
Science et humanité

La biologie au service
11 vient de paraìtre , en Suisse, un ou-

*ni«e extrèmement intéressant , bien ac-
lucl, d' un professeur espagnól, le Dr Bustin-
za-Lachiondo, portant sur Ja penicilline et
les substances antibactériennes. Cet ou-
vrage excellent , tradui t en langue francai-
se par le Dr R. de MontmoUin , méde-
cin directeur de l'Hospice cantonal de Per-
tvux, peut nous servir à faire, ce jour , le
poinl en matière de oonquètes biologiques.

Malgré la guerre , malgré l'égoisme hu-
main qui ne connaìt pas de limites , il exis-
te, comme l'a dit le professeur Maranon.
des lieures où l'humanité sait oonserver
intactes ses réserves d'altruisme et de dé-
vouement , sans se laisser écraser par les
lorcés instinctives , qui fouJent aux pieds
les sentiments de charité sans Ìesquels
ìiotre pauvre planète continuerà toujours ,
à intervalles fixes , de s'embraser avant
(|tie de sauter peut-etre un jdur ou l' autre !
Une évolution remarqaiable

Depuis le siècle dernier , la chimie a fait
Jes progrès considérables, et la découver-
te des hormones, des vitamines, des sub-
s!anees dites fonctionnelles que l'on a sou-
vent comparées à l'élincelle d'un moteur
a explosion , nous a appris à juguler bien '£.
ìles maladies , et bien des troubles qu 'on
laissait autrefois évoluer sans espoir, fail-
le de moyens. Les hormones ont donne
le iour à la théorie hormonale_, selon la-
utielle certaines glandes fabriquen t eu
nous (thyro 'ide, liypopbyse , pancreas , etc.)
des substances qui interviennent au j riveau
cle divers organes ou systèmes, pour leur
permettre de fonctibnner normalement , tou,t
ea assurant l'utilisation cle substances in-
dispensables à la vie. Les vitamines ont ,
pour leur part , révolutionné les données de
l'alimentation et ont oontribué , largemen t ,
à l'amélioration du standing humain , ev
particulier pendant cette guerre. On sait
(ru elles ont d'ailleurs une très grande si-
("riification biolog ique, en dehors mème

de a médecine
de l'alimentation et de la médecine . puis-
qu'elles trouvent en agrieulture des appli-
cations tout à fai t  remarquables. Le Dr
11. Guyo t. ne vient-il pas de publier  de
belles observatiens originales sur l ' inf luen-
ce qu 'exerce une vitamine sur la forma-
tion des nodosilés bactérie iines des légu-
niineuses . problème que chaque biologis-
le et que chaque agrioulteur ou horticul-
teur bien renseigne a eu à aborder dans
sa carrière?

Or , en dehors mème de ces travaux.
malh.nireusement trop souvent méconnus.
l'epoque moderne a valu  des recbercb.es ex-«
trèmenicnt intéressante s d' auteurs de lou-
tes-Ies nat ions , sur les moisissures, ce qui
a eonduit Sir Alexander Fleming à la dé-
couverte de la penicilline , substance qiy'
n'a pas encore dit son dernier mot. Ces
moisissures , pour vivre. disposent d' arme1*
très variées , qui ont nom ferments ou en-
zymes, agents de dégradation , de demoli-
timi , des substances qui vont servir à leur
nu! ri tion. Le grand Pasteur déjà s'était
occupé , avec bonbeur , de ces moisissures
et Jeur avait reconnu une place fort en
vue dans le monde vivant et dans le mon-
de de l 'industrie humaine. D'autres savants
la suivirent dans cette voie.
Des champignons ài la médecine...

Le fait saillant de ces dernières an-
nées a été, après les grandes découvertes
dont nous avons pari e, Ja mise en ciroula-
tion à des fins médicales , de certains prin-
cipes élaborés par les moisissurefe ou d'au-
tres micro-organismes. Ces principes qui
sont appelés des antibiotiques sélectifs
antimicrobiens. étant donne qu 'ils sont
destinés à détruire certains microbes tlan-

gereux poj r I nomine, autorisent les plus
grands espoirs tliérapeutiques. Fait cu-
rieux. les moisissures qui étaient , il y a
quelques années encore , méprisées par
l'honune de la rue , deviennent ainsi , pres-
u li. ' san-; transition , l' un des plus lieaux
fleurons de la biologie.

Ktonunut renverseinent des valeurs ,
n 'es t - i l  pas vrai , qui s'accordo d' ailleurs
parfaitement avec l'epoque que nous vi-
nil i  s où l'on brulé aujourd'hui ce qui ,
hier , é ta i t  adulé et où l'on adore présente-
inenl ce qui peu de temps auparavant é-
la i t  exécré! Signe des temps.

("est en étudiant  une moisissure, le « Pe-
nic i l l iun i  nolalum ». pour l'appeler par son
nom de famil le  précis , que Sir A. Fleming
el toule  une équipe *de ebercheurs ont
découvert par hasard les propriétés anti-

niiciobiennes de sa secretimi . Par hasard ,
.disons-nous. Peut-ètre , car n 'est-ce pas
Pasteur qui disait déjà , en son temps, que
« le hasard ne favorise que les esprits
préparés ». Magnifique définition qni est
un encouragement au labeu r et à la recher-
che, à l' affinement de l'esprit qui prend
l 'habitude de constater , de savoir regarder
el de tirer des conclusions pratiques ou
théori .ques dépassant les limites de ce qui
est acquis et sanctionné nar les livres et
Ics liommes.

(Suite en 4ème page)
VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

Éditeur responsable : Georges Gessler
Rédaction: Joseph Couchepin

Responsable pour la partie des annonces:
Publicitat f. A., Sion. . .

A Jérusalem
Camme nous ruvons re-

litte cn son I emps , cn quel-
ques secondes , l'hotel du roi
David à Jérusale m, quar-
tier general des t roupes
anglaises dc Palestine , a
élé transformé en un amas
de ruines par suile de l'at-
ten tai dc lerroristcs ju i f s .
Plus de cinquante person-
nes trouvèrent une mort
atroce sous les décombres.
Sur notre photo qui vieni
d'arriver de Jérusalem , on
distingue Ics troupes an-
glaises aiditni au déblaie-
ment des ruines dc l 'hotel ,
jadis le plus beau de Jéru-
salem. Au premier p ian ,
des soldat.. poiient sur un
brancard. une des multiples
victimes cjui vieni d'èlre
degagé e.

ÉMOUVANTE CONSPIRATION DU SILENCE
Mille  deux cents en fants d'un camp de va-

cances participent à une touchante conspira-
tion pour gardei ' avec eux une petite Pari-
sienne qu 'ils veulent laisser à son bonheur en-
core pendant une semaine.

Fu arr ivant  au camp international instal-
li' près de Brigthon, la pelile Roselte Leden-
stein , àgée dc 14 ans , qui venait de Paris a
écrit à sa mère pour lui annoncer qu elle é-
tait bien arrivée. La lettre a été renvoyée de
Paris avec hi mention « Décédée » inserite

par un hòpital. Mais on n 'a pas encore remis
sa lettre à la petite Rosette qui ne sait pas
qu 'elle est orpheline.

« J' ai en l'erme cetté lettre jusqu 'au mo-
ment où nous rcntrerons, dans une semaine »
a dil Mrnc Cécile Steingart , chef de cette co-
lonie de vacances. « Le bonheur de Rosette est
trop grand pour qu 'on l' anéantisse. Nous a-
vons lous juré dc garder le secret de Ja mort
de sa mère jusqu'à la fin du camp ». Le père
de Rosette est mort dans un camp de tra-
vail et sa mère a succombé à la tuberculose.

En Amérique

Un élran3e cas
L'étudiant William Heirens, devenait chaque nuit un monstre et il
accuse maintenant son «doublé » d'avoir commis plusieurs crimes.
Les plus grands psychiatres des Etats-Unis étu-

dient le cas étrange de William Heirens, ce jeu-
ne étudiant de l'Université de Chicago, qui cons-
titué une saisissante réédition de la célèbre nou-
velle de R.-L. Stevenson, « Le Dr Jekyll et Mr
Hyde », dont le grand metteur en scène Ruben
Mamoulian avait tire, il y a quelques années, un
film remarquable et inoubliable.

A en croire ses camarades de cours, Heirens
est un jeune homme affable et doux, travailleur
intelligent et sérieux. Jamais auparavant. il n'a-
vait eu le moindre ennui avec la police. C'est un
grand garcon de 17 ans, au poii roux, large d'é-
paulcs, qui jouissait d'une certaine popularité par-
mi ses camardes, en raison de ses exploits sportifs.

Il est accuse, en dehors de 29 vols à main ar-
mée, de trois crimes particulièrement atroces.
Tout d'abord, le meurtre de la petite Suzanne
Degnan, une fillette de six ans, dont on retrouva
le corps affreusement mutile, en janvier dernier,
dans une bouche d'égoùt. Puis l'assassinat de la
jolie Frances Brown, une auxiliaire démobilisée
de la marine américaine, àgée de 33 ans, qu'on
avait retrouvée, la gorge tranchée d'un coup de ra-
soir, dans sa salle de bains, dont les murs por-
taieni tracée avec un bàton de rouge à lèvres,
l'inscription : « Arrètez-moi , pour l'amour de
Dieu, parce que j'en tuerai d'autres. » II aurait as-
sassine, enfin la belle Josephine Ross, une veuve
de 43 ans , brune capiteuse, deux fois divorcée...

A toutes ces accusations, Heirens se contente de
répondre :

« C'est Georges qui a fait le coup... »
Georges, c'est l'étrange alibi de William Hei-

rens. Depuis 1 àge de 13 ans, ce jeune homme que
les journaux américains n'évoquent plus que sous
le nom de « monstre de Chicago », vit en effet,
en compagnie d'un étre, créé de toutes pièces par
son imagination. Cet ètre, qui est pour lui ce
qu'a été Mr Hyde pour le Dr Jekyll, est un jeune
homme auquel il a donne le nom de Georges Mur-
man.

C'est ce Georges Murman, qui n'existe que dans
l'imagination de William Heirens, qui serait l'au-
teur de tous ces forfaits. Mis en présence par la
police des preuves irréfutables de ses crimes, Hei-
rens a déclaré d'un air parfaitement sérieux :
« C'est Georges qui a fait tout cela... »

L'enquète de la police a pu établir, depuis l'ar-
restation de Heirens, qui s'est produite juste le
jour où il recevait son diplòme d'honneur au con-
cours general, qu'au cours de ces dernières années,
le jeune étudiant passait la plupart de ses nuits à
róder, à la recherche d'un nouveau forfait à com-
mettre. Il grimpait avec l'habileté d'un singe les
vertigineuses échelles de fer qu'on trouve dans tou-
tes les maisons américaines et qui permettent aux
locataires de s'échaper en cas d'incendie. Il tuait
et volait, semble-t-il, pour le « plaisir ».

Ce qui intrigue le plus Ies psychiatres, c'est que
William Heirens n'éprouve aucun remords pour
les forfaits commis par son « alter ego ». II a été
établi qu'après des nuits sanglantes, au cours des-
quelles « Georges Murman » avait pu laisser li-
bre cours à ses instinets infernaux, William Heirens
se rendait tranquillemcnl à son cours, assistait au
culte, prenait part à une compétition sportive.

Cynisme monstrueux ou bien dédouble-

Ei) Angleterre
Rarement une mesure gou-
vernementale , a rencontre
plus d 'oppositio n que celle
du rationnement du pain
cn Angleterre. Pour com-
mencer , les ménagères ont
proteste , puis M.  Church ill
a lance une attaqué contre
li minis i re des prod uil s a-
limenluires , Sir John Sini-
che y cl finalement Ics bou-
langer. . unt menace d' en-
trer cn grève. Le min istre
n dù déployer toute son é-
nergic et tonte sa diploma-
tic pour calmer les esprits.
Voic i des ménagères anglai-
ses donnant des coupons de
pain à un boulanger.

j d t i&t ded f o u M
Il y a quelque iemps, nous avons parie

dans ces- colonne., des prix astronomiques
qu 'attcigncnt nos abricots , en dehors du can-
lon.

C' est (tinsi , par exemple , que nous avions
appris que Ics ménagères fribourgeoise s se plai-
gnaicnt de payer Fr. 1.70 ou 1.80 le kg. de
nos abricots tandis que dans quelques-unes
dc nos autres .villes, ces prix étaient également
surfai ts  dans des proportions e f farantcs .

Or, tout récemment nous avons appris,
dans le mème domaine , que les pèches du Va-
lais se sont vendues... 3.50 le kg. dans une sta-
t ion vaudoise très f ré quentée par les esti-
vants.

Décidément on y va un peu for t .  Et, en-
core une fois , l'on peut se demander ce que
fai t  le sacro-sain i con t róle des p rix dans cet-
te a f fa i re .

Lorsqu 'il s 'agissait de f ixer les prix à pay-
cr à la productio n, Ics fonctionnaires de Ter-
ritet et d'ailleurs ont pousse les hauts cris
parc e que les producteurs valaisans esti-
maient qu 'on pouvait leur payer 1 frane le
kg. d'abricots. Lors de cette mémora ble as-
semblée au cours de laquelle ces prix furent
f i x és, ces messie urs Ics chevaliers du rond
de cuir, se sont empressés d'émettre leur avis
en ce sens, et l'on entendit méme une brave
dame, représentant le commerce de détail,
noiis dire que, si le public parie de « ces a-
brutis de Valaisans », e 'est de la fan te  des
producteurs , qui, comme chacun le sait, veu-
lent faire des bénéfices inadmissibles en ven-
dant leurs fruits.

Et, maintenant , nous voyons la- suite de
l'It is i otre-

li y a tout d' abord nos chers fonction-
naires du Contróle des Prix, qui ne semblent
plus esister lorsqu 'il s 'agit de veiller à ce
que les prix de vente imposés soient respec-
iés. Rctranchés derrière leur rempart de pa-
pcrasse , ils restent à couvert quand - il fau-
drait qu 'ils agissent a uprès des revendeurs
qui se f ichent  éperdument des prix  qui ont
été f ixés précédemment.

Et puis , d un autre cote, il y a ees mal-
heureux détaillants, qui « vendent à perte »
cornine toujo u rs, et qu 'on la isse agir, au
risque de nous faire passer p our des gens
qui prof i icni  manifestement de la silua-
lion... ¦

Voilà où nous en sommes, nous, Valaisans.
A Berne, ct ailleurs , dans les burcauiv de
notre Admin istratio n, où ceuvrent des fonc-
tion naires que nous payons de notre bel et
bon argent, on ne se souvient de nous que
lorsq u 'il s'agii de nous cn... nuyer . Par con-
tre , quand il faudrai t  défendre nos intérèts,
ces mèmes fonctionnaires disparaissent de la
circulation , s'entcrrant dans leurs bureau x
desquels ils feraient mieux , cu résumé, de
nc jamais sortir.

Sans doute , avons-nous a le urs yeux un
enorme défaut .  Tout cn étant ces « cochons
de payants », nous restons les parents pau-
vres de notre sainte Mère la Confédération,
parce que nous n'avons pas eu l'honneur de
voir le jour  Outre-Sarin c, à l'ombre des pu-
iritrcs des gratte-pa pier des bords de l'Aar...

Candide.

VERS LA CONCLUSION D'UN CONTRAT
COLLECTIF DANS LA BOUCHERIE

Les conférenees de présidents du personnel
dc la boucherie suisse, tenues les 6 et 11 aoùt,
ont approuvé un projet de contrat collectif de
travail avec l'Association des maìtres bou-
chers. Le contrat traité entre autres du main-
tien de la paix du travail , de l'endiguement
dc la désertion dans le métier et. du dévelop-
pement professionnel ultérieur. L'association
patronale, dans une assemblée extraordinaire ,
prendra position à ce sujet et, en cas d'ap-
probation , le contrat entrerà en vigueur le
ler octobre 1946.

ment du moi ? Voilà la question que se posent Ies
aliénistes américains sollicités par la police de Chi-
cago de donner leur opinon.

Quant à l'interesse, il passe son temps, dans sa
cellule, à lire des brochures religieuses et des ou-
vrages scientifiques pour « ne pas perdre sa place
au cours », ainsi qu'il le dit lui-méme.

Il ne réalisé apparemment pas que les crimes de
« Georges Munnann » peuvent parfaitement ame-
ner William Heirens sur la chaise electrique.
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ETRANGER j
L'OPÉRATION « SAPIN DE NOEL » OU

L'ATTAQUE DE LA SUISSE
Lors de l'interrogai ohe du maréchal von

Manstein, à Nuremberg, l'accusateur anglais
Alexander relève que les Allemands avaient
projeté l'invasion et. l'occupation de la Suisse
en juillet. 1940 et avaient baptisé ce projet
« Operatimi sapin de Noél ».

On decida alors que « probablement les
Suisses opposeraient de la résistance ».

LA RÉVISION DE LA CONVENTION DE
MONTREUX DEMANDÉE PAR MOSCOU
Un porte-parole clu ministère des affaires

étra ngères de Grande-Bretagne a annoncé,
que le gouvernement soviétique avait fait. sa-
voir à la ,Grande-Bretagne qu 'il souhaitait li-
ne revision de la convention de Montreux re-
lative aux Détroits et dont la signature a
eu lieu en 1936. Cette déclaration fait suite à
des nouvelles parvenues d'Ankara — non
confinnées d'ailleurs — aux termes desquel-
les le gouvernement ture aurait appris que
l'Union soviétique envisageait la révision en
question.

La convention de Montreux, qui règie de-
puis l'année 1936 la navi gation dans le dé-
troit des Dardanelles, est entrée en vigueur
le 9 novembre 1936 pour une _ durée de 20
ans. Cette convention a été ratifiée , à l'excep-
tion du Japon , par toutes les puissances si-
gnataires, pour une période arrivant à é-
cbéance le 9 novembre 1956.

Cependant , après une période de 5, 10 ou
15 ans, toute puissance signataire peut pro-
poser des modifications de la convention, et
cela trois mois avant l'échéance d'un délai de
5 ans.

On pense à Londres que le gouvernement
soviétique a fait parvenir jusqu'au 9 aoùt
1946, c'est-à-dire tiois mois avant l'échéance
de la seconde periodo de 5 ans, ses proposi -
tions touchant une modification fondamenta-
le de la convention , à toutes les puissances
signataires. On suppose que la prochaine dé-
marche consisterà à convoquer une conféren-
ce desdites puissances, à l'exclusion du Ja-
pon. Les Etats qui ont sig-né la convention de
Mont reux le 9 novembre 1936 sont : la Bul-
garie, la France, l'Angleterre, la Grece, le
Japon, la Roumanie, la Turquie, l'Union so-
viétique et la Yougoslavie.

LA GUERRE NE POUVAIT PLUS ÈTRE
GAGNÉE APRÈS STALINGRADE

Le maréchal von Rundstedt , commandant
en chef des troupes allemandes sur le front
ouest durant la contre-offensive des Ardennes
déelenchée aux environs de Noél 1944, a dé-
claré au tribunal de Nuremberg qu 'il s'est
oppose à cette attaqué parce eme les chances
de succès lui paraissaient faire entièrement
défaut. Son pian à lui , était d'encercler les
troupes américaines à l'est de Dacliau , dams
les environs de Munich : Ce pian a été aban-
donné au profit de l'offensive des Ardennes
qui a débute avec des forces insuffisantes.
« A mon avis, la guerre ne pouvait plus étre
gagnée après Stalingrad , déclare le maréchal.
Elle a été perdue au moment du débarque-
ment allié en France. »

Von Rundstedt déclare ensuite que le ma-
réchal Rommel et lui-meme désiraient rame-
ner le front à la frontière allemande, mais
Hitler n 'a pas voulu en entendre parler.

Le témoin ajoute qu 'il n 'a jamais été dams
son intention de réduire Hitler par la force,
car une telle tentative aurait été vouée à un
échec. Si von Rundstedt avait demande le
secours des Alliés dans un tei dessein, il au-
rait trahi son pays.

Le maréchal conteste que les troupes alle-
mandes aient recu l'ordre, pendant la batail-
le des Ardennes, de tuer les prisonniers. C'é-
tait impossible et con t raire à notre idéal , dé-
clare-t-il.

Il affirme ensuite qu'il a été surpris d'ap-
prendre, lors d'une conférence chez Hitler,
en mars 1941, que les Russes préparaient une
attaqué contre l'Allemagne. Aucun homme
raisonnable ne croyait à une guerre of fens i ve .

Le maréchal von Rundstedt affirme que le
réarmement allemand a été de nature pure-
ment défensive. Les Polonais et les Tchèques
auraient pu se déverser sur toute l'Allemagne
orientale.

L'AGITATION EN PALESTINE
Mercredi soir, à 17 h. 15, un coup de télé-

phone aux bureaux dc l'administration des
PTT. à Haifa annoncait que l'Hotel des postes
sauterait à 18 heures. La direction a fait aus-
sitòt évacuer tout le personnel et les recher-
ches ont commencé pour découvrir un. engin
éventuel.

A peu près au mème moment , la police de
Haifa a du faire usage des matraques pour
empéelier la foule d'envahir le port de Haifa.
Cette mesure a été rendue nécessaire, après
l'enterrement de tiois Juifs qui ont trouvé
la mort au cours d'une bagarre avec la police
mardi. De nombreux Juifs ont été blessés
à Haifa et d'eux d'entre eux ont été arrètés.

EN AUTRICHE DES JUIFS INTERNÉS
TROUBLENT UN SPECTACLE

Au cours du deuxième acte de la pièce
« Pauvreté », d'Anton Wildgans, joué au
théàtre de Baci Ischi, ville d'eau située dans
le Slazkammergut, zone américaine, en Au-
ti'ielie, un nombre important de « personnes
déplacées » armées de bàtons, ont envahi la
salle et ont manifeste bruyamment contre la
présence sur scène d'un personnage, secon-
daire représentant un Juif. Ils s'en prirent
finalement aux acteurs et spectateurs, bles-
sant légèrement quelques personnes.

UN SECOND NUREMBERG
Les organes eonslitués par les Alliés pour

la recherche et la poursuite cles criminels de
guerre envisagent l'ouverture d'un second
procès dc Nuremiberg contre Jes grands indus-
triels allemands qui ont soutenu l'équipée hi-
tlérieiine. Au banc des accusés on verrait
deux directeùrs généraux des entreprises
Krupp, deux autres cle la I. G. Farben , le
chef nazi Deluege, le frère de Gcering qui
assuma la direction cle ses entreprises indus-
trielles, le eonslructeur Messerschrriid et le
banquier Schroeder de Cologne. Ce second
procès commem-erait dès la fin du premier,
soit en octobre probablement.

LE BUTIN DE GUERRE D'UN S. S
Au cours d'une visite domiciliaire dans la

ferme Léopold Rogner , propriétaire à Alt-
Meitra (Basse-Autriche), zone russe, les poli-
ciers autrichiens onl découvert dans deux
grosses malles qui appartenaient à Joseph
Rogner , frère du fermier et ancien S. S., ac-
tuellement en fuite , des complets, des coupés
et des calices en .or, des porcelaines cle Chine,
de l'argenterie et quatre toiles de maìtres an-
ciens, dont une de Reinbrandt. La police n 'a
jusqu 'à présent, publie aucun détail au sujet
de la provenance de ee trésor, ni le nom du
Rembrandt retrouve. Mais on suppose qu'il
s'agit d'oeuvres d'art volées pendant la guerre
dans les pavs occupés.
LES ÉCHOS DE LA CONFÉRENCE DE LA PAIX

Le rythme de la conférence s 'accélére sou-
dain, bie n que l'esprit cjui l'anime demeure
le méme. L'audition des représentants des
pays vaincus a pris fin. Ette a été assez ra-
pidement menée , malgré Ics interventions pré-
vues et imprévues de ielle ou telle déléga-
tion.

La journée du 15 aoùt , chómée dans tout e
la France , a- été au palais du Luxembourg,
un jour comme les autres. Pendant que les
commission s se mettaient au Iravail pour la
mise au poin t des traités en chantier,! M.  Mu-
sargli répondait au délégué dc la Hongrie pour
lui rappeler epie la veille , il avait paru s'ou-
blier quel que peu , tandis que le colloquc rus-
so-américain reprenait une fois encore sur le
méme ton aigr.c-doux entre M M .  Byrnes et
Vichinsky en attendant que M. Molotov
vienne lui aussi, apporter sa contribution.

En somme, jou rnée de grandes démonstra
tions oratoircs mais de slagnalion politi
que.

L'AFRIQUE DU SUD FAVORABLE
A L'IMMIGRATIO N

Dans une allocut ion qu'il a prononcée dans
la capitale du Transval , le maréchal Smuts a
relevé que l 'Afrique du Sud devait pratiquer
une politique de vaste imrnigration pour aug-
menter la population bianche. Le moment
est pàrtieidièrernent propice puisque, ensuite
des dévastations causées par la guerre en
Europe, une masse considérable de Heimat-
los cherchent une nouvelle patrie. On estime
dans les milieux gouvernementaux du Cap
qu'un bon million de ces déracinés pourraient
ét re admis en Afri que du Sud. Parmi eux se
trouveraient naturellement beaucoup de
Juifs, ce qui contribueraient à la solution de
la question palestinienne.

LES TROIS GRANDS
SE RENCONTRERONT-ILS ENFIN ?

LA DESTRUCTION DE LA LIGNE SIEGFRIED

Le sénateur Claude Pepper a déclare au
cours d' une, conférence de presse qu'il était

grand temps cjue le premier ministre Bevin,
le maréchal Stilline ct le -présidenl ; Truman
se rcnconlrcnt pour une nouvelle conférence
à irois. Car, du train où vont Ics choses, la
sit uation internationale emp ire de jour cn
jour.

Plus de 500 ouvrages fortifiés cle la ligne
Siegfried ont déjà été détruits dans la zone
frangais d'occupation . Les destructions se
poursuivent à un rythme accélére , notamment
en Sarre et dans la région de Kehl, sous la di-
rection du contróle du désarmement.

CHAtSRI, ALPINA
Collège alpin pour garcons
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Fète des Vendanges
Exposants ! ! Commandez dès maitenanl

vos affiches réclames chez

SAROSA S.A..Sion
Av. de la Gare Tél. 2 18 25
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'Pour vos besoins
en Pharmacie et Droguerie :

Pharmacie Nouvelle, Sion, R. Bollier, pharm.
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LA SUISSE ET L'O. N. U
Le service (l'information et de -presse du

Département politique - federai communiqué :
Le 4 juin, la Suisse a demande à étre ad-

mise comme membro de l'Organisation des
Nations unies poni* l'alimentation et l'agri-
culture —- généralement connue sous les ini-
tiales F. A. O. (Food and agrieulture orga-
nisation).

Le comité exécutif cle cette organisation a
décide, conformément aux statuts, de sou-
mettre la demande cle la Suisse à la deuxième
conférence de la F. A. O qui commencera à
Copenhague le 2 septembre.

CULTURE DES CHAMPS
L ' O f f i c e  federai  dc l'alimentation com-

muni qué :
Le Dépai'tement federai de l'economie pu-

bli que a pris, le 6 aoùt , uno ordonnance sur
la culture des champs 1946-47. La situation
économi que actuelle rend , cn effet , encore
nécessaire line in1civ .cii.tion des autorités clan;'
ce domaine. Tonte fois , les nonvcllc* proxovip-
tioi s' ont été adaptóes aux condii ions de pro-
duction de nfgl'i cui ture dans la mesure ou le
permettent Ics perspeciives actuelles en matiè-
re d'approvi™mnement , et prévoient, de ce
fait , oertains allégcments.

Pulir ce qui a trait  à la culture des céréales
panifiabìes , il a fallii tenir compte des diffi-
cùltés do ravitaillement qui se font sentir
dans le monde entier et de.s recommandations
dos autorités alliées tendant au maintien de
la production au niveau le plus élevé possi-
ble. C'est ainsi qu'une surface cle culture é-
gale à celle de l'an dernier est de nouveau
preserite. La culture du colza et de la na-
vette revét toujours une grande importance,
de sorte qu 'elle ne devrait accuser aucune
régression en 1946-47. Comme on l'a déjà
annoncé, la Confédération garantit la prise
en charge de la" prochaine récolte.

D'une maniere tout à fait generale, les sur-
faces prévues par le programme de 1947 se-
ront de nouveau réparties par l'O.G.A. entre
les cantons, puis par les offices cantonaux
de la culture des champs entre les commu-
nes et enfin ces dernières fixeront l'étendue
des eultures de chaque exploitation. Les a-
gricultcurs seront renseignés par Ics offices
cantonaux et communaux sur les allégcments
qui peuvent leur étre accordés et sur les tà-
ches leur incombant.

M. LA GUARDIA A LA CROIX-ROUGE
Les membres clu eomité international dc

la Croix-Rouge ont regu mercredi à déjeuner
M. La Guardia, directeur general de l'UNRRA
et ses principaux collaborateurs.

M. TRYGVE LIE REMERCIE
M. Tryve Lie, secrétaire general dé

l'ONU, a adresse à son départ de Genève la
lettre suivante au Conseil d'Etat du canton
de Genève : ...

Monsieur le Président,
Je tiens à vous remercier très sincèrement

de l'accueil chaleureux que vous nous avez
réserve à moi-mème et à mes collaborate urs
au noni de la république et canton de Genève ,
durant notre séjour dans votre belle ville .
Je conserverai un souvenir durable de ces
belles journées. Ma visite aux bàtiments qui
furent  si longtemps le centre de grandes réu-
nions internationales ct qui sont devenus pro-
priétés des Nations Unies et les échanges de
vues que j ' ai eus avec ceux qui furen t  as-
sociés au travail de coopération international e
onl été Irès profitables et constituer ont un
précieux enseignement pour le f u t u r . Je suis
convaincu. cjue Genève continuerà- à jouer
¦un róle import a ni dans le domain e de la
collaboration internationale et que j' aurai , de
ce fait , l'occasion de reprendre contact di-
reclement avec vous dans l'avenir .

Veuillez agrécr, Monsieur le Président
l' assurance de ma haute considération.

Siane : Trygvc Lie.
UN MOTOCYCLISTE SOUS UN TRAIN
Jeudi matin , peu après 7 heures, un moto-

cycliste se rendait à Amor où il a son domi-
cile lovsqu 'arrivé au passage à niveau de St-
Cergue, il fut  atteint par une automotrice du
chiemin d<>, lei* Nyon-St-Cergue-Morez qui
quii tait  St-Cergue on direction de Nyon.

Blessé à la tote et dans le dos, le malheu-
reux motocycliste a été eonduit à l 'hópital dc
Nyon.
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Canton du Valais
5INN — Une paroisse de 650 ans

Dans le Haut-Valais , la population de Binn
vient de fèter le 650ème anniversaire de la
fondation de sa paroisse.

C'est en effet eu 1296 que, gràce à l'appui
de l'Evèché , la paroisse de Binn a été fon-
dée.

Reievons que cette vallèe fut habitéc au
4ème siècle avant l'ère chrétienne et quo les
Lombards y régiièren t en maìtres jusqu 'à
l' arrivée des tribus germani ques.
ST-LUC — Un magistrat à l'honneur

Les. bourgeois do St-Luc , au cours d' une as-
semblée, ont conféré la bourgeoisie d'honneur
à M. le Conseiller d'Etat Marcel Gard , en
hommage aux efforts quo cet éminent magis-

COUTURIER S. A., SION
• garage; - niellerà • carrosserie et Palatura
RÉVISION de. tous genres de véhicules. Spé-

cialistes du Diesel — Toutes nos révi-
•¦imi: soni garanties. Demande . nos devis.

Téléphones Nos 2 20 77 2 14 38 2 23 35.

trat a entrepris en favoni* du développement
du tourisme dans la. région .
HÉRÉMENCE — Chute mortelle d'un alpiniste

Un jeune homme d'Hérémence, M. Mauri-
ce Dayer , a été victime d'un accident mortel
dans les circonstances suivantes.

M. Dayer était parti en course jeudi , en
compagnie de deux dc ses frères et d'un prè-
tre. Les excursionnislcs avaient l'intention de
faire l'ascension du Pie d'Arzinol , dans le
massif du Mon i Rouge , sur le territoire de la
commune d'Hérémence. Tout à coup, dans
un endroit don t le passage ne présente aucu-
ne d i f f iculté , M.  Maurice Dayer glissa et tom-
ba- violemment sur le sol, avanl de rouler au
bas d' une pente d'éboulis d'une centain e de
mètres. L'on s'empressa auprès du malheu-
reux qui avait cesse dc vivre, ayant élé tue
sur le coup .

Fori al p iniste , le lieutenant Dayer venait
d' obtenir son insigne de haute montagne , au
cours centrai alpin pour officiers . Excellmt
skieur, il avail été , avec sa patrouille , cham-
pion du régiment 6, l'hiver de rnier.

La mori tragique de ce sympathique jeu-
ne homme, qui venait de termine r ses etudes
el devant lequel s'ouvrait un bel avenir , a
jeté la consternation dans la régio n , où il
jouissait de Vestirn e de tous.

Nous présentons à sa f a mille, si cruelle-
ment éprouvée dans ses af fect ions  les plus
chères , nos très sincères condoléances.

COURS D'ALPINISME POUR LA JEUNESSE
Un cours d'alpinismo de 5 jours aura lieu

du 2 au 6 septembre prochain. Ce cours se
fera dans le cadre de l'Instruction prépara-
toire et il comprendra le programme suivant :

ler jour : Ecole de la varappe à Valère-
Sion.

2ème jour: Course au Wildhom (parcours
Sion-Arbaz en autocar) et bivouac en cabane.

3ème jour : Travail dans la giace sur le
glacier du Wildhom et retour à Sion.

4ème jour : Course dans la région des Dix.
Bivouac en cabane (parcours Sion-Hérémonce
en autocar.

Séme jour : Course dans la région des Dix.
Ce cours organisé avec la collaboration

d'instructeui's qualifiés ne manquera pas
d'apporter à chaque participant un précieux
bagage cle connaissances alpines tout en per-
mettant à chacun de passer une agréable se-
maine en montagne.

La finance d'inscription est fixée à fr. 15.-
frais compris.

Renseignements et inscriptions auprès de
l'Office cantonal pour l'Instruction prépara-
toire à Sion.

LE « LYNX » DU MERETSCHI
La polic e cantonale nous p rie d'insérer le

communiqué suivant :
La presse a signale depuis quelques semai-

nes les dommages causés aux troupeaux cle
chèvres et de moutons dans la région de Fin-
ges - Illsee - Meretsehi - Anniviers par un
animai, dénommé le «. Monstre » par suite
de défaut d'identificatimi.

Notons dc prime abord que les renseigne-
ments fournis à la presse et à la police étaient
le plus souvent imprécis, fantaisist.es et exa-
gérés. Ce n 'est quo hindi, 12 crt., que nous
avons eu cles précisions permettant d'établir
que cet animai maraudeni* n'est pas un chien
et qu 'il s'agit vraisemblablement d'un lynx.

Cet animai chassant de nuit et ne se dépla-
gant le jour que s'il est dérangé, n'a pas pu
étre identifié d'une fagon certaine, les témoi-
gnages recus étant fori- différents et parfois
contradictoires.

Dans le but de mett re un terme aux fredai-
nes de cet animai et de tranquillisei* les pro-
priétaires de petit bétail de la région préci-
tée et des environs, nous nous permettons de
prier le public

a) de signaler immédiatement à la police
cantonale la présence cle tout animai suspcct
(ou ses empreintes) répondant à la taille d'un
lynx — environ 70 em. de haut ct 120 em. de
long —

b) de remettre à la police cantonale toute
pièce de petit bétail trouvé mort ou blessé
lorsque les présomptions pèsent sui* le car-
nassier, aux fins d'examen et d'analyse.

Le Commandant dc, la Police
cantonale valaisanne.

LA CHASSE «AU MONSTRE »
Mercredi , une grande battile a ete or-

ganisée pour essayer de découvrir l'animai
qui s'est rendu coupable de nombreux mé-
faits dans la région du Bois de Finges, puis
dans le Val d'Anniviers.

Gomme nous l'avons annoncé précédem-
ment , deux témoins ont aperqu l'animai , dc
nuit dans le bois de Finges , et, il y a tout
lieu de croire quo le « monstre » vient s'a-
breuver dans un petit étang se trouvant clans
oe bois, du moins depuis qu 'il a quitte la ré-
gion de Zinal et des Diablons.

Mercredi , dos chasseurs de Sion , Sierre et
Loèche, au nombre de 22, se sont rendus dans
la région précitée, accompagnés cle M. Gollut ,

Luv
'apéritif renommé I

Diva S. A., Sion

La bonne montre
DONZÉ & FARINE

à l'Horlogerie-Bijoutene

Succ. de A. Boillat
Rue da Rhòne — Sion

Toutes réparations
soignées.

commandant de la. gendarmerie valaisanne
Theilev, son adjudant et Xavier Haenni, prò-
sident de la «Diana».

Vers les 5 h. du matin , les chasseurs se
trouvaient sur place et, après avoir regu les
iiifitrucitions nécessaires, ils commencèrent
d'explorer le Bois de Finges, aidés par de
nombreux ehiens de chasse. La battue ne se
termina que tard dans la matinée . Si l'on ne
parvint pas à découvrir l'animai , l'on acquit ,
par contre la certitude qu 'il s'agit fort pro-
bablement d'un lynx, ou mème d'un couple de
ces fauves.

Au cours cle la journée , quelques chasseurs
restèrent à Taf flit. Vers les 16 heures, mer-
eredi , la gendarmerie cantonale était avertie
qu 'un veau avait été égorgé dans la région
d'Oberems, au-dessus de Tourtemagne. Par-
rallèlement, l'on apprenait que Mme Villa ,
qui avait. déjà vu précédemment l'animai , l'a-
vait à nouveau apereju non loin d'un des é-
tangs du Bois dc Finges.

M. Theiler , adjudant de la gendarmerie se
rendit immédiatement sur les lieux, afin d'in-
terroger ee témoin.

. Selon des nouvelles cjui nous ont été com-
muniquées de Sierre , les recherches en -vue de
retrouver le « monstre », et qui n 'ont donne
jusqu 'ici aucun résultat , se poursuivent acti-
vement dans la région de Finges-Tourtema-
gne, ainsi que dans les environs d'Oberems.

Au moment de mettre sous presse, nous ap-
prenons que la gendarmerie cantonale n'a re-
§u poni* l'instant aucune nouvelle indication
qui serait susceptible de faciliter les recher-
ches entreprises. Les régions où le lynx a été
signale, font l'objet d'ime surveillance cons-
tante.

REMERCIEMENTS
Le Comité dc Pro Infirmis exprimé sa vive

gratitude à toutes les personnes cpii ont ré-
pondu à son appel en achetant les cartes.

Malgré les nombreuses sollieitatioiis aux-
quelles le public doit répondre, il a donne
une fois de plus la preuve qu 'il n 'oublié pas
les infirmes et les anormaux de son pays, de
son canton : il a fait pour eux le geste de com-
préhension et d'entr'aide fraternelles attendu
de lui.

Nous remercions elialeureusemeiit la popu-
lation de sa générosité, qui permettra à ceux
qui en sont l'objet de prendre leur part à
la vie commune et utile du pays.

Le Comité de Pro Infirmis.
LA CHASSE EN VALAIS

Le Conseil d'Etat du Valais vient de pren-
dre un arrété aux termes duquel il a fixé du
7 septembre au 15 novembre inclusivement,
la dui'ée de la oliasse generale dans le canton.

La. chasse au chamois et à la marmotte au-
ra lieu du 7 au 18 septembre, celle du ehe-
vreuil male et du cerf , du 7 au 21 septem-
bre ; celle du faisan du 7 septembre au 15
octobre ; celle du gibier d'eau , le long du Rhò-
ne et des canaux de la plaine, du 2 décem-
bre 1946 au 15 février 1947.

En ce qui concerne la oliasse au renard,
un arrété special sera pris ultérieu rement.

Chronique sédunoise
FONDATION D'UNE NOUVELLE

ASSOCIATION
Nous apprenons avec mi vif plaisir qu 'il

a été forme à Sion une Association de Pro-
priétaires d'Auto-Cars de Tourisme (Section
du Valais) dont le but est d'assurer toujours
plus de sécurité et d'exactitude aux usagers
de ces Cars ainsi que la défense profession-
nelle de ses membres.

Les stiltuts et tarifs uniques pour tout le
canton ont été homologués par le Conseil d'E-
tat,

Le Comité est compose de M. E. Torrent. de
Conthey, président , cle M. J. Luginbuhl fils,
de Sion, cle M. Goegel de St-Maurice et de M.
Viiardoux , de Siene.

Le secrétariat de cette Association est con-
fié à M. Armand Dupuis dont le bureau se
trouve à l'Avenue du Midi à Sion (Téléphone
2 21 80)

FETE CANTONALE DE LA CROIX-D'OR
C'est le dimanehe 25 aoùt que la Croix d'Or va-

laisanne tiendra son assemblée annuelle il la Mai-
son Bianche près de Sion. Cet établissement de
cure antialeooli quc a été enrichi l'année dernière
d'uno belle chapelle dédiée au B. Nicolas do Fine,
patron de notre oeuvre chrétienne et sociale. Il y
a lil une raison do plus cle tenir notre assembleo en
cet endroit.

Tous les membres de la Croix d'Or, ainsi que
leurs ami* réserveron t le dimanehe 25 aoùt au ren-
dez-vous fraternel cle la Maison Bianche et vou-
dront s'inserire auprès du président de leur sec-
tion ou chez le soussigné. Un programme plus detail-
le sera publie ultérieurement.

Xous rappelo ns que la Croix d'Or entend prò
moi ivoir la sobriété suivant la devise de la Ligno
VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXVS X̂XXXXXXXXX *-
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Agence de voyage
A. CHIESA, Brigue

Arrangements pour sociétés: billels po«r tou'
pays. Renseignements et devis. Tel. 3 12 69.
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ieune le
cherche pour le soir travail de
comptabilité et de bureau.

Discrétion assurée.
S'ad. au bureau du Journal.

On cherche

cliL£àmt>re
et pension.
S'ad. au bureau du Journal.

A vendre
CAMIONNETTE 500 kg.

6 HP., ane. modèle Fiat , mais
en bon état , évent. avec pla-
ques et assurance payées;
prix très avantageux.
MOTOCULTEUR Simar, oc-
casion, 5 CV.. 2 vitesses, frai-
se 60 cm., revisé et garanti
une année , prix Fr. 800.—.

MOTOTREUILS occasions
un Ruedin , 2 vitesses, 6-7
CV.; un Martin portable, 5
CV. Prix intéressant.

S'adresser à
Louis VISINAND

machines agricoles et vitico-
les , St-Légier sur Vevey. Tél.
53731.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage.

Faire offres sous chiffre s
P 9397 S à Publicitas, Sion.

LES TOURBIÈRES DE LA PLAINE (Vionnaz) vous offrent une

TOURB E
maraìchère verte, de lère qualité, pour compostale et pour toutes eultures,
à des conditions très avantageuses (livraison rapide , en vrac , par wagon de 10 à 15 t.)

POUR TOUS RENSEIGNQV1ENTS, s'adresser à la

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT, à SION
(exclusivité pour le canton) et ses revendeurs

Llicft - Collège canlonal
SION

Collège classique , 8 ans d'études. — Ecole Industrielle Supé-
rieure, 4 ans d'études. — Section technique. — Section com-
merciale. — Préparation aux examens de maturités classique,
scientifique , commerciale ainsi qu 'au diplòme professionnel
commercial.

Ouverture des cours : 9 septembre 1946.

Les SPORTS
LES COURSES DE RELAIS DE VÉTROZ

Pour répondre il la demande de nombreuses or-
ganisations sportives, le football-club de Vétroz se
fait un plaisir d'annoncer à ses amis et sympathi-
sants, quo la course de relais qui a remporté un si
gros succès en 1945 aura lieu pour la saison 1946
le dimanche 25 aoùt prochain et porterà le nom de
« 22òuio Tour cle Vétroz ». Cette course comprendra
cles équi pes cle trois coureurs : 000, 300, et 100 m.
et sera divisée cn 3 catégories :

a) comprenant les sociétés fédérales cle gymn
ainsi quo tous Ics clubs qui cn feront la demande.

b) les football-clubs qui en feront la demando.
e) les section d'I. P.
Chaque catégorie est dotée d'un challenge. En

plus cle cela quelque chose d'unique ; une course in-
dividuelle cle SO m. ouverte il tous les sportifs jeu-
nes ou vieux dépassant le poids de 100 kg. On la
dénomrae « la course dos 100 kg. ». Cette dernière
doit certes attirer la grande foule des spectateurs
qui ne méiiageront pas leurs applaudissements à
ceux qui n 'ont pas souffert des restrictions durant
Ics dures années que nous venons de traverser. Les
inscr iptions pour la dite course sont recues d'ici
au 20 aoflt au plus tard par M. Innocent Vergères
en versant le montant de Fr. 4.50 par équi pe, et Fr.

Avis officiels
Commune de Sion

Les coupons de sucre pour abeilles sont à la dis-
position des intéressés à l'Office communal de ra-
vitaillement. L'Administration.

t
La famille Pierre-Louis Dayer, à Hérémence ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la
très grande douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Maurice Dayer
Lieutenant

leur cher fils , frère et parent. decèdè tragiquement
en montagne le 15 aoùt , à l'àge de 24 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Hérémence le di-

manche 18 aoùt 1946, à 10 h. 30.
Départ des cars de la Poste de Sion à 8 h. 40.

Cet avis tient lieu de faire-part.

PAROISSE DE SION

SERVICES RELIGiEUI
Dimanehe 18 ao-Cit

Messes basses il 5 li., à 6 h. aveo
sermon ; il 7 h. et it 8 li. A 8 h" 45,
messe basse avec sermon allemand.

Grand'messe solennelle à 10 li. Messe basse avec
sermon à 11 h. 30.

Le soir, à 20 h. chapelet et bénédietion du Saint-
f-'acrement, de méme que chaque soir en semaine.

UN TONNEAU EXPLOSE
Unte lormidalbc explosion a mis* on émoi los

habitants du quartier nord dc la ville, à Sion.
Elle a été provoquée par l'aecninulation de
gaz dans un tonneau se trouvant dans la ca-
ve de M .Georges Fauth. Se trouvant. à pro-
ximité du tonneau, lorsque l'explosion se pro-
duisi t , M. Fauth a été blessé. Il a été eonduit
à l'hópital cle Sion. Nous avons pris de ses
nouvelles. Le malheureux souffre de fortes

ÉGLISEi RÉFORMÉE
Dimanehe 18 aoùt : 20 h. 1.5 : Culte. M

Dunant

LA CAPE "/uperior
assure un lirage
par TOUS les
par TOUS les
par TOUTES les

parfait

2 représentanis
Haut et Bas-Valais, article tissus, vetements de travail , chemi
serie, etc. Fortes commissions.

Faire offres sous chiffres P 9340 S à Publicitas, Sion.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

S'adresser Mme Flavien de
Torrente, rue des Mayennets,
Sion.

TEMPS
VENTS
temperatures

Pension -Crèmerie -Reslauranl
pour liquidation d'hoirìe

à vendre
dans campagne genevoise. Proprieté avec maison confortable ,
entièrement agencée, belle ferrasse , vue étendue sur le lac el
le Jura , jardi n ombragé , à l'arrét de l'autobus.

S'adresser Térond & Guilloux, Rue du Rhóne 1, Genève.

Bonne à tout taire
tres propre, tres soignée et
sachant bien cuisiner.

Offres avec prétentions et
certificats à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 9309 S.

Propriétaires
.. la 6aison est prop ice aux répa-
rations extérieures. Faites poser
une cape cle cheminée « Supeiior »,
scientifiquement étudiée. Efficacité
garantie, esthéti que parfaite. Soli-
dità il tonte épreuve. Se renseigner
auprès des entrepreneurs , arehitec-
tes ou chez le fabricant :

PT SALIHS-TURIN ~9f
Caffé Dussex

Distribution des Prix du Match aux quilles
Dimanche 18 aoùt 1946 dès 15 heures.

ler lot 400 frs. (Dumas Ad. 128 quilles)
2me lot 300 » (Jungsten Otto 127 quilles)
3me lot 200 » (Dumas Arthur 126 quilles)
4me lot 150 » (Haeflige r Joseph 126 quilles)
5me lot 100 » (Mariéthod Alphonse 125 quilles)
6me lot 80 » (Métrailler Edouard 121 quilles)

Amis matcheurs , retenez cette date !

saucisses de cneure

sin). Tél. 8 71 18

l ère qualité sèches, le kg. Fr,
3.30. Envoi contre rembour
sement.

S'adresser à la Grande Bou-
cherìe A. Fiori, Cevio (Te«-

SPIROS s. a
Lausanne, Gd-Chdne 1, Tél. 2 IC 00

- Villeneuve
immeuble

locatif dans la grande rue,
comprenant 4 petits logements
et un magasin. Affaire très
intéressante.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 2001.

GRANDE SURPRISE !
Beytrison, contròleur Dame étrangère

connaissant anglais , francais
el allemand et pratiquant en-
seignement d'enfants , cherche
position de confiance.

S'adresser par écrit sous
chiffres 1277 au bureau du
Journal.

Comme avant la guerre
la

Chicorée
des ¦fi

I automne , un petit

appartement
avec si possible jardin et écu
rie. Région Sion - Chàteau
neuf.

Offre L. B., Poste Restali
le, Sion.

domestique
de campagne ainsi qu 'un ber
ger. Bons gages et vie de fa
mille.

Faire offres à Sauthier Ar
llmr , Chàteauneuf.

Chaudières
à circulation de 200 litres
comme neuves. 2 en fonte à
murer à Fr. 55.— ; Potager
3 trous , bouillote cuivre à Fr.
40.— ; Fourneau fonte de 2-3
trous à Fr. 48.—.

rcarDames
fi
fi
fi

Renens
à nouveau en vente
Le paquet 67 cts.
<Z)&f 7ui-tnctê .--Ca.
à l/ot-e <5r---ióe/i_s

PRODUIToi ¦«CHICORÉE S.fl.RENENS TV

Glaces (ristai
argentées

ARMAND VARONE, Sion,
Tél. 2 20 05.

Entreprise generale de
vitrerie et giace.

A LOUER
de suite un locai clair et sec
d'une contenance de 400 m'1
env. -Y_\

Adresser offres sous chi f-
fres P 9379 S à Publicitas,
Sion.

à balles
de 0745 à 1400
de 0745 à 1500

Des tirs aux fusils - mitrailleuses auront lieu dans la région
d' A p r o z  (pentes 800 m. à l'Est d'Aproz) comme suit .:

MARDI, 20. & 46
JEUDI, 22. 8. 46

Le public est avisé qu 'il y dange r de circuler à proxiL_ S. puoiic est avise qu ii y a aanger ae circuler a proxi-
mité des emplacements de tir et doit se conformer aux ordres
donnés par les sentinelles.

A vendLre
à Bramois, un verger arbori-
sé de 392 toises sis à Con-
démines, une parcelle de pré
et champs de 500 toises sis
à Préjeux.

Faire offres par écrit à Ju-
les Bruttin, avenue de la
gare, Sion.

HlCOP*
DAME*
IENEH*

N A X  — 15 et 18 aoùt 1946

t Grande kermesse •
TOMBOLA — JEUX DIVERS — CANTINE

— Excellent orchestre —

Cars postaux, départ de Sion à 8 h. 30
rara

39, 7 HP., état de neuf.
S'adresser sous chiffre s P

9105 S à Publicitas, Sion.

Moto
occasion , Motosacoche , 500
laterale , mod. 36, pneus 100

Offres sous chiffre s P 9380
à Publicitas, Sion.

E. R. Ari. Mot.ld. VII

Le Commandant :
Colonel BachofnerSalon de coiffure oour Dames

Mlle Difrancesco, Grand-Pont, Sion bois
de sapin (Quenneaux).

S'adr. chez Varone-Fruits,
gare , Sion.

moìse
élat de neuf , bas prix.
S'ad. au bureau du Journal

de retour dès le 19 aoùt
iiiflllMlll llilliIlilP

llil illìlil llll Illlll

Monsieur M. DUSSEX, Marbrerie, avise son honorable clien
•* qu 'il a transféré son atelier

Sous gare (Maison Gaillard, Sion)

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll

(Sion, Tél. 2 21 13)

Une bicyclette

S I O N  Tél. 2 10 33

bien montée et préparée d après les désirs du chenl
se trouve en vente chez A. Desarzens

Agence Cilo — Royal Enfield et toutes autres marques
— Révisions - Emaillage - Transformations —

Cycles du Creuse!

PERDU
Cravache d'équitation , par
cours anciennes écuries mili
taires - Hòpital.

Rapporter contre récompen
se au Dr Leon de Preux, Sion

solon de coiffure
mixle avec appartement 2
pièces Fr. 4500.—. Petit
loyer.

Louis Fahrni , Monts de
Sion 3, Genève.

IMPRIMERIE GESSLER
S I O N

Dimane
Maman fera un dessert Jbx-
quis avec la nouvelle po/dre
pour crènies et Jpoj/ aiiigs
e encore ». L' « eiic/or/» sera
bientòt aussi pumflaire et
apprécie que le Petit fromage
à tartiner <• twreuicnt bon i
("A gras)- / ._  )HI(

__.

li

(aite fmUue
Première qualité , maille envers

la paire Fr. 11.50

Employée
de bureau

55 S

connaissant la comptabilité , de langue maternelle francaise ,
ayant si possible notions de la langue allemande ,

est cherchée par commerce de la place
Faire offres écrites avec références sous chiffres P 68
à Publicitas, Sion.

Jeune insi tuteur
cherche jusqu 'au ler novem
bre

side-car
Téléphone 2 23 79., Sion

camion
Fordson , 4 eyl., chàssis pont
arrière Ford V 8.

Faire offres sous chiffre s
P 9388 S à Publicitas, Sion.

SUno-DacMo
serait engagée de suite ou date à convenir par important com
merce de Sion.

Faire offres avec références à Case Postale 42, Sion.

A VENDRE

Ford
VB - 18 HP, cabriolet 4
ces — parfait état.
5700.—.
S'adresser 0. Strub , Lachen

strasse 197, Thoune 4. Tél

EMPLOI
dans commerce ou bureau.

Offres sous chiffres P 9335
S à Publicitas , Sion.

2.- par eoureur pour la course des 100 kg. Pour toua
renseignements téléphoner après 20 h. au 4.12.22.

nianirs de boissons. Ils s'eft'orcent do préserver les
jeunes de la séduction des liabiludes et tendent fra-
ternellement In main il ceux qui veulent. se liberei-
d'iiabitudes tyranni ques. Ils font connaitre l'utili-
sation des jus de fruits non fermentés. Ils préco-
niseiit In vie simple, les joies saines de In fnmille et
de la nature.

Lors mème quo les sociétés d'nbstinence sont les
trou pes de choc, dnns la lutto aiitinleool iquo, elles
ont besoin de l'aide et de In sympathie do tous ceux
qui ont il carni- lo bien et la prospérité de notre
peuple.

Pie XI a dit le 30 septembre 1030 mix abstinents
catholiques : « Votre travail n 'est pns seulement une
bonne oeuvre, ninis une lutte honorable, sninto , une
lutto poiu- Dieu et le prochain , pour le peuple ot
l'Eglise, pour la fnmille et les individus ».

C. Oribling , président ca n tonal
dc la Croix-D'Or , Sion.

catholique suisse d'Abstinenee : Pnr 1 abstinenee
d'un grami nombre it la sobriété de tout le peuple.

Kous nous gnrdons de blàmer l'usage réellement
inotléró du vin . do la bière, du cidre fermentò. Mais
quand on examine froidement ct snns parti pris
les mceurs cournnto s , on souscrit snns hésitation
ees paroles d'un gros bon sens ! On boit trop chez
nous. Beaucoup de gens deviennent des nlcool iquos
sans jamais s'enivrer. Bien dos hommes, nu lieu do
l'oiirnir ontre 30 et 00 ans leur plein rendement,
souf usés avant lo temps et ne sont plus capables
de gouverner leur famille comme il faut. Xous pas-
soni sous silence de nombreux CHS tragiques et aussi
le tristo phénomène social de l'alcoolisme féminin
et mondain de plus en plus accuse.

Le Dr M. Roch n éhulìé pendant le longues an-
nées le ròle patholog ique de l'alcool avec les moyens
extraordinaires. d'un professeu r de clini que medicale
de Genève. Il a constate avec ses assistants que
4S,2% de 2075 hommes malades étaient alcooliques.
11 est arrivé il la conclusion quo l'alcoolisme est le
heteur le plus important de morbidité ot do mor-
lalité. 11 dit cn terminant : « C'est donc surtout par
l'instruction et l'éducation de cotto population qui
est généralement intelligente, laborieuse et bien in-
tentionnéo qu 'on doit s'efforcer , on Suisse, dc com-
battre la plaie de l'alcoolisme ».

La Croix d'Or valaisanne , dans le cadre du mou-
vement abstinent suisse, s'attache a ce travail d'é-
ducation et d'instruction ii la fois urgent et diff i-
cile. Ses membres commencent por garder leur belle
liberto en se soustravant eux-niòmos ii l'emprise des

contusions anx bras et aux jambes. San état
est cependant moins grave qu 'il ne le parais-
sait au premier aborti.

On cherche pour septembre
ou à convenir

Monsieur seul, habitant la
campagne en Valais, cherche
à partir du ler septembre

On demande à louer pour

D. Papilloud, Vétroz. TéL
4 12 28.

A vendre par particulier
voiture

Superbe

A vendre quelques stères

Dateurs Tamponi

2 1184

Ma Dille de Paris S. A. - Sion



La biologie au service
de la médecine

(Suite de la lère page)
Le point cruciai cle l'expérimentation

biologi que a élé la constatation, tonte
simple en soi. mais combien riche en con-
séquence, crue des microbes voisins de la
moisissures étaient détruite par elle. De
là à inférer que ladite moisissure secré-
tait une substance antimicrobienne... E,t à
partir de ce point de départ puretmnt expé-
rimental. constate cles quantités de fois
san s avoir sollicité l'attention , on a décou-
vert la penicilline , antiseptique biolog i-
que puissant. dont l'isolement et la purifi-
cation ont été très lahorieux. C'est dans
cette seconde phase de recherches que s'il-
lustrèrent les savants ang lais de l'equipe
d'Oxford et les chercheurs américains qui
ont vu leurs efforts couronnes cle succès.

N'est-ce pas le professeur H. Florey,
l'un des pionniers les plus en vue de ces
travaux, qui a dit que durant de nombreuy
mois, tout le personnel de son Institu t
a travaillé à la penicilline , s'est enclornv
en pensami à la penicil line et que son seul
rève était de déchiffrer l'énigme de la pe-
nicilline? Chacun a mis clu sien , du prò-

!cGft !upEeneure?£.HE I Banque de Sien, de Kaìinatlen & Cie
Soeiété à responsabilité illìmitée §Ì0!1

12 , rue de la 4*1 **__ mtk tt'm f XK _________ Concessionnaire
Croix d'Or UGlUBw -S exclusive
Cours, coupeurs , coupeuses , fourreurs , formation complète cou-
turières, lingères, corsetières , vetements enfants, modistes. —

Les élèves obtiennent le diplòme de Paris.

S |0\
< 'gV Ŝi'3? V̂ VÌ '"¦ ***/ ••
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Germain Dubuis
Vins et liqueurs

Sion
Avenue du Midi Tél. 2 16 61

Vins rouges d'Algerie et de Montagne
blanc du Portugal

(marchandises contrólées)
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COLLIER yL

roman de Daniel LAUMONIER

En ce temps-Jà , ces ingénieux strata-
gèmes portaient Jc nom de « bourl e », et
l'on s'extasiait sur ces « gentils artifiees »

C'est dire que La Galope fut le béros
du tour, et plus que jamais Eirrard s'attacha
les services d' un garcon de tant d' esprit.

Le surlendemain , cle fortes lignes se dé-
tachèrent à l'horizon , progressant vers la
place.

Bientòt , du haut cles remparts , les offi-
ciers de la place distinguèren t la fonne
de lourds chariots et cle grosses pièces
d' artillerie.

Le siège allait prendre une decisive tour-
mire. »

Vers le milieu de la journée , on vit un
gentilhomme cle haute stature s'avanoer
jus que sous les murs, à portée d' arque-
buse.

On lui tira dessus, et la pluie des bal-
les ne l'émut pas.

Il arpentait  le sol , en prenait mesure
ti anquillement, de son largo pas.

Do sa canne, il indiquait cles empla.ee-
ments à un second personnage qui le sui-
vait  ct l'écoutait avec défércncc.

La silhouette de ce dernier nc frappa
i;as Jean Eirrard ; mais dans celle de l'au-
tre. a la carrure aililélique , à la longue
barbe noire , au geste d' autori lé , il recon-
nut de suite le chevalier da Finii.

C'élait eolui-là que le sort lui donnail
pour adversaire.

Et dès lors tous ses scrupules s'éva-
nouirent.

Il no penserai! plus qu'il se battait
contro son maitre d'hier ct contre la Lor-
raine.

Il ne verrait qu 'une cliose: la lutto des
deux sciences, la lorraine et l'italienne.

Pour le triomphe de celle-là , il donne-
ra il sa vie.

fesseur k la plus effacée des 'laborantines,
les .' Penicillin Girls », comme il les ap-
pello! Eit do ce gigantesque effort , patient
et tenace, est né non seulement cet anti-
biotique biologiche, mais le brande a 'été
donne. Partout on cherche, on étudie, on
isole, on purifie , on cristaJlise , mettant. a
nu , sans relàche, les moisissureis les plus
innocente.*** et les plus pudiques , les for-
cant à livrer leurs secrets biologiques.

Il semble bien. dès lors, quo toute ceu-
vre maitresse est le fruit d'un effort inin-
lerrompu. d'une .persévérance qui ne fai-
blit point , d'une pensée tendile vers ua
but précis. Puissions-nous aug'urer de col
effort altruiste un minimum cle bonheur
et cle sécurité pou r tous les hommes dp
bonne foi ! L.-M. Sandoz.

ì I Pn iinftnnnO moitaaires natnrelles
T* UU llI rnìmù artif. par le spécialiste

l I J. LEESL4NN, SION, Gd-PenUél. 21185

Horlogerie-Bijouterie

W.Hoch
Réparations soignées

Grand-Pont — S I O N

H flit fìlli 
SUr camets d'épargne Oltfìffi 

Hypothécaires

|IMIÎ I\ comptes a vue et 
à terme i l  MI ili cr< ^ c*'

ts c*e construction
U U U U K S d  sur obligations | g UBU sur comptes courants

ESCOMPTE LOCATION COFFRE-FORT

\_____m m m im **+___ #-**- e— DOULEURS
|g| VAR ICE 5 DES JAMBES
Anfi II3PÌQ lncl l i ( e  la disparition des douleurs, dea
HIH rVdl lu inflammationa et fatigucs danB les
jambes. Favorise la guérison des ulcèrea variqueux.
Aliti-Varis est d'une aimplicité extrème ! Pas de
frictions ou de bandea. En UBage externe. Un eBaai
vous aurprendra. ATTESTATIONS MÉDICALES.
En vente dana lea pharmacies, sachet fr. 5.25. Dépòt:

Pharmacie Ed. Lovey, Martigny

destruction garantie
(désinleclion après
maladie et décèsLrf
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JUPITER NE SE TROMPÉ PAS

Jean Eirrard ne s'était pas abusé. C'é-
tai t bien du chevalier da Furti doni il avait
apercu la silhouette. La ven'ue cle l'Italien
au camp du baron d'Haussonville était la
conséquence de la conversation qu 'il a-
vait cuc au chàteau de Bar avec le due de
Lorraine et cjue nous avons rapportéc.

Avec lui étaient arrivés cl'importants ren-
forls dc lanscruenets commandes par Jc
mostre cle camp Hanuss Fredcrich et dou -
ze pièces de gros canons dont Jc lourd
convo i so trouvait place sons la respon-
sabilité de M. de Courcelles.

Il y avait de ciuoi pousser vigoureuse-
men t Te siège pour satisfaire aux volontés
de Charles III et le general eh chef enten-
dait mcnor vivement los choses.

Dès ce jour lo blocus devint , plus é-
Iroit , et c'esl lo lendemain mème que da
Furli v t u d i a i t  lo terrain polir dresser lo
pian des opérations préliminai res do l' as-
saut.

Noire Uarrisicn n 'avait pu reconnaìtre
celui qui 1 accompagnait clans cette tour-
née el recevait visiblcment ses ordres.

Il devait ètre à cent lieues dc penser
ime ce pùt ótre son camarade d'enfance
et do campagnes, si longtemps fidèle.

Jacques Lorrain avai l  cependant accep-
té, comme on Je sait , Ics offres de J ' a-
venlurier ol c'osi à lui que celui-ci indi-
quait l'emplacement des batteries à cons-
truire, Jc profi l  des tranchées à oreuser.

PI us d'uno fois il trouva l'occasion de
faire Ielle réflèxion, d'indiquer telle so-
lut ion descruelles son nouveau maitre pre-
na i t  pour lui grande estimo , lui  disan ,1
qu 'i l ava i t  éló à bonne école.

Rien ne pouvait davantage flut ter  le
jeuno homme. dont le bon cceur repor-
tai t sur Jean Errarci tout lo mèrito de ses
propres connaissances.

Mais où l' expression tacite de celle gra-
titude irait-clle le chercher?

Où Jean était-il? Et la pensée de son
frère de lait l ' imaginait  bien loin , quand
il était si près.

Après ètro eonvonus cle toul le travai l
et avoir essuyé, de la place , quelques vai-
nes arquebusades, les deux compagnone
remontèrent k cheval ot regagnèrent le
camp de Louppy.

Lo baron d 'Haussonvi l le  y avait établi

<~P. J. J-»e ^̂

ETE 1946
— Il a bien più le jour de la Sain t Médard ,
mais on aura quand- mème du soleil cel élé ,
vous verrez.

AU RESTAURANT
— Infects , vos macaronis , goùicz-les.
— Merci, jc viens de manger la ra t ion des
cinq clients qui vous précédaicnt .

AU 2òme PROCÈS DE NUREMBERG
— Jc vous jure , M' sieur l' président que c'est
pas moi l'inventeur dc la bombe atomique.

V ttmm
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Abonnez YOUS
à la feuille d'Avis
da Valais

son quartier general , près du hameail sur
la rive clu Loison; la jolie petite rivière ,
api ès avoir alimonie los fosses des f-irti-
ficalions de Jametz , venait apporto: fraì-
clieur et vie à sos assiégoants . Combien
do lecons donne la nature aux liommes,
qui ne savent point Ics comprendre!

Curieux était le spectacle de- celle ins-
tallation provisoire d'une armée au XVIe
siècle.

Lo plus beau désordre y régnait en mai-
tre , i liaci tic race apportant sa coutume et
campani à la modo cle son pays.

De moine qu 'on y parlait vingt langues**
on y vovait vingt formes cle tentes , gnou-
pées à part , sans lien apparavi entro Ics
diverses compagnies.

Les Lorrains do Lorraine s'étaient ins-
tallés clans Je village ct se trouvaient ch.Y
oux.

Les FranQais dc l'Ilc-de-France avaient
dresse Jeurs lentes rondes à fatte colliquo
où , par escouades. ils donnaient et s'agi-
ta ioni. -

Los Espagnols ol Ics Italiens , fante de
pouvoir coucher à Ja belle étoile de leurs
heureux climats, s'étaient tant bien que
mal constitué dos abris de planches et de
branchages. sous Ìesquels chaque soir i'.s
ne rentraient qu 'après avoir longtemps
chanlé leurs mélodies napolitaines ou fio-
rentine?, et dansé les pas onduleux de Sé-
ville ou do Catalogno.

Quanl aux Albanais , rompius aux iu-
lempórios , ils dédaignaicnt do tels raffi-
nemenls de mollesso , et , l'heure du re-
pos venue. on Ics voyait , farouches , so
draper dans  quelque manteau bariolé, é-
pais cornine un lapis , et s'ótendre sur la
tono moine , en rèvant au ciel cle la Ski-
péria lointaine.

Il n 'y avait pas moins quo loules ces
races dans l'armée d'Houssonville, ot cepen-
dant il s'y parlai t d' aulres langues enco-
re uno cellcs-là.

Tous cos reìtres. ces lansquencls , ces
slradiols. l ia ìnaie t i t  à leur suile un cor-
lò ge de romanichels et de Juifs  doni ils
avaient besoin pour satisfaire leurs gouts
do leu et cle débauché.

Los saints  étaient rares , sinon lotalo-
mcnl absonls , clans les armées de ce sie-
do rude:  car ceux quo le fanatismo reli-
gieux enflammait remplacaient le vice par
la cruauté.

(In concoit qu 'avec de pareille s tioupes , bicoque ot la livrer aux amateurs de ra
( é la i t  uno lourde làche do main ten i r  la

discipline; on n 'y parvenait à peu près,
pour la marche et pour le combat, .qu'à
condition de leur donner, en dehors de ces
circonslances, liberto et licence.

Elles en usaient et abusaient largement.
Da Furli se dirigea vers une légère emi-

nence ciue dominait Ja tente du genera,!
on chef , pavillon d'étoffe à larges bandes
•rouges et bleues. rehaussé de crépines
d'or.

Il laissa Jacques à la porte et se fi ,t
intiioduire près clu baron.

Dès qu 'il le vit:
— Eh bien, chevalier , lui demanda

d'Haussonville. vons avez inspeeté la
place? i

— Oui . jnonseigneur.
— Et quand donne-t-on l'assaut?
L'Italien hocha la tète.
— Euh! pas tout de suite.
— Mais encore ?
— Bah! je ne sais; cela dépend beau-

coup du bon vouloir de messieurs les ré-
formes. Dans un mois..., peut-ètre dèux.

D'Haussonville bondit sur son fauteuil.
— F.itcs-vous fou . chevalier? Un mois ou

doux , quand j 'ai l'ordre d'enlever la posi-
l ion dans  lo plus href délai !

— Jo vous forai remarquer l'espcctueuse-
moiit , monsieur. ..que ma tète est froide
ol que jc no présente aucune apparence
do folio. Je parlo cle deux mois. C'est
peni-01 iv six qu 'il faudrait dire.

— Nous voilà bien ! clama lo general
on leva ni  los bras au ciel.

El il ajouta sévèrement :
— Sachoz , monsieur lo chevalier , que

je n 'a ime po inl  co genre de plaisanterie.
Ironique, da l' ur l i  redressa sa baule fail-

le pour répondre ;
« La scionco ne plaisanlo pas , ol l'art

de.s sièges no s'aeeommode pas do brus-
quor l es ehnses et lo temps. »

Lo baron s'adoueil  ot convint , bonhom-
me:

— L a i t  clos sièges! l a i t clos sièges! Au
diablo tous vos sièges el parlez-moi d'uno
lionne rencontre eu raso campagne! On
so joi ni , on so hai. C' est la vie ... Mais se
ii iorfondio dos jours et dos semaines de-
vant  une bicoque, c 'est là métier de tnu-
pos qui m 'exaspòre !

Philosophe , l'Italien riposta :
— Los laupes ont clu bon quand ellos

eheminonl sous torre pou r faire sauter la

se campagne, doni io suis aussi ,. croyez-le

monsieur. bien qu'ingénieur.
— Eh! jo le sais, chevalier. N'empòche

que votre science doit se tromper. N' a-
vez-vous pas vu que ces hommes du dia-
JiJc avaient do Jiellos et bonnes fours k
leur chàteau. et qu'ils onl ou la soltisc
de los couper par lo milieu? A-t-on idée
de ea ! C'est notre besogne qu 'ils ont faite.
et je ni 'ótonne que vous ne puissiez pas
dès Jors me pratiquer en quelques heu-
res de batterie une large brèche.

Sur Ics traits expressifs de da Furli
se dépeignait une douce pitie , et, clans sa
line barbe calamistrée , se jouait un sou-
rire cle commisération.

D'Haussonville, en effel , venait cle faire
lui-mème la critique impartiale de ses ca-
pacités militaires : admirable soldat. p iè-
tre general. Il n 'avait pas son pareil pour
mener une charge, mais pour le reste, il
se bornait à ètre excellent. .. cn sous-or-
dre. Il ne possédait ni l'energie qu 'il eùt
t.allu pour commander une armée si dis-
parate , ni les connaissances nécessaires
pour lui donnei* l'irrésistible impulsion.

Aussi ne comprit-u pas grand chose aux
explications que lui donna l'ingénieur.
Nous ne los rapporlerons pas ici: ce sont
Jes mèmes que Jean Errard avait données
à de Schlandres et que nous avons rela-
tées au chapitre précédent.

Mais cle Schlandres éLiit un esprit ou-
verl. compréhensif, et qui devait admet-
tre naturellement qua des armements
nouveaux devaient correspondre de nou-
velles tactiques.

D'Haussonville , esprit indécis et routi-
nier, no devait pas saisir, dans ses nuan-
ces. la beauté des progrès de l'art balisti-
quc . et rien de son glorieux passe ne lf
prédisposait à se battre logiquement con-
tro cles murailles.

Aussi da Furli , qui le sentait , ne lui fit-
il pas une longue conférence sur les éta-
pes de Ja fort if icat ion.

Il élail  trop avisé pour ignorer qu ii tów
éviter  do fai io hàiller un grand chef.

Mais au conlraire , il piqua sa curiosité
an lui demandant qui , dans les rangs en-
nemis, dirigeait les travaux cle la défense.

— Ali ! voilà , par exemple, chevalier, le
cade! do mes soucis. Qu 'il s'appelle d"
n'importo quel noni , tout ce que je sais,
c'est qu 'il émane directement de chez Sa-
tan , puisque tonte sa belle science, me-
liaco dc nous ótcriiisei' devant co vii tas
de pierres. (A aU- Vf a)
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Grande kermesse
File tallire

en faveur du Chceur - Mixte « LE MUGUET »

Mlle H. Kreutzer AtoacrAfv (D?s nhBeouresrhes re
p^Ojj^ INVITATION CORDIALE

avise sa clientèle qu 'à partir CONGRÈS JEUNESSE RADICALE DE SUISSE ROMANDE
du 20 juillet , elle recoit à Nous demandons :

:.::: vit ';:,'. 15 serveuses et 5 garcons
jours sauf le lundi. Téléphone ou dames de cantinejours sauf le lundi. Téléphone ou dames de cantine
2 19 87. Faire offres sous chiffres P 9219 S à Publicitas, Sion.


