouver l'origine dans les danses mimées
du Moyen-àge. A Helston , en Comouailles, c'est
la «Furry Dance», très semblable à la farandole
de Provence, et qui , trois fois dans la journée ,
parcourt les rues et dont la longue chaine de dan-
seurs traverse toutes les maisons.

A Oxford , le mois de mai est salué par la son-
nerie des cloches, tandis que , sur la plus haute
plateforme de la tour gothique de Magdalen Col-
lege, le choeur du célèbre cortège chante des
hymnes du lointain moyen-àge.

On peut mentionner encore la curieuse coutu-
me de Knutsford où , au début de mai , les rues
sont soupoudrées de sable brun et blanc au moyen
duquel on fait de savantes et assez jolies décora-
tions. Cela rappelle un événement survenu en ce
village lorsqu 'il s'appelait Canute-s Ford , le gué
de Canut. Comme le roi danois Canut y passait ,
il croise un cortège de noce, pour exprimer son
admiration à la mariée qui était fort jolie , Canut
óta un de ses souliers , répandit devant le jeune
couple le sable qui s'y était introduit et souhaita
à l'épouse - d'avoir autant d'enfants qu 'il avait
fait tomber de grains de sable de son soulier.

AUTOMOBILISTES... Roulez prudemment en tra-
versant ville* et villages.

Le Japon se démocratise

Le Japon, depuis sa défaite, se démocratise de plus en plus. La famille de l'Empereur, clle-mème,
donne l'exemple en ce domaine. C'est ainsi que le prince héritier de l'Empire du Soleil Lcvant , le
jeune Akahito, àgé de 14 ans, va maintenant à l'école comme tous les enfants japonais de ton age.
Il est vrai que la dite école est réservée aux fils des farnilles nobles. Nous voyons ici l'impéra-
ratrìce Nagako, en kimono clair, visitant la classe de son fils, le deuxième à gauche.

Jlu. dii ded {outo
Dernièrement , nous nous trouvions dans un

magasin de notre bonne ville, lorsque, tout-à-
coup survin t une brave dame qui, très agitée,
nous annonca en termes indignés c[u'un camp...
de nudistes était en train de s'instaUer, au
Pa re des Sports.

Cette nouvelle ne f u t  pas sans nous in-
triguer gra ndement, car, comme chacun le
sait, le nudisme n 'est pas prati que d'une ma-
nière particuMèrement coltrante dans notre
canton.

Bien entendit , nous nous sommes empressé
de nous rendre sur les lieux, afin de vérifier
Ics dires de la brave dame, dont l'indignation
nous avait mis la pucc à l'oreille.

Précisons d'ailleurs, immédiatement que
nous n 'avons été guide que par le soucì du
chroni queur et non par quelque curiosité mal-
saine, comme pourraient le penser certaines
gens qui ont par trop tendance à accorder
généreusement aux autres les pensées qu'ils
ont peut-ètre eux-memes.

Hàtons-nous de dire, maintenant que nous
avons donne cette précisio n, qu'il ne s 'ag ìs-
sait d' ailleurs pas de nudistes, mais bien d'a-
mateurs de canoés qui venaient d'ef fectuer
la descente du Rhóne , de Brigue à Sion, et
auxquels, on ne jwuvait décemment demander
de faire cette croisière en étant habillés com-
me des citadins.

Ayant ainsi pu constater que la morale é-
tait sauve , nous avons songé , pa r une simple
association d 'idée, à la curieuse f a une hu-
maine , dont , une fois encore il nous fut  donne
de constater rexistence en montagne , lors
d' une recente course.

Nous voulons p arler de ces demi-nudistes,
qui jugent bon de se prome ntr en costume
léger sur Ics hauteurs , où comme le dit la
chanson , le chamois broute en paix .

En son temps, nous avions déjà relevé ici
combien était peu heureux cet éialage d'ana-
iomies plus ou moins agréables à contempler,
auquel se livrent certains cxcursionmstes,
qui se croient à la p lage p lutót que dans nos
Alpes , alors qu 'ils se baladent en montagne
en un costume que n'aurait jws hésité à adop-
ter notre pére Adam.

Quand donc , ces gens comprendront-ils que
le spectacle grandiose de nos sites alpestres
est gaie par la vite de ces malheureux incons-
cients ciui, se croyunl sans dout e d' une beauté
jxt r fai te , tiennent absolument à nous montrer
Ics détails d' une anatomie qui, bien souvent,
est quelque peu t t f f l i gcante .

Celie forme d' exhibitionnisme n'a rien de
bien sìjmpaihi que et il faudrait  reagir contre
ceux qui la pra tiquent, « moins que l'on ne
juge for i  opportunément d' ailleurs, que cet
éialage d' anatomies « l'aspect navrant ne
constitue , en lui-méme , un excellent remède
contre la ientation...

Cesi lèi un point de vue soutenable, mais
qui ne nous console pas de la disparitio n de
l'epoque bénic, où les gens avaient assez de
respect pour la beauté de nos A lpes, pour ne
poin t la gater par le spectacle de nudistes pro-
mcnant leurs coups de soleil sur nos sentiers
montagnards. Candide.
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ETRANGER |
MOSCOU DEMANDERAI! LA DÉMISSSION

DU GOUVERNEMENT AUTRICHIEN
D'après les milieux bien iniormes, le gene-

ral Kurasov, cohimandant en chef des troupes
d'occupation soviétiques en Autriche, aurait
demandò la démission immediate du Cabinet
Pigi, FU. R. S. S. considerali! quo sa politique
est incompatible avec les décisions de Mos-
cou. De plus, le gouvernement est toujours
plus hostile à l'U. R. S. S. Par la méme occa-
sion, le general Kurasov a demandò l'abroga-
tion de la loi autrichienne de nationalisation,
loi qui a été adoptée par le gouvernement
Figi, malgré les protestations de Porgane of-
ficici de Moscou, les « Isvetia ».

BUCHENWALD DÉPEINT PAR UN S. S
A une audience du proeès de Nuremberg,

Georges-Conrad Morgen, juge allemand et
volontaire S.S., a déclaré que Bucheiiwald é-
tait un camp situé sin ime colline converte de
iìeurs, où les occupants, brunis par le soleil,
se t rouvaient dans le bien-étre, jouissaient
de Communications postales régulières, avaient
à disposition une bibliotbèque d'auteurs é-
trangers, des coneerts, cinémas et manifesta-
tions sportives.

Des rires éelatent sur les bancs du tribunal,
à Pou'fe de cette deseription.
¦
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DEUX AVIATEURS SE TUENT

La division de l'aviation et de la défense
contre avions communique :

Mercredi, vers 9 h. 30, un avion militaire
du type Typhoon s'est abattu en feu dans le
village de Trubschaehen. Selon les témoins,
cet avion, qui ef'fectuait un voi d'Emmen à
Payeme, a heurté un cable. Les membres de
l'équipage, le caporal Robert Knecht , méca-
nicien, de Zurich, et le caporal Ernest. Ha-
bluetzel, étudiant ingénieur, de Zurich , élève
de l'école d'avia*tion 1/46, ont trouve la mort.
Ces élèves pilotes avaient recu l'ordre de vo-
ler à tuie hauteur de 1500 mètres. On ignore
pour le moment pourquoi ils volèrent si bas
dans la vallèe de l'Ilfis. D'ores et déjà on
peut. dire que le fait de voler si bas n 'était
pas dù à des circonstances atmosphériques.
Il convieni de remarquer que le cable est ba-
gnale sur la carte indiquant les obstacles aux
aviateurs. Une enquète est en cotirs. -

Canton du Valais
SIMPLON — Le nouveau Prieur die l'Hos-

pice.
" Le Vénérable Chapitre de la Congréga-

tion du Grand Saint-Bernard a nommé
Prieur de l'Hospice du Simplon , M. le Rd
diancine Mudry qui , depuis 1939, étaijf.
recteur de Ravoire sur Marti gny.
ZINAL — Après une dispariti on

Dans notre dernier numero, nous avons
annonce la disparitio n de deux alpinistes
qui ont été apercus pour la dernière fois
sur l' arète du Weisshorn . Ces alpinistes,
MM. Fred Courvoisier et Werner Fuchs.
n'ont pas reparu à Zinal ou à Randa. Les
colonnes de secours qui sont parties de
ces deux localités , n 'ont pas encore décou-
vert les deux disparus. Il est à presu-
mer qu'on ne les retrouvera pas vivants,

SeLon des nouvelies que nous avons ob-
tenues ce matin mème, à Zinal , la colonne
de secours qui est partie de cette station
hier au soir, à 19 h., n'est pas encore
rentrée, a l'instant où nous mettions noire
journal sous presse.

Il est à presumer crue oette colonne de
secours regagnera Zinal dan s le courant
de l' après-midi.
RANDOGNE — Pélerinage ài Crételle

Les pelerms fidèles à N. Dame des Nei-
ges apprcndront avec satisfaction que cel-
le année, les dévotions et offices à l'Er-
milage de Crételle (Randogne) auiont lieu
le dimanche 11 aoùt afin de permeltre
a un plus grand nombre d'y prendre pari.

le connaisseur qui tient à se ménager demande une
le connaisseur exige une

EnEEB
Pour la finesse

La bonne montre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Succ. de A. Boillat

Rue do Rhóne — Sion
Toutes réparations

soignées.

La pittoresque chapelle a bien souffert
du tremblement de terre : les offices au-
nont lieu en plein air. Ces années passées
le chceur du village chantait des canti-
cmes ori ginaux adaptés à la dévotion à N.
D. des Neiges. C'était un tableau charmant
que ces grappes de pélerins venus de nos
vallées et surtout de la Noble Gontrée qui
s'étageaient sur les préaux au pied du
sanctuaire resplendissant de blancheur
sous le soleil d'acni
EVOLÈNE — On retrouvé le corps du ber-

aer disparii.
Nous avons signalé la disparition d'An-

toine Pralong, berger dans un alpage de
la région d'Evolène. Or, nous apprenons
que le caporal de gendarmerie Heymoz,
du poste de Vex , a retrouvé le cadavre du
malheureux dans le torrent du Pétéré, en-
tre les Haudères et Evolène. Une enquète
est ouverte pour essayer d'établir les cir-
constances exactes dans lesquelles s'est
produite la chute du malheureux dans le
torrent où on a retrouvé son corps.
HAUTE-NENDAZ — Una église au soleil

Nous ' venons de voir en Normandie d'é-
vastée un spectacle émiouvant. Sur dies cen-
taines de villes et villages couchés au sol
comme un désert de pierres, se dressent
les squelette s des églises. Or, sans al-
terni re de secours, sans attendre que leurs
propres maisons soient reconstruites, les
habilants se sont mis, partou t, avec la foi
ile leurs ancètres, à reeionstruire la mai-
son de Dieu.

Notre pays, moins éprouvé ne le cède
pas en courage à la France chrétienne.
Venez à Haute-Nendaz, dimanche pro-
chain et -vous verrez que pendant les an-
nées les plus dures de la guerre, un vil-
lage de montagne a construit son église.
Déià vous avez - admiré de loin son har-
nionieuse facade bianche au soleil levant;
mais il est temps de découvrir sa riches-
se intérieure: autels, table de oommunion
et chaire de tuf et marbré exécutés par
nos artisans, et surtout. rUiisselantjs de lumiè-
re multicolore, les vitraux de Paul Mou-
nier ,tnastrarvi les Bétatitudes, où nous
pouvons affinner sans crainte que le pein-
tre et verrier arrivo au sommet de son
talent. C'est une vision enoore inégalée
dans nos églises du Valais.

Une fète champètro , dimanche prochain.
11 aoùt 1946, amènera nos amis, les amis
da l'église et les amis de l'art , dont le
plaisir sera doublé par leur propre gène-
ro site.

Venez coopérer à une oeuvre chrétien-
ne et valaisanne et vous aurez la satisfac-
tion a la fin d'une belle journée, d avoir
contribué à cette « bianche robe d'églises »
cpii est la plus riche parure de notre pays.

De Riddes: téléférique ju squ'à Isérables
et promenade d'une heure sons bois. De
Sion : cars postaux et cars privés: Sion-
gare. 8 h. 45 et 13 heures.
FEY-NENDAZ — Tombola de l'église

Voici la liste du tirage de la tombola
en faveur de la nouvelle église :

Gagne 500 frs., le numero 9169;
Gagne 200 frs. , le numero 2871.
Gagnent 50 frs. les numéros 599, 7019,

3318. 195.
Gagnent 20 frs. les numéros 3558, 8518,

3638. 9496, 5557, 7488, 5788, 2972, 3284
4787. 2930, 5862, 664, 1143, 4065, 7946
7476. 8534, 5415, 2190.

Gagnent 5 frs. , tous les numéros se ter
nimant par les chiffres 05. » '

Gagnent 2 frs. , tous les numéros se ter
minan t par les chiffres 03, 38, 40, 32
63, 45- i ^

Les lots sont à réclamer à M. le Cure
de Nendaz , jusqu 'au 10 septembre 1946.

Cette date passée, ils sont censés ètre
abandonnés au profit de l'église de Fey.

M. Luyet, cure.
NENDAZ — Gravemeint blessé par une

faucheiuse
A Beulon , dans la commune de Nen-

daz , un joune homme, M. Marcel Fo'ur-
nier. àgé do 20 ans, qui travaillait aux
champs , a été atteint par une faucheuse.
Le? coutoaux de la machine déchiquetait
jambes du malheureux, qui a recu les
soins do M. lo Dr Coquoz et a été conduit
à l'Impilai régional de Sion.
FULLY - f M. Oswald Vallotton

M. Oswald Vallotton , député-suppléanl
de Fully, vient de mourir subitem ent d' u-

Personne ne les snorouee...1
Un Groupemcnt de eafetiers

vient de décider de ne vendre que du vin vaudois.
Tout en etani paradoxale , cette décision trouve son 'imi-
tation chez bien des personnes qui se la issent convaincre
d'acheter leurs montres ailleurs

VP£
est la pour vous servir, il saura vous conseiller et mainte-
nir votre montre, cette delicat e petite mécanique , dans
un parfait état qui vous fera  dire :

« Elle me fai l  lou jours plaisir »

^̂ f̂cZî ^̂ ^̂ fc^

ne embolie, à l'àge de 48 ans. Au oours
des dernières élections, le défunt était sor-
fi  en tète de liste des candidats radicaux
du district de Martigny.
CONTHEY — Des braconniers  pincés

Un garde-chasse de Conthey a surpri s
en flagrant délit deux ressiortissants de
la localité qui pèchaient à la dynamite
dans la Morge de Conthey. Un important
matériel a été saisi , panni lequel se trou-
vaient de nombreuses charges d'explosifs.
Le diélit étant particulièrement grave, l'a-
ni end e sera salée.
V ERNAYAZ — f M. Ernest Coquoz

A Vernayaz, vient de mourir à l'àge de
59 ans , après une courte maladie, M. Er-
nest Coquoz. Duran t plusieurs périodes lé-
gislatives, il avait représenté la minorile
radicale au sein du Conseil communal. Le
défunt  était jirésident de la Société de se-
cours muluels d'Evionnaz.
DORÉNAZ — Une grave chute

Une habitante de Dorénaz , Mlle C. B.,
qui avait pris place dans la nacelle d'un
manège forain a élé précipitée dans le
vide el a fait une violente chute sur la
chaussée. La malheureuse a été relevée
avec des blessures "superficielles et des
contusions. Elle scùffie, en outre, d'une
forte commotion.
St-GINGOLPH — Vers la coinstruciion d'un

port de plaisance.
Une société cooperative vient d'ètre fon-

de* à St-Gingolph , en vue de construire un
pori de plaisance dans cette charmante lo-
catile bas-valaisanne. Cette société a été
cottstituée en partie gràce à l'initiative du
président de la clommuiie, M. Benjamin Du-
choud.

UNE OCCASION A NE PAS MANQUER
Qu'est donc cette occasion qu'il serait

désastreux pour vous de manquer? C'est
celle qui vous est offerte de faire un ma-
gnifique tour de Suisse en car, gràce à
l'initiative de M. E. Torrent, transports ,
à Conthey. Ce Tour de Suisse, dont le prix
est à la portée de toutes les bourses, se
fera les 15, 16, 17 et 18 aoùt. En voici
le p areours : Martigny-Lugano , Lugano-Coi-
ro, Coire-Zurich , avec passage à Vaduz ,
capitale du Liechtenstein , et chu'e du Rhin ,
Zurich-Sierre. avec changement de par-
eours , soit par Aarau , soit par Lucerne-
Neuchàtol. Renseignements: M. E'. Torrent,
transports, Conthey. Inscriptions: M. A. Du-
puis. avenue du Midi. (Voir aux annonces).

OU L'ON PEPARLE DU « MONSTRE»
Nous avons annonce, dan s un récent

numero, que le « monstre » qui a fait de
terribles ravages dans des troupeaux de
moutons et de chèvres de la région de
Finges-Tiourtemagne, " avait vraisemblable-
ment quitte la dite région, les battues qui
avaient été lorganisées pour le trouver n'a-
yant donne aucun resultai. Cette opinion
était encore confirmée par le fait que,
depuis une dizaine de jours aucun animai
n'avait été attaqué par l'étrange « mons-
tre». Or, on apprend que l'animai a fait
son appari tion dan s une autre oontrée.
Quatre moutons, des chèvres et un ca-
bri ont été égorgés dans la région
des Diablons. Des battues vont ètre
organisées. M. le Rd abbé Mariétan , l'è-
minen t naturaliste valaisan est d'avis que
l' on se trouverait en présenee, non pas
d' un chien , mais d'un lynx. Des battues
vont ètre organisées,¦ afin de découvrir et
d'abattre cet animai, qui a déjà trop fai t
parle r de lui.

Selon des nouvelies que nous venions
d'iobtenir par téléphone, des gens de la
région intéressée ont fait appel à la gen-
darmerie pour organiser ces battues. On
espòre qu 'elles donneront des résultats
pOsil i fs, la région en question étant rela-
tivement facile à explorer. Ajoutions, a ce
propos, qu 'il semble se confirmer qu 'on
so trouve en présenee d'un lynx, un mou -
ton ayant été dévoré par l'animai.

UN LAC QUI DISPARAIT
Un gendarme du poste de Sierre_, .qui

était en tournée dans la région du lac
de Merjelen. a eu la surprise de constater
que ce lac avait disparii complètement,
probablement par suite d'un1© fissure par
laquelle l' eau s'est échappée. Cotte dispa-
rition no sera pas sans étre regretlée par
les amis de la nature, qui aimaien t à se
rend re dan s cette région pour y admirer
l'incomparable beauté de ce lac alpin.

4T*% f ± J • _ _unronique seaunoise
DANS LA SOCIÉTÉ DE MARIE

Nous apprenons que la Société de Marie,
à laquelle appartiennent les frères ensei-
gnant aux écoles primaires et normales
de Sion , compie désormais une nouvelle
« province ». Une province suisse a, en ef-
fet , été constituée. Elle aura cornine pro-
vincia! M. le Rd abbé Boucard , directeur de
l'Fcole Normale de Sion et cornine ins-
pecteur M. Haeseli , inspecteur aux cours
professionnels valaisans.

Celle nouvelle réjoujra tous ceux qui
portoni une sincère admiration à l'esprit
de dévouement qui anime les Marianistes
dont renseignenient à Sion est depuis fort
longtemps appréeie de tous.

Nous apprenons égalemen t quo M. Ar-
sene Volkringer, sous-directeur des écoles
primaires de Sion, où il enseigne depuis
25 ans , quitte la ville pour se rendre à
Belfort , où de nouvelies et importantes
fonclion s l'appellent. Nous souhaiton s à
ce sympathique professéur une longue et
léconde carrière chez nos voisins d'Outie-
Jura.

UN WAGON PREND FEU
L'unique wagon de voyageurs d'un train

de marchand ises St-Maurice-Brigue, a pri s
feu , alors que le convoi se trouvait en
gare de Sion. Très rapidement le sinistre
fut maìtrisé. On croit qu'il faut attribuer
ce début d'incendie à l'inipnidence d'un
fumeur qui se trouvait dans le wagon si-
nistre.

RENDEZ-VOUS AUX MAYENS DE SION
Les 11 et 15 aoùt, aux Mayens de Sion,

aura lieu la traditionnell e kermesse, or-
ganisée par la Fanfare « Eicho des Gla-
ciors » de Vex. Un bai est prévu , ainsi
que de nombreuses attractions.

C'est là une occasion unique de se di-
vertir sainement, dans l'un des endroits
les plus charmants du Centre (Voir aux
annonces).

ISSUE FATALE
Un employé de la Maison Deslarzes &

Vernay. à Sion, M. Bernard May'e, 26 ans ,
de Leytron, vieni de mourir dan s des cir-
constances particulièrement tragiques. Ré-
cemment , ce jeune homme avait été ope-
re de l'appendicite. Il commit l'impruden-
ce de boire une orangeade glacée, alor?
qu 'il n'était pas complètement remis de
son opération. Une peritonite se déclara
alors et il ne fut pas possible de sauver
le malheureux.

AVANT LA FÈTE DES VENDA NGES
Malgré la temperature record que nous

enregistrons depuis quelques jours en no-
tre bonne ville, les préparatifs en vue de
la Fète des Vendanges qui aura lieu à
la fin septembre et au début du mois d'oc-
tobre , sont aclivement poussés. Chaque
comité travaillé à plein rendement et , d'o-
res et déjà , l'on peut dire que cette fè-
le remportera un succès sans précédent.
Les diverses expositioms de fruits, de
l' artisanat et du commerce qui se tien-
dront sur la Pianta, sont en pleine organi-
sation et elles rencontrent un accueil des
plus favorables auprès des commercants
et artisans de notre ville.

L'exposition de peinture qui aura égale-
ment lieu dans le cadre de cette importan-
te manifestation d' automne, réuoira près
de 200 artistes.

Les responsables du magnifique cortè-
ge qui se déroulera à cotte occasion dan?
los rues de notre ville, travaillent égale-
men t d' arrache-pied pour organiser cette
intéressante manifesta t ion folklorique.

Quant au spectacle, « Les Cheveux d'Ab-
salon », une très belle oeuvre de Calde-
xx\>xxxxxxvsx>xxxvvxvsxxxxxxxxvv>x>.vv,vvs.vvvvx
3KT- La semaine prochaine, en raison de la
Féte du 15 aoùt, le journal ne paraitra que deux
fois, le mardi et le vendredi.

L'Administration.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

SE LIBÉRER DES VERS
INTESTINAUX ! ,

Mais certainement, car ces parasites sont fré-
quemment capables de provoquer, dans l'organis-
me, les troubles les plus envers. Que celui qui veut
s'en libérer prenne du VERMOCURE. Ce verrai-
fuge moderne amène, en peu de temps, l'expulsion
aussi bien des vers intestinaux que des ascarides
orefinaires. Le VERMOCURE présente en outre
l'avantage d'ètre facile à prendre. Pour les per-
sonnes n'absorbant pas facilement les comprimés,
il se prend sous forme de sirop qui est également
recommande pour les enfants.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Etablissements R. Barberot S. A. Genève.

Sirop : Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.—.
Dragées : Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25
+ ICA.

Luv
'apérltif renommé I

Diva S. A., Sion

W.Hoch
Horlogerie-Biiouterie

Réparations soigné*»

Grand-Pont — S I O N

ron , adaptée cn francais par Maurice Zer.
malten , sa préparation est également pous-
sée avec energie par M. Kiehl, le talea-
tueux metteur en scène, auquel l'on doit
entre autres, le magnifique succès crue
vient de remporter « Prométhée » à Averi-
ches.

Les répétitions se font , régulièrement , et.
chacun y mettant du sien, la représentii-
tion de cette belle oeuvre laissera un sou-
venir inoubliable dans le cceur de tous
ceux qui y assisterono

Les décors dans lesquels sera j ouée
l'oeuvre de Calderon sont dùs au talent
du peintre Mounier, qui a également dessi-
né ¦ les costumes.

En résumé, contentons-nous de dir<j
pour l'instant, que la Fète des Vendanges
de cette année fera date dans les annalas
de notre ville et du canton tout entier. Il
convieni de féliciter et d'encourager tous
ceux qui oeuvrent utilement pour monter
chez nous une Fète des Vendanges, qui
sera non seulement une manifestation po-
pulaire inoubliable , mais enoore et sur-
tout qui donnera à chacun l'occasion d'as-
Bister à un spectacle d'une haute valeur
artistiqne. C.

LE ler A00T AUX MAYENS DE SION
(Cor. retardée). Dans le calme de la mon-

tagne , plus près de la nature , plus près de Dieu,
la cérémonie patriotique du 1 er aoùt revèt sur les
hauteurs, un caraetère de simplicité tout special
de profonde méditation.

La Société de développement des Mayens que
prèside depuis Pan dernier avec beaucoup de dé-
vouement M. l'architecte Henri Dufour, avait prie
M. Louis Buzzini , un grand ami de la Suisse et
du Valais, de prononcer l'allocution de circons-
tance. Il le fit en termes d'une délicatesse rare
comme on pourra le constater en lisant le texte de
ce discours que nous publions ci-dessous.

Chers Confédcrés ,
Bien Chers Amis Va la isans,
Pei inettez-moi d'aboi'd, de vous souhaiter à tous

la bienvenue et de vous remereier~ d'ètre en. nombre
à ectte Commémoration.

La Commémoration d'une gl ande date històr ique
— du pacte sèi-Illa ire qui depuis 655 ans nous unit
-— et que nous télébrons ee soir, sera toujours pour
un peuple qui a. le sens de ses destinóes, un signe,
un symbole impèris.ssable d'union et de ralliement.

Notre olière Suisse, sous l'effroyable pressici!
des événements, des catnstrophes qui déehainèrent
autou r d'elle et loiu d'elle des douleurs, des détresses
et des désastres sans nombre, devant le monde en-
tier a pris une position , une figure morale toujours
plus haute, toujours plus représentative.

Que d'IIonneur en vérité, mais quelle responsabi-
lité.

A vrai dire , la notion et l'idée de Patrie sans rien
perdre de leur carattere national , federai et cantonal,
cependant, se sont élargies, à travers le prisme
de la charité, à l'ampleur d'une institution spirituelle
et Internationale , dnns le sens le plus fratcrnelle-
ment clirétien et humain du tenne.

En effet , en face des peuples erueifiés et mar-
tyrs, en proie à une monstrueuse barbarie, notre pays
a compris qu'il lui incombali une lourde respon-
sabilité.

Il a senti, qne lui aussi « il avait eharge d'àmes >
et que le meilleur de lui-mème il devait le mettre
au service de la mission qui lui était réservée. '

.Toserai dire que la Suisse a un peu mérite d'as-
sumer une mission aussi pure et noble. Pourquoi ?
Parce qu 'elle a prouvé, par la fidélité traditionnelle
à la parole donnée, au mémorial et au Paete de nos
ancètres, qu 'il existe encore des peuples, qu 'il existe
eneorc des hommes pour qui les traités, les alliances,
les serments et les paetes ne sont pas des chiffons
de papier, des parchemins périmés et périssables,
des étoffes légères que des mains félonnes et eri-
minelles, se glorifient de déchirer et de souffler ,
mais qu 'ils étaient des Réalités, conerètes, vivantes,
sanetionnées par la Spiritualité et l'Héroisme — des
Réalités d'i iutant  plus iiuthenti ques qu 'elles ne sur-
gissaient pas seulement des arehives de la nation
et de l'histoire, mais qu 'elles émanaient directement
des profondeurs mèmes de ce royaumc des Cieux —
la Conc-ieiu-e humaine :

Tenir , maintenir . Servir, ces trois voeables lap i-
daires, beaux entre tous d'un grand peuple qui nona
est cher . La Suisse a voulu les promouvoir en exem-
ple, les eri ger en idéal. Elle a tenu , inaiatemi : Lo
Suisse a servi! Si bien qu 'en modifiant un peu le
vers d'un admiiable poète francais — Sully - Prud-
homme ; elle pourrait avec lui redire :

« Je tiens de ma patrie un cceur qui la debordo,
Et plus Unisse je suis , plus je me sens Humain! J
Et re. Humain , secourable, à l'offrande des mains

joindre Télan du coeur, entendre une douce voix mur-
murer : « J'ai eu faim , vous m'avez donne. J'ai
souffert , vous m'avez console. Merci. »

Quelle plus belle récompense, je vous le deman-

Trois f ois p ar
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(dévore la graisse)



(le. Mais ceei nous obl ige, nous engagé a mieux faire,
c'ost-il-dire, à continuer ce ministère d'assistance, de
dévouement et de charité.

Chers Confédérés, chers amis Valaisans, élevons
donc toujours plus haut nos fimes vers l'idée su-
blime du Saerifice.

Emplissons nos yeux de toutes les magnifieeuces
qne le mystère et la nature ont prodiguéos à notre chè-
re Suisse. Enrichissons-nous de toutes les noblesses du
neur et de l'esprit ! Soyons sans cesse de plus en
plus nnis. Aimons-nous !

Alors, nous auron s vraiment mérite d'avoir été
épnrgnés dans la tourmente et nous aurons le droit
et la joie de dire : « Oui , quo la Suisse vive, puis-
(ju 'il y a encore du bien a faire autour de nous;
qu 'elle vive, puisqu 'il y a encore des plaies à gué-

institut Suédois
Sion

JEANNE-MARIE BEYELER
Tel. 2.22.21

GYMNASTIQUE — MASSAGES
BAINS DE LUMIÈRE

et

dèa le ler novembre prochain aux
« Cytises > Avenue de Tourbillon

dans une installation ultra-moderne avec un

PERSONNEL DIPLÒME

bains à bulles d'air
bains carbo-gazcuj e
bains mo-usseua et

« SAUNA"

Commerce de brosse rie
Tous les produits de nettoyage
Brosserie en gros et au détail
Brosserie speciale pour les restaurants et hótels
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.
f Pour vos commandes, voyageur avec échantillons à

votre disposition.
Vous pouvez faire vos demandes par téléphone et

nous passcrons chez vous.

ED. MASSEREY, brosserie en gros
Les Aubépines , Sous le Scex, SION.
Téléphone No 2 22 78, Sion.

Chàteauneuf
Ecole Cantonale d'Agriculiure

Ecole ménagère rurale
OUVERTURE DES COURS : début novembre
ENSEIGNEMENT THÉORIQUE et PRATIQUB

Cours professionnel en arboriculture fruitière
et cultures maraìchères pour anciens élèves.

Deman dez programme , renseignements et f o r-
mula i res d'inscrip t ion, à la Direction .

MAYENS DE SION

Les 11 et 15 aoùt 1946

KERMESSE
organisée par la FANFARE « Echo des Glaciers » de Vex

BUFFET FROID
RACLETTE

BAI <4ttiactióHd
MARDI 13 aoùt

FOIRE
de CHEVAUX et de MULETS

Tourtemagne
HÉRÉMENCE — 11 et 15 aoùt

relè villageoise
CANTINE — JEUX DIVERS — BAL

Orchestre réputé
F.M.H.
SION

de retourINVITATION CORDIALE

rir, des ames *ti consoler, des enfants — ee rameau
d'or des race» — des enfants i\ sauver. Il faut. donc
que la Suisse dure et vive. Vive la Suisse 1 »

L. B.

i,es SPORTS
LES SPORTS

Cyclisme
Voici les résultats do la course des 75 km. du cy-

clophile Sédunois qui s'est disputée dimanche 4 aoitt
sur le pareours suivant :

Sion - Granges - Sion - Marti gny et Sion.
ler Desarzens André, 2 h. 13' ;' 2. Hntt Ernest ,

TOUR DE SUISSE
en auto-cars de Tourisme les

15 - 1 6 - 1 7 - 1 8  crts.

encore quelques places disponibles

Renseignements : Eie. Torrent Conthey. Tel . 4 31 31

et inscriptions : A. Dupuis Sion. Tel. 2 21 80

Liberté de chauffage
par le mazoui

A. Tavernier - Combustibles - tion
Tel. 21102

Vous fournira rapidement et aux meilleures conditions

Huile de chauffage tre qualité
Installation moderne d'entreposage

Livraison par toutes quantités. ; .

En stock : Tous combustibles étrangers et indig ènes.

filJb! e la Pianta, samedi
¦ ~Jl f ^ ^Ms ^HM Allez voir Philibert , sa vente de bricelet e est toujours la

&3É' ^ifti bienvenue car le prix el hi qualité valent le dérangement , avec

; *w. T'^»':':''?r* "'-"' cela . il a toujours ses petites combines , lames de rasoirs 3 pa-

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

1 

chef caviste
d'àge mùr , connaissant tous les travaux de cave avec n 'importe
quelle installation , ainsi que tous les traitements , analyses, en-
;avages, expéditions des vins blancs et rouges. Capable de
diri ger un , personnel nombreux. (Parie fran?ais et allemand).
Cherche place stable dans maison moyenne ou importante.
Entrée date à convenir. Offres sous chiffres P. D. 14264 L, à
Publicitas, Lausanne.

JOURS D'OUVERTURE DU

SALON DE COIFFURE
Tel. 2 21 32 ANTILLE-JULEN

lui mayens de SIN
SAMEDI — LUND I — MARDI

palile
Je suis acheteur d'environ

1000 kg.
S'adresser Adrien Maret,

Chàteauneuf.

Jeune homme cherche pla-
ce comme

fraises
Madame Moultot de la mon

lagne , désinfeetés ou non. Prix
avantageux avec bonne com
mission par grande , quantité.

A VENDRE

palile
bien sèche. A prendre à la
Batteuse à Sion. Tel. 2 21 23.

On cherche
à LOUER appartement de 2
chambres et cuisine.
S'ad. au bureau du Journal. apprettile

couiurìère
pour le début de septembre

S'adr. chez Odette Fauth
couturière, Avenue de la Ga-
re, Sion.

A VENDRE petite

absinlhe
S adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 9169 S.

à 8 h. 30 (direct: 8 h. 40, billet collectif]

2 li. 13' io"; 3. Héritier Antoine 2 h. 21'; 4. Mayo- ,au j iiagasin Varone-Frasserens, iusqU 'à sa
ras Paul, 2 h 21' io" medi à u h Des piaoeg gont enoore dispo

Mainil i qui avait fait un début de course très ., ,  , , ' _, _„,_ „.„.„„M „,nrn
promettane a dù abandonné.- poni- eause de défee- ' nlbles dailS le car polir personnes non
tuoBité de machine. membres.

La course s'est terminée sans accident. Il y a fi
enregistrer 3 abandons; un courcur a été disqualifié
pour ne pas avoir observé le règlement de course.

J. 0. C. — Rencontre amicale franco
suisse à Sierre, Bois de Finges. Rendez
vous, gare de Sion, dimanche 11 aoùt

Programme vane. i
Le soir, à 20 h. 30: soirée populaire

Franco-Sierre, au Foyer des Jeunes. Piè-
ces comicrues, offerte par les jocistes fran-
cais. A ne pas manemer....

Dan* no* Société»...

C. S. F. A. — Dimanche 11 aoùt, cour-
se St-Bornard-la Fouly. Prix de la course
14.— frs. Inscri ptions et renseignements

aoorenll boucher
S ad. au bureau du Journal

A VENDRE plantons de

VUIGNIER JULES, Grimi
suat.

(cjggggggr
attire les regards.

Tel. 2 16 04 E. Wuest, Pia
ce du Midi , Sion.

A louer petit

appartemeni
de 2 chambres , cuisine et dé-
pendance , bien ensoleillé pour
le ler septembre. Faire offres
par écrit sous chiffres P 9009
S à Publicitas, Sion.

chietine
de chasse, chassant tous gi
biers, àgée de deux ans.

Henri Crettaz, Ayent.

A liquider de suite à prix
intéressant une

carrosserle de car
30 places, sans cabine de
chauffeur , sièges cuir , en par-
fait état.

Un camion Saurer 4 t. 4
A. D. (Grobéty), pont tòlé
4250 mm., pneus 38x7, état
mécanique parfait; 2 pneus
neufs 38x7.
S'adresser sous chiffre 1276

au bureau du Journal.

A LOUER ds bàtiment neuf

chambre
indépendante , non meublée ,
libre de suite.

RODUIT André , Agence
immobilière patentée , Sion.

SSE3S

ma

Avec amour , elle range dans l'armoire son '
linge fraichement lave. Quel parfum de
propreté émane des piles d'essuie-mains et
de draps! Quel blanc radieux déployent nap-
pes et serviettes ! _ Notre ménagère s'y entend
lise qu'un savon blanc , le blanc savon Walz. Ce savon de qualité supérieure
est d'un blanc si net et naturel que cela saule aux yeux de chaque maitresse
de maison; avec un savon aussi blanc, se dit elle , le linge acquiert forcément
cette propreté impeccable et cette blancheur éblouissante.

soigner son linge: elle n uti

Propreté étincthnte uvee lt

bknc savon
. ¦

Occasions Eni!
n i- i • v\; « de nouveau un arrivage deBeaux lits Louis XV remis a °
neul 160 fr. Armoires 1 et 2 

VP S'Iti fidil iportes dep. 60 francs. Com- WIHIIlPIwfl
modes 4 tiroirs 35 fr. Dres- pulvérisateurs à pression a-
soirs 150 fr. Buffets de cui- vec et sans bambou.
sine 70 fr. Canapés 45 francs. Soufreuse « Bluette » sim-
Lits en fer complets 90 fr. Po- pie et doublé effet.
tagers 2 et 3 trous émaillés chez 
blanc 120 fr. Calorifères 35 IP*A Flj
fr. Potagers pr chalets 2 et 3 | I |
trous. bouilloire cuivre 100 et J ^y  f c ^M l éf ^i  I JJ
75 francs.  Arri vage de beaux I*M AAW l i  i"j «ém
complets dep. 35 fr. Vestons i l i  I fVI lj 11
dep. 5 francs. Pantalons , ar- f ¦**"**' ^  ̂ I
rivage pour le t ravai l  8 Ir .  MpaTTITn?|»MHI j  JfUi—Jv
Chaussures depuis 5 francs. Due J. Conthev. Sion.

Veimorel
pulvérisateurs à pressiou a
vec et sans bambou.

Soufreuse « Bluette » sim
pie et doublé effet.

chez

ne de Conthey, Sion
— Tel. 2 24 70 —A. DELALOYE

Meubles — La Batteuse 
Martigny-Bourg On échangerait

iD„nQ ..no ioli chaletjeune lille auec terrain

appartement

est demandée pour servir au situation excellente aux
café , debutante acceptée. Mayens de Sion, contre uneCa 

AIÌ T.fTk n?rand " Pr0Driété en raPD0rt>vaux (Vd). Tel. 4 22 07. à Sion ou environs.
. 

__ 
S'adresser par écrit sous

chiffre 1267 au bureau du
A louer Journal.

moderne , 4 chambres , situa- y)W ",fc7"tfiI"J.CMlTC5
tion exceliente. ,, . . ,. , ,

c, i > n . | a occasion johe chambre aS adresser a Lase postale , . » t / . ,
ci ini. e- coucher, tres bon etat.DZ ivo, oion. c, , , , . .a ad. au bureau du Journal.

Les personnes qui désirent
obtenir des

piede américains
pour 1947 peuvent s adresser
par écrit sous chiffres P 9195
S à Publicitas, Sion.

MASTIC
«OMYJ2»

ARMAND VARONE
SION Téléphone 2 20 OS
Entreprise generale de
vitrerie et giace ^___

On engagerait de suite 4-5
bons

bùcherons
Bons prix.
S'adresser à Bernard Go-

gna t, Ocourt (Berne) .

Dr Edouard Sierro
Spécialiste chirurgie generale

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 11 aoùl
Messes basses : 5 li., 0 li., 7 li. A 8 h.
avec sermon ; à 8 li. 45, messe basse
avec sermon allemand ; a. 10 h., Office
paroissial ; à 11 h. 30, messe basse
avec sermon. Le soir, fi 16 h., vSpres,

20 h., chapelet et bénédiction du Saint-Sacrement.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 Uhr 45: Gottesdienst, Pfr
Griinineen.

Apprenti
Importante maison de

chauffages centraux de la
place, demande un apprenti
monteur. Entrée de suite ou
date à convenir.

Adresser offres sous chif-
fre P 9121 S Publicitas. Sion

Médecin de la place cherche

demoiselle
de reception

S'adresser sous chiffre 1273
au bureau du journal.

jeune fille
pour aider au ménage à Aa-
rau , 4 enfants. Salaire 120
francs par mois.

S'adresser jusqu'au 15
aoùt à M. Dr. Hoffmann
chalet Primula, Chesières
(Vaud) Tel. 3.21.41

Dateurs - Tamponi
IMPRIMERIE GESSLER

Tous genres
S I O N

PRETS
de 300 * 1 500 Ir, è tonctionnaire ,
employé. ouvrier . commercant ,
ogrìculteur et a toute personne
tolvable Conditions intéressan-
te!. Petits rembours mensueli.
Banque séneuse el contrdlóe.
Consultez nous sans engage-
ment ni frais Discrctlon abso-
lue garantii» . Timbre réponse
Références dans toutes régions.
Banque Gotay a Ciò , rue de
la Paix k, Lausanne.



V.

a- _ _ _ _*,-»«¦ — DOULEURS
g|| VARICE.9 DES JAMBES
Aliti IlaPÌQ facilito la disparition des douleurs, des
HlllrvOl lì) inflammations et fatigues dans Ice
jambes. Favorise la guérison des ulcèrea variqueux.
Anti-Varis est d'une simplicité estrème ! Pas de
frictìona ou de bandes. En usage esterne. Un essai
vous surprendra. ATTES TATIONS UEDICALES.
En vente dans les pharmacies, sadici fr. 5.2S. Dépot :

Pharmacie Ed. Lovey, Martigny

Septembre ouverture nouveaux cours.

Ecole supeneure de coupé
A. GUERRE, de Paris Dr Mlle Ch. FLECCIA
12, me de la mf m  

^^ j^--A Concessionnaire
Croix d'Or J«J(5I16VS exclusive
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs , formation complète cou-
turières, lingères, corsetières, vétements enfants, modistes. —

Les élèves obtiennent le diplòme de Paris.

Punaises
détruites radicalement par « VOLCANYT », procède de gazéi-
fication extrémement simple, sans appareil. Les gaz « VOLCA-
NYT » expulsent méme les punaises cachées dans les fentes
et recoins inaccessibles et les tuent immédiatement ainsi que
leurs oeufs. Un paquet pour 25 m3 coùte Fr. 4.50. Celui qui
ne veut pas utiliser les gaz vaporise du « VINX ». Le « VINX-
Spray » de Ziegler est prodigieux. Il agit doublement : il tue
instantanément les punaises et tous les autres insectes nui-
sibles et exerce une action de structrice durable sur les oeufs.
Le « VINX-Spray » liquide , en bidons originaux, coùte Fr.
7.— le litre.
« VOLCANYT » et « VINX » sont livres par les pharmacies et
drogueries.

Seul fabricant :
Fabrique de désinfectants A. Ziegler, Zurich.

r Peces
Jules Passerini
.« chargé de toutes f a r -  Rue de Conthey, tèi 2 13 68
malités. Tous transport». Cercueils, Couronnes

Terrain a vendre
20 à 25.000 ir.2. Rive droite , mi-coteau , région Martigny-Sion
convieni pour jardin fruitier ou vigne. Excellente situation.
Prix intéressant. Faire offres sous chiffres P 9148 S à Pu-
blicitas, Sion.

Importante maison de commerce à Sion cherche pour
entrée au début de septembre 1946, une

EiDDMe de bureau
pour correspondance francaise , allemande et autres travaux de
bureau.

Adresser offre s détaillées avec curriculum vitae , indica-
tion des prétentions de salaire et photographie sous chiffres
P 9077 S à Publicitas, Sion.

COLLIER *r
* P"

tant reQii pas mal de pros houlets.
— Otti venaient s'aplatir sur la mura.il-

l.e. Nous fonnaissons cela ; des gens qui
n 'avaient pas le tour de main , crai met-
taient trop de chargé ou pas assez. ,Te
sais un homme, un homme à moi , un
nommé Jacques Lorrain , crue ie recrelteur̂  |̂ ^k j .mmin;  . i ,ui | i icn 

i.in 

unii , qui; [i; i r^ l l- i l
LT ÌA|̂ bien n'avoir pas avec moi , qui vous au
V Jm Bl 11 rail pointé vos coulevrines de felle soi
(SjjSr ll^. '' ' CIUC r i ' s helles tours se fussenl ócrou

—^ "̂̂  léfs
mier

roman de Daniel LAUMONIER —
pour

les sont.
— Ce n'est pas là dedans, f» rommclait — Alors vous pensez quo ces énorraes

La Galope entre haut et bas, que leurs tours sont a la merci d' un simple hom-
satanés chevaux viendront nous mettre à bardier et dans un temps si court?
mal. — Tout bonnement.

Jean Errard ne disait rien. Il examinait -- Mais alors?
t t  pensait. — Alors nous verrons, concini l'ingé-

Toul d'un coup il se tourna vers l'E,s- nieur avec un scurire énigmaliquc.
pagnol: El l'on continua d'avancer.

— Vous aviez du canon , diles-moi , Plus d' un avait  le cceur ému devan t
quand vous vous ètes arrètés devant cet- tette place forte où Fon aliali , s'enfer-
le grosse hiooque? mer. Pour quelle destinée? La position

— Oui , certes. d'assiégés n'a jamais souri aux vrais eol-
— Eit vous l'avez battue longtemps? dats.
— Pendant deux jours. — Ils viennent nous chercher, cria La
— Eh bien. vos bombardiers étaient aus- Galope, dont la vue était percanle.

si adroits au canon quo moi-mòme a l'è- En effet , tei un régiment de fourmis ,
pée. Ces tours là ne devraient plus étro une troupe nombreuse sortali du liourg
debout. par la porte qui regarde Brand ovillc ci se

— Comme vous y allez I Elles ont ponr- trouvait dans colle direction .

sur leurs défenseurs à la fin du pre-
jour do batterie.
Peste ! vous n 'èfes pas rassurant
vous-méme.

I l  fau t voir les choscs comme el-

Une demi-heure plus lard la jonction
se faisait. et Robert de Schland res en per-
sonne souhailait la hienvenue aux renforts
qui lui arrivaient.

C'était un fier cavalier, dont Ics Lraits
jeunes étaient voilés d' une ombre d' auslé-
nté. Tout dans sa tenue et sa démarche
disai t l 'homme du devoir rigide; mais on
se demandai! si la cruauté n 'était  pour
rien dans le pli de son f ron t  et la durelé
d' une bouche qui ne sourit jamais.

Le gouverneur de Jametz oonnaissait
Balay de longue date. Il était élé préve-
nu do l ' arrivée d'Errarti ; la presentatici!
fui. donc rapide. Mais il tronca le sottr-
ai h hi vue du prisonnier.

— Vous savez , di l - i l  froidement à Jean
Errar ti , que nous ne faison s pas de quar-
tier. Et pourquoi colle bouche inuti le dans
une place qu 'on assiégera domain?

Errard , sans s'émouvoir, répondit:
— Un olagc est toujours précieux.
— Et ceci? poursuivit de Schlandres, on

avisant Collier-d'Or. Croyez-vous quo nous
puissions nourrir  aussi les chiens?

— Celui-là, oui . qui vaut à lui seul deux
lansquenets. Demandez plulòt  à Rodriguez
ici présent.

lei fut  l' accueu plutót froid tpie reeut
notre ingénieur ;  mais , cornine on voit , il
ne s'inquieta pas outre mesure .

Sans plus (arder , il piqua devant avec
de Schlandres , lui demandant  la faveur
d'un entretien particulier. Il lui exposa
sos vuos. qui ne laissèrent pas sur un

pomi de suffo quer son interlocuteur; mais
celui-ci n'avait pas atteint les portes de
Jametz qu 'il se rendait compie d'avoir fait
en la personne d'Errard une rare recrue ,
et qu 'il se joromettail d'observer à la let-
tre los instructions de Guillaume-Robert
en vertu desquelles pleins pouvoirs étaient
ilonnés à Errard pour tout ce qui concer-
nai t  la fort if ication.

**
La population de Jametz accueillit ce

renforl avec un enthousiasiire aussi visi-
ble quo lo permei l' austérité de ses mceurs.

Tout co qu ii y avai t  de valide portait Ics
nrmos, et plus d'uno fois déjà cotte miti-
co ava i t  f a i t  preuve d' une inconteslablo
va leu r :  elle était assez nombreuse et bien
armée pour  gamie effieacement les rem-
parts.  •

Rarcs étaient los paysans. Ils n 'avaient
pas trouve là co refuge que les villes
voisines aceordaient aux malheureux ha-
hitants do ces campagnos dévastées par
la guerre civile. Catholiques, soupeonnés
a lori  ou à raison de traquer les réfugiés
ìmtiuonofs , — alors ept'eux-mèmes étaient
en but te  aux communes furies des parties
de la Réformc et des estradiots de la Li-
gue — on leur avai t  sans pitie ferme les
portes, ot la plupart se cachaicnt au fond
des épaissos forèls de Damvillers.

Le peuple vit donc avec faveur l'arri
véo d' un homme dont on lui avait par a
vance vanlé le talent , et qu'il croyait ap
lo, par conséquent , à augmontor les de

fonses do la ville et la sécurité des habi-
lants.

Or , co fut uno stupeur sans nom le
lendemain , quand , dès les premières heu-
res du jour, des équipes de travailleurs re-
quis par les hommes d'armes couronnè-
rent les tours du chàteau et qu 'on les vit
s'escrimer de la picche et du pie pour les
ck-manteler.

Ce fut une indignation ; le mot de tra-
hison circula , et peu s'en fallut qu'un sou-
lòvement general fùt le resultai d'une sur-
pri se aussi intense.

Il faut bien dire qu 'en renversant ces
tours, Jean E rrard renversait des siècles
de croyance bali stique, résumés en cet
aphorisme que, plus les murs sont haute,
mieux les assiégés sont garantis. Et il
lui fallut convaincre de Schlandres et les
autres que , plus les murs sont hauts et
plus ils offrent de prises à l'artillerie et de
chances de s'écrouler sur leurs défen-
seurs.

Ce raisoimement fut bientót répandu par
les bouches bienveillanteSj et tout aussitót
la fonie , facile aux revirements, se felicita
do la venue d'un nomine si savant ^si ouvert aux bienfaisantes audaces.

IniDorlurbable , Eirrard continuait sa tà-
che, surveillant lo travail , placant aux bons
ond roits des mines qui l'activaient.

En quelques jours, il cut fait raser les
quatre tours au niveau des remparts.

(A suvvre)
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Germain Dubuis
Vins et liqueurs

Sion
Avenue du Midi Tel. 2 16 61

Vins rouges d'Algerie et de Montagne
blanc du Portugal

(marchandises contròlées)

d'arimene
au Nord de Sion
L'école de recrues d'artillerie molorisée lourde VII exé-

cutera les tirs suivants : ,

Mercredi, le 14 aoùt 1946 de 0800 à 1400
et

Vendredi, le 16 aoùt 1946 de 0830 à 1800

Position des batteries : GRIMISUAT.

Région des buts : Pràbé - Pt. 2067 - Pt. 2117 - Pt. 2357
- Pt. 2510 - Pt. 2554 - Pt. 2662 - Crétabesse - Char-
mettaz - Sex Noir et les pentes Est de ces points jusqu'à
l'altitude de 2100 m.

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

La circulation sur les chemins menant aux buts est in-
terdite pendant toute la durée des tirs.

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou
parties de projectiles pouvant contenir des matières explosives,
doivent en aviser immédiatement le soussigné , qui fera le né-
cessaire. (Sion , téléphone 2 21 13).

II est défendu de toucher à ces projectiles
D A N G E R  D E  M O R T  !

Sion , le 8. 8. 46 E. R. Art. Mot. ld. VII

Le Commandant
Colonel Bachofner

r 

Banque Populaire Valaisanne
S I O N  Agence» à MONTHEY et SAXON

Traile toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

\
Sion, tèi 2 13 74 Ch. post Ile 6
Monthey, tèi. 4 22 12 Ch. post He 2186
Saxon, tei. 6 24 34 Ch. post. Ile 3202

Location com-partimcnts coffres-forts

Agence Dupuis
llllllfìAII Comptable et Commercial

Hill Ir sfili d'affaire s et d' assurances
UUI UUU | de placements

se recommande pour tous travaux
Avenue du Midi S I O N  Tel. 2 21 80

Secrétariat de l'Assoeiation des Propriétaire s d'Autos-Cars de
Tourisme, Section du Valais

Collège
de Brigue

Cours d'auemand Prof. Henri Oggier

Ouverture 16 septembre 1946

Demandez prospectus. - Tel. 315 16

PJjeQÌ M A  m JSÌOP1 Entreprise commerciale engagerait pour epoque à conve
nir

Dimanche 11 aoùt ¦ ¦ ¦ ¦¦-* : - ' ¦' _ _ (omptable correspondant
qualifié, travailleur , énergique ayant des qualités d'organisa-
teur et devant étre en contact permanent avec la clientèle. Seuls
des éléments désirant se créer une situation d'avenir sont priés
de postuler. Adresser les offres manuscrites accompagnées de
copies de certificats et curriculum vitae à CASE POSTALE
52179 à Sion.

Importante maison cherche

dès 14 heures
En ouverture : Water-Polo Sierre-Sion jrs

Dès 9 heures , concours jeunesse sédunoise

A Haute Nendaz. Vers l'Eglise nPPmÌPP0« lIPMlPIICP0
finanrip fata rhflmnplpp "' »"""' «* VGIIUCUSco
III lillUU lulU UlIulliPUll U expérimentées, connaissant à fond la bianche alimentaIIIII U lUlU UIIUIIIIIUII U expérimentées , connaissant à fond la bianche alimentation

Dimanche 11 aoùt Caution exigée. Limite d'àge 30 ans.

au profit de la construction de l'église. Adr' off res à Société Cooperative de Consommation, Lau

Messe chantée avec sermon , à 10 heures.
Cantine soienée — Vins — Fruits

— Jeux ^^^^^^^^^^^ î i^l^i^î î i^^i^i^^l^î i^l^l^MB

Service des de Sion. : 8 h. 45 et 1 3  h. wmw*m*w*m***** +Ì*m***** \ Ej^^J

Spéciahtés

La cuisine Populaire de La Chaux-de-Fonds . engagerait
du personnel masculin et féminin comme

aide-cuisine
f il les de salle

manaeuvres
Bons gages et pension.

S'adresser cuisine populaire, Collège 11, La Chaux-de
Fonds.

SAUCISSE AU CUMIN ,
à 30 et la paire

« Landjàger », la paire 70 et,
50 pts; Cervelas la paire 60
et., 25 pts ; char cu te rie diver-
se par J/2 k«. Fr. 2.20, 125
pts; Mortadelle se conservant
très bien, par Yi kg. Fr. 2.20.
125 pts ; Saucisses fumées se
conservant bien, par Yi kg.

Fr. 2.50, 125 pts; viande fu-
mèe pour cuire , sans chargé,
par J/2 kg- 2.50, 125 pts.

Joindre les tickets avec lt
commandé. Expédition contre
remboursement. Boucherie
Chevaline M. Grunder, Mets-
gergasse 24, Berne, téléphone
2 29 92.

Dimanche
Maman fera un de/sert \x-
quis avec la nouvelle po/dre
pour crèmes et Ipoiroings
« encore ». L' » endor/» sera
bientót aussi pwnriaire et
appréeie que le Oet/t fromage
à tartiner » Wgreilient bun •
tV, gras). / ,c Mi ' .




