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Vieilles coutumes de ches nous

La bénédiction
det bète$ de tornine

mum

Les vieilles coutumes sont nombreuses,
auxquelles siont restés attaches les habi-
tants du Vieux Pays. Sur le rude sol valai-
san, s'épanouissent en abondance les
fleur? de la tradition , au ìnélaneolique
parfum de passe. Dans les vallées profon-
dos el sauvages, cornine dans la large
plaine où colile le fleuve, les Valai-
sans d' au jourd 'hui  ont conserve soigneu-
sement les coutumes <ru 'observaient leurs
ancètres.

Flles sont innombrables, ces vieilles
coutumes aux rites pittoresques. Chacrue
région a les siennes , qui  ne sont poin.r
identicpies à celles (Ics autres, comme
chaoue vallèe isolée forme un mond e k
pari , oi'i Fon parie un patois locai et où
l'on vii d' une manière particulière.

Beaucoup de ces coutumes sont tres con-
nues, au dehors du canton , ayant été main-
tes fois décrites par les voyageurs , ou
dianlées par des poètes à la Muse char-
mée en face de l'aspect romantique de
Ielle ou telle manifestation populaire de
la vie valaisanne. Par contre, il est d' au-
tres coutumes que l' on ne connaìt poin t,
et. qui n 'en sont pas moins fort intéres-
santes. Elles font intégralement parlie de
la vie des habitants  d' une région détermi -
née , qui , chaque année , au jour tradition-
nel , accomplissen l l' un ou l'autre acte par-
ticulier . que leurs pères avaient égale-
menl l'habilude de faire. Parmi ces cou-
tumes peu connues , il en est une tré?
belle et touchanle et dont l' existence re-
monte très loin dan s la nu i t  des temps.
Il s'ag it de la bénédiction des chevaux
et des mulets, qui se fait chaque année , k
Tourtemagne, en Valais.

C'est un petit village, coquet , dont les

maisons blanches se b.ott issent au pied
du moni,  dans la plaine qu 'ir.o.ule la lu-
mière  du printemps. Au mat in  de la Si-
l i  eorges , on s'est leve très tòt , dans les
hameaux de la montagne , aux chalets qui
s'accroehent niiraculeiiseinen t à la pente-
On a soi gneusement fait . la toilette du lourd
dieval  à la belle robe brune et brillante ,
(hi  a condui t  le mulet noir a la fontai-
ì.e. Et . m a i n t e n a n t , dans les premiers ra-
yons obliques du soleil . on descend vers
la p la ine ,  où appel le  la cloche de l'égli-
se bianche. Dans le malin qui s'éveille
on entend chante r  les clochettes joyeu -
ses des mulets au pas leni et siìr. E.t , il y
a aussi  le gr incement  des pet i tes  roue?
des chars montagnards qui avancent sur
le chemin p ierreux.

Tous Ics propriétaires de chevaux et
de mulets . répondent à l' appel de la clo-
( he , doni la voix monte dc la plaine.
Nul ne se dérohe aux obligalions de la
c o u t u m e , consacrée par la tradition.

1:1. ils viennent par les seni iers her-
beux , descendant en lacets entre les blocs
de granii. Ils viennent , sous les hautes
ramées de la forèt , où recommenoent à
vivre  les oiseaux ressuscités par le mi-
racle de l' aube. Ils viennent sur la rou-
le du vi l lage , entre les maisons claire .s
et. les chalets bruns.

Il y a de jeunes hommes, dont le pas
au ry thme rapide, sonne haut et clair dans
le, mat in  sonore. Il y a des femmes, aus-
si ; qui se sont dérangées, parco qu 'elles
sont seules, à la maison. Des jeunes e,t
des vieilles , au visage rudement travail-
lé par les lourdes années de labeur. E.t
doni les lèvres prient, alors quo l'on s'ap-
proche de l'ég lise. Eit les chevaux et les

I.

A lie
Le genera l Wladislas An-

ders esl un Polonais com-
me il y cn a jieu. Il  se rua
à la lète de ses cavaliers
conlre les tanks allemands
alors que la Wcln-inacli l an-
nerati la Pologne. Fai! pri-
sonnier par les Russes, il
f u t  délivré par  Moscou au
moment où les nazis alia-
quèrent l 'URSS. Charge
jiar le Kremlin de recons-
tilue r une armée polonais e,
il se rendi t à Cassin o avec
115.000 liommes cjui se bat-
tirent conìi'c l'armée alle-
mande aux cóle des Alliés.
A In f i n  des hostilités, l' ar-
mée Anders resta en Italie
ci des élémen ts anti-sovié -
tiques venus de Yougosla-
vie grossirent ses rangs.

Notre eliche montre les
soldats du general Anders
defi l imi  dans Ics rues de
Milan avanl de s'embar-
quer pour l'Angleterre , où
ils conserveront leur natio-
nalité polonaise.

En marge de la conférence de la Pain
Le monde entier veni etre

informe le plus rap idement
possible du cours des tra-
vaux de la Conférence dc
la Paix. C'est poii rquén il
a été installi ' à Paris une
Centrale radiophonique au
Palais du Luxembourg, qui
assure la d i f f u s i o n des re-
portages cnrcgislrés sur
disques par  Ics nombreux
«envoyés  sp éciaux » des
diverses sociélés radiopho-
niques du monde. — Notre
cliché: vue du B ureau tech-
nique des installation s dc
TSF du Palais du Luxem-
bourg.

mulets  vont vers ce clocher qui chanté, et
dont la croix brille dans le matin de
la Si-Georges.

Devanl  la chapelle , il y a une pelilo
piaci »  où fleurissent de beaux arbres forts,
è. !' o r n i n e  desquels les hommes et les bò-
!es a t t enden t  la venue du prètre. Jlainte-
nan t .  un grand silence règne sur cette
placette, où le soleil commencé à coll-
ier en larges f laques hunineuses el chau -
ues. L'atmosphère est recueillie. Les hom-
mes soni eonsdents du fait qu 'ils vont
asdster  à une scène que leurs pères ont
contemplée bien avant  eux. Ed il semble

que Ies bè.es, aussi, sentent confusemeli!
qui l'instan t est solennel , qu'elles vont
vivre, tout à l'heu re, en étant les princi-
paux acteurs de cette cérémonie tradi-
tionnelle.

Lo prètre est sorti de Téglise blandi:.
Deux enfants de chceur l'accompagnent
Et la main a trace dans l'air le geste bé-
nissanl. appelant la protection divine, sur
les hommes, et les bètes qui les servent...
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L'INVENTEUR DES VOYAGES
ACCOMPAGNÉS

En décembre dernier, le Parlement suédois a-
vait sanctionné les nouvelles Ibis pénale* de. ce pays,
et, parmi ces lois, la plus importante, celle qui
prévoyait la création de « prisons sans barreaux ».
Ces lois ont été mises en application le ler juil-
let.

Pour commencer, le nom méme de la prison est
supprimé. Les nombreux lieux de détention s'ap-
pelleront des colonies. Ce seront en réalité des cen-

C'est comme on sait , Thomas Cook qui , voici
plus de cent ans , popularisa les voyages organisés ,
car il croyait qu 'en permettant aux peuples du
monde entier d'entrer en contact personnel , il
raffermirait la cause de l'amitié internationale.
Né en 1808, dans le comté de Derby, le jeune
Thomas Cook devint vite un fervent partisan de la
campagne anti-alcoolique qui avait été Iancée pour
combattre le fléau qu 'étaient alors les tavernes.
En une seule année, Cook parcourut plus de
3.000 km., prenant la parole dans des réunions
et distribuant des brochures.

Ayant appris que la ligne de chemin de fer a-
vail été prolongée de Leicester à Loughborough,
à 18 km. plus loin , Cook eut l'idée d'organiser une
excursion speciale. Il persuada la compagnie de
chemin de fer de l'autoriser à mettre en marche un
train special entre les deux villes à l'occasion d'u-
ne grande réunion de tempérance. C'est ainsi que
le 5 juillet  1841 eut lieu le premier «voyage
Cook» : il avait réuni 570 voyageurs qui avaient
fait cette excursion pour le prix de un Schelling
par personne.

Ce modeste début fut en somme la naissance
de la fameuse agence de voyages connue dans le
monde entier. Après avoir organisé des excursions
dans son propre pays, Cook passa à l'organisation
de voyages en Europe, puis aux Etats-Unis, enfin
dans tous les autres pays du monde. Le gouver-
nement eut méme recours à ses services, quand
le general Gordon fut envoyé à Khartoum, c'est
Cook qui dut organiser son voyage et c'est lui
aussi qui , plus tard , fut charge du transport de
l'armée de 18.000 hommes envoyés au secours de
la garnison assiégée.

Thomas Cook est mort le 19 juillet 1892 et l'in-
dustrie qu 'il a créée va , vraisemblablement, re-<
prendre un nouvel essor dès que seront redevenus
normaux les moyens de communieation et les re-
lations entre les états.

tres de rchabilitation.
Car Ies Suédois, à l'exemple des Anglais qui

ont déjà des établissement de ce genre, considèrent
que l'homme punì de prison doit vivre dans des
conditions aussi normales que possible. L'expé-
rience semble prouver, en effet, que la détention
en cellule ne réforme pas le prisonnier. Et la loi
votée par le Parlement suédois dit textuellement :
« Les prisonniers doivent étre traités avec ferme-
té et sévérité, mais avec la considération due à leur
qualité d'ètres humains. Du travail appropriò doit
leur étre donne et ils doivent étre traités de ma-
nière à leur permettre de se rékabiliter ».

Les nouvelles « colonies » ressemblent à des fer-
mes. Chacune d'elles loge vingt-cinq hommes qui
ont chacun leur chambre. II y a une salle de lec-
ture, des ateliers et une salle de réeréation. Pour
toute barrière il n'y a autour de la colonie qu'une
vulgaire palissade.

Une seule interdiction : sortir de l'enceinte ex-
térieur de la ferme.

Environ 500 de ces « colonies » sont maintenant
prètes. On pense en construire 900. Les plus gran-
des recevront 50 prisonniers, les plus petites de
10 à 20.

Beaucoup des établissements suédois ancien
style fermeront leurs portes. On n'en conserverà
que 20 qui porteront le nom de « maisons de dé-
tention centrales ». Ainsi plusieurs centaines des
quelque trois mille prisonniers que la police sué-
doise met annuellement « à l'ombre » vivront en
liberté surveillée. En particulier tous les fautifs
condamnés à moins de trois mois de prison se-
ront envoyés directement en « colonie ».

Ces principes sont déjà en vigueur dans divers
établissements anglais tels que Bristol, réserve aux
enfants criminels , et Broadmoor, où l'on envoie
les criminels reconnus fous.

A Broadmoor, plus de 600 hommes et 200 fem-
mes vivent dans un cadre ravissant, une belle mai-
son de style transformée pour son usage actuel en
1864. Devant la maison une belle terrasse, des
jardins fleuris qui descendent en pente douce vers
une petite rivière. Un terrain de sport bien vert.

Dans ce cadre se meuvent en pleine liberté des
criminels coupables en majorité de meurtres, héros
de cas célèbres qui occupèrent la page une des
journaux.

Ici, comme en Suède, le mot prison et le mot
punition sont interdits. Ces hommes et ces fem-
mes sont des paticnts en traitement.

Il y a environ cinquante entréees par an. Une
vingtaine de prisonniers sont guéris chaque année.

JUtrUl d&s ióuM
Le « monstre » dont les exploits remplis-

sent les coionnes des journaux, n'a. décidément
I tas f in i  de faire pa rler de lui.

En e f f e t, il vieni encore de se signaler à
l'attention du public en se livrant à quelques
facétie s doni il est coulumier, dans le Tal
d 'Anniviers.

Cesi evidemment là une chose affligeant e
pour les propriétaires des moutons et des
chèvres qui f o n t  Ics f ra i s  des dits exploits.

Ma is, cependant , cornine nous le disions ici
mème, récemment, il est quelq ue chose de tout
a ussi affligeant que les nwssacres doni se
rend resjtonsable ce fameux  « monstre », que
l'on ne parvient pas à abattre.

Nous voulons parler de la publicité que lui
donnent certains journaux étrangers au can-
ton.

Nous avons lu des coionnes entières, sur les
exploits de ce « monstre », dans les quotidiens
romands. Et, tout dernièrement, un for t  spi-
rituel collaboraieur de la « Tribune de Lau-
sanne » a. apporte également sa contribution
à cette débauché d 'imagination à laquelle se
sont livrés certains journalisies.

Il est indéniable que, gràce à cette publi-
cité, nous nous rcndons par)aitemetti ridicu-
les, en dehors des frontières de notre canton.

Le Valais, j usqu'à ce jour, était le pays
des goitreux, aux yeux de beaucoup de Con-
fédérés.  Main tenant, nous sommes également
un canton. qu'habite une race de Tartarin.

C'est du moins ce que peuvent penser les
gens qui se délectent à la lecture des récits
jilus ou moins fantaisistes qui jM raissent  dans
la jtresse et relatent les exjìloits de l 'insaisis-
sable « monstre. ».

A ussi, serait-il grand temps que les rédac-
teurs des dits journaux prennent la. résolu-
tion d'attacher un pei . moins d'importanc e à
cette a f f a i r e , de laquelle on jy aiie beaucoup
p lus en dehors du canton que chez nous.

On a fa i t  du tort au Valais en montant en
ép ìngle les tremblements de terre dotti nous
f ù m e s  gratifiés. Il n'est pas absolument né-
cessaire, maintenant, de continuer à nous ri-
diculiser en racontant d'une manière plus ou
moins famtaisisie Ics exploits de ce « monstre »
qui, s 'il avail fa i t son apparition dans le
canton de Vaud ou de Genève , n'aurait sans
douie JMS tatti f a t i  ixnier de lui.

Candide.

On y reste le temps de guérir. Cela vane, natu-
rellement. Un fou coupable d'avoir incendie sa mai-
son par plaisir fut jugé sain de nouveau après
dix-sept mois. Harry Winlhan Carter, qui menala
d'assassiner la reine Victoria, resta à Broadmoor
quarante-trois ans et y mourut On est si heureux
à Broadmoor qu'un evade revint.. Jrente-neuf
ans après supplier qu'on le reprenne.

Il y a naturellement un coin réserve aux ré-
fractaires, mais les autres sont libres. 11 y a de»
dortoirs et des chambres privées. Celles-ci sont ac-
cordées pour récompenser la bonne tenue et la
propreté. II y a des salles de jeux, de lecture, la
radio, les journaux et les magazines.

Quelques clients de Broadmoor se sont révélés
de remarquables hommes d'affaires et ont réalisé
des fortunes pendant leur séjour. L'un d'eux entre
autres était devenu bookmaker et ses affaires
étaient florissantes quand la police lui demanda
de cesser ses activités qui, semble-t-il n'étaient
pas absolument conformes à la loi !

La France, elle aussi, vient d'entrer dans la
voie de la douceur. Les directeurs de la Péniten-
ciaire y ont récemment créé des « chantiers exté-
rieurs ».

La loi d'aoùt 1885 avait institué la « liberté
quand le détenu avait accompli la moitié de sa
peine, la permission de résider librement, dans une
ville déterminée, à condition d'y mener une vie
exemplaire et de satisfaire aux formalités de poli-
ce ». Aujourd'hui, on a voulu faire mieux.

Deux maisons d'arrèt ont été transformées en
« prisons tèmoins », en prisons d'essai: celle de
Mulhouse pour Ies hommes, celle de Haguenau
pour les femmes.

Un homme vient d'ètre condamné. On le con-
duit à la prieon de Mulhouse: ils sont actuelle-
ment 65 soumis à ce nouveau régime. C'est d'a-
bord la cellule... la solitude, sans aucun travail .
Mais le détenu rejoit des visites. Celle du direc-
teur de la prison, du médecin, de l'aumónier.

Ces visites sont intéressées. Elles ont pour but
de déterminer si le détenu est amendable ou non.
C'est la période d'observation.

De ces visites vont dépendre le sort du prison-
nier. On le rangera dans telle ou telle catégorie.
Il resterà en cellule encore, ou bien au bout de
plusieurs semaines, il sera dirige vers les chantiers
extérieure.
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Maintenant, c'est fini. On a quitte la pla-

ce, dont les arbres fleurissent auprès dn
l'égìise claire. Les chevaux à la held robe
brune s'en vont sur la route, et les pou-
lains gambadent joyeusement, qui se te-
naien t sagement à coté de leurs mères, de-
vant le porche de la chapelle. Au-dessus
du village, dans le chemin à la rude pen-
te, on entend le pas des mulets qui mon-
tent lentement, tout. auréolés de soleil
chaud. Chacun retourne chez lui, où l' at-
tend le labeur quotidien.

En ce jour de la St-Georges, enoore
une fois, ces hommes et ces bètes ont
répondu k l'appel de la cloche qui , main-
tenant. ne chanté plus dans le malin . Com-
me leurs ancètres, ils ont marche vers
elle, pour recevoir la bénédiction du prè-
tre, là-bas, sur la placette de l'église, où
le printemps habillé les arbres de blanc
et de rose... Jos. C.

ÉTRANGER |
ULTIMATUM AMÉRICAIN A LA

YOUGOSLAVIE
Le gouvernement des Etats-Unis a envoyé

un ultimatum à la Yougoslavie lui demandant
de libérer dans les quarante-huit heures dès
la reception de la note les pilotes et l'équipage
des avions américains abattus.

La note précise que si les exigences améri-
caines ne sont pas acceptées dans le délai pres-
crit le gouvernement de Washington deman-
derà la convocation d'urgence du Conseil de
sécurité des Nations Unies pour prendre les
décisions nécessaires.

Si la Yougoslavie satisfait aux demandes
américaines, le gouvernement des Etats-Unis
agira à la lumière des preuves qu 'il possedè
et de la bonne volonté témoignée par le gou-
vernement de Belgrade pour réparer les dom-
mages causes.

La note ajoute que l'acte d'agression com-
mis par les avions yougoslaves était dépour-
vu de toute justification et qu'il s'agissait
« d'une violation pure et simple des obliga-
tions asumées par la Yougoslavie aux termes
de la Charte des Nations Unies. » Elle affir-
me en outre que les aviateurs américains
n 'ont pas été tués par l'accident mais par l'ac-
te d'agression délibéremment voulu par les
autorités yougoslaves. La note ajoute enfin
que ces actes « infàmes » ont été commis par
le gouvernement d'un pays qui se dit étre
l'ami des Etats-Unis et observe que le fait de
tirer sans avertissement sur un avion de trans-
port non arme est pour les Etats-Unis une
offense contre le droit des gens et les princi-
pes de l'humanité.

Le gouvernement américain ajoute que les:
déclarations faites jusqu 'ici en réponse aux
protestations américaines par la Yougoslavie
sont inacceptables pour le gouvernement de
Washington et choquantes pour le peuple a-
¦méricain.

DES INCIDENTS PAS SÉRIEUX
Faisant allusion à la chute de deux avions

américains en Yougoslavie, à la suite d'une
attaque, un porte-parole de la délégation you-
goslave à la conférence dc Paris a déclaré :
« Ces incidents ne sont pas sérieux. Les avia-
teurs en question survolaient notre, territoire ,
le violan t ainsi. Que devions-nous faire ?» Le
]>orte-parole a refusé de eommenter la note
américaine demandant la mise en liberté des
aviateurs abattus.

VIVE, RÉACTION DE LA PRESSE
AMÉRICAINE

•'A la suite de l'attaque de deux avidhs
américains par des appareils de chasse
yougoslaves, la presse américaine attaque
vivement le gouvernement du maréchal
Tito.

L'« Evening Star » accuse la Yougosla-
vie de mener « une guerre non déclarée »
contre les Etats-Unis.

Lo « Daily Minor » adressé au maréchal
Tito les épithètes les moins flatlou ses et
conclut:

— Tito tire sur nous. Et notre départe-
ment d'Etat. se borne à répondre par des
notes di plomatiques 1

Plus exaspéré encore, le « Daily News »
— le plus répandu des quotidiens new-
yorkais puisque son tirage approché do
2 millions d' exemplaires —¦ n'hésite pap
à éc.rire:

« Nous disposons de forces aériennes et
navales suffisantes en Mediterranée occi-
dentale pour procéder à une manifesta-
tion de forces qui donnerait à réfléchir
à la Yougoslavie. Nous pourrions aussi
làcher uno bombe atomique en signe d' a-
vertissement sur un quelconque des dis-
triets inhabités de la Yougoslavie ».

LES ÉTATS-UNIS OBTIENNENT
SATISFACTION PARTIELLE

Les oecujtanis du premie r avion américain
forc e d'atterrir le 9 aoùt en Slovèni e ont été
relàchés par Ics autorités yougoslaves et con-
duits sur la ligne Morgan , à la frontière de la
zone occupée par les troupes britanniques.
On apprend que sur les dix passagers, le
dixième , un officici -  iure , blessé d' une balle à
la jtoitrine au cours de l'attaque de l'avion,
est cn traitement dans un hòpital. D'autre
pati , le commandement de la quatrième armée
yougoslavc stationnée en Slovénie, a avisé les
représentants américains que Ics deux hom-
mes qui auraient sauté en para chute au-des-
sus de Bled lors de l'incident du 19 aoùl,
n'oni jHts été retrouvés et que l' on peut sup-
poser que, comme les autres occupants de
l'appareil, ils n 'ont pas échapp é à la mori.
Ce que les tèmoins ont pr is jiour des para -
chutes peuvent  avoir été des débris dc l'a-
vion. Les autorités y ougoslaves ont remis à
vendredi la visite que le vicc-consul améri-
cain, M.  Shonenthal , devait fa ire  sur le lieu
de l'accident. Les paysans assurent que ra v ioli
est complètement détruit. C'était, un avion de
transport « C  47» qui faisait le trajet de
Vienne à Udin e avec un équipage de cinq
liommes.

UNE NOTE AMÉRICAINE
A PROPOS DES DÉTROITS

Le gouvernement des Etats-Unis adressé
une note aux signataires de la convention de
Monlreux. Il y défend le point de vue que le
contróle des Dardanelles n 'interesse pas seu-
lement les puissances de la mer Noire, mais
aussi d'autres Etats au nombre desquels se
rangent les Etats-Unis. La Turquie devrait
assumer une place cle premier rang dans le
contróle des Détroits.

Le texte de la note américaine comprend
700 mots. Il a été remis lundi soir au charge
d'affaires soviétique. Des copies de la ré-
ponse américaine au memorandum russe ont
été adressées à la Grande-Bretagne, à la Fran-
ce, à la Turquie, à la Yougoslavie et à la
Roumanie. L'entente est réalisée entre les E-
tats-Unis et la Russie sur les trois premières
propositions russes :

1. Les Détroits devraient étre ouvert s en
tout. temps aux vaisseaux de commerce de
toutes les nations.

2. Les Détroits ne devraient s'ouvrir que
dans des cas particuliers qu'il faudrait dé-
terminer, aux vaisseaux de guerre des Etats
non riverains de la mer Noire.
- 3. Les Détroits devraient ètre ouverts en
tout temps aux vaisseaux de guerre des Etats
de la mer Noire.

En revanche la note américaine repoussé
les deux autres suggestions russes : règlement
du contróle des détroits par les Etats de la
mer Noire et défense conjointe russo-turque
des Dardanelles.

MANOEUVRE DTNTIMIDATION CONTRE
LA TURQUIE

On apprend que le maréchal Joukov, com-
mandant en chef de l'arrondissement soviéti-
que d'Odessa, est arrivé inopinément avec son
ctat-major à Constanza à bord d'un croiseur.
Le but de cette visite est, dit-on , l'inspection
des divisions soviétiques stationnées en Bul-
garie et en Roumanie.

Ce voyage d'inspection prend dans les cir-
constances actuelles le caractère d'uno, ma-
noeuvre d 'intimidation contre la Turquie.
UN SUISSE IMPLIQUÉ DANS UNE AFFAIRE DE

TRAFIC DE DEVISES
Le tribunal de police de Londres a juge

une af fa ire  de trafic de devises dans laquelle
des Suisses seraient impliqués. Il a j >ronon-
cé des amendes de 6710 livres, dont 2500 li-
vres contre Lady Sybille Stanley, la belle-sceur
de l'ancien ministre de la guerre et ambassa-
de ur Lord Derby, 2560 livres contre le direc-
teur de l'hotel Dorchester à Londres, M. An-
toine Boti , d'origine suisse et 1650 livre s con-
tre l'hotel Dorchester lui-mème.
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LES ANGLAIS ATTAQUENT UN NAVIRE
YOUGOSLAVE

L'ambassadeur dc Grande-Bretagne à A-
ihènes a déclaré jeudi que le bateau yougosla-
vc « Kralj  Alcxandar », qui avait fu t i  l'ob-
jet d'une note yougoslavc au- min istère grec
(Ics a f fa i res  étrangères , avait élé endomma-
(jé par des avions britanni ques. Ces avions a-
vuic.nl utilisé ce bateau comme cible d'exerci-
ce. Le bateau a élé pris par erreur comme
etani un bateau dc provenance allemande . La.

MONTRES — BIJOUX

60 ans au service de la clientèle

1 ougoslavie ovati jirolcstc le 17 aoùl auprès
dù gouvernement grec contre les dommages
causes à ce navire.

ENTRETIEN
TRUMAN-ATLEE-STALINE ?

Lo président Truman , M. Atlee et le géné-
ralissime Staline se rencontreront « quel que
part en Europe probablement en octobre »,
à moins que la situation internationale ne
s'améliore, annonce le correspondant à New-
York de i 'Evcning Standard.

Le- président Truman , qui , au début de
l'année, s'était plus ou moins prononce con-
tre l 'idée d'une nouvelle rencontre des Trois
Grands, serait désormais convaincu qu 'une fel-
le rencontre consti!uerìiit la rneilleure métho-
de pour résoudre rapidement les problèmes
internationaux dont le règlement traine en
longueur.

Le point de vue de l 'administration amé-
ricaine est qu 'il serait préférable que cette
conférence hit lieu avanl Ics élect ion améri-
caines , car on prévoit que les démocrates
perdront du ter ra in  à, la Chambre des re-
présentant. Or , si la conférence avait lieu a-
près les élections, le président nc pourrait
pas donner l'impressimi de parler au nom du
peupl e amérieaii i .

On se rappelle que le (il mai dernier , on
avait annonce officiellement que le chef so-
viéti que , invite à se rendre aux Etats-Unis ,
avait décliné cette invitation pour des raisons
de sauté.

j f \  £ *' m ._>" a m ' 
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M. STÀMPFLI FARLE DE L'ASSURANfE
VIEILLESSE AU CONSEIL NATIONAL
Mercredi , le Conseil national a repris

la discussion generale sur le projet de
loi d' assurance-vieillesse et survivants.

A près diverses interventions favorables
à la loi, M. Stampili , chef du Département
federale de l'economie publique, prend la
parole pour la défense de Sion ceuvre. Il
résumé tout d' abord les idées principales
qui gouvernent le projet. L'assurance-vieil-
lesse et survivants ne pourrait remplir son
ròle d'une manière satisfaisante sans une
participation financiere de l'autorité publi-
que. Toutefois, pour lui oonserver son ca-
caractère de mesure personnelle de pré-
voyance, il faut maintenir une certaine
proportion entre les cotisations des assu-
rés et la contribution des pouvoirs pu-
blics. Si cette dernière Ì'emporte trop lar-
gement, on n'a plus une assurance, mais
une assistance. C'est d'ailleurs un principe
déjà pose par l'article constitutionnel.

L importance des prestations de l'assu-
rance dépend de la valeur de la ciotisation
de?, assurés et des employeurs et, d'autre
part , ,des moyens financiers fournis par
la Confédération et les cantons. L'assuran-
ce est règie par le principe de l'égalité
des prestations et des oontre-prestations.
L'assurance. ne peut donner plus qu'ellp
ne recoit elle-mème de tous ceux qui , par-
ticuliers ou pouvoirs publics, sont soumi,s
k l'obligation de verser une contribution.
D'autre part, les exigences sociales impo-
sent le versement de rentes proportion-
lement plus élevées aux personnes dont la
classe de revenus est la plus faibie. Il est

donc nécessaire de calculer les pieslalions
d'assurance en fonction des besoins so-
ciaux. Le tarif do rentes envisagé présente
un caractère social très marque. En ver-
sant le montant minimum de la rente in.
dividuelle de 480 francs, on alloué en réa-
lité des rentes équivalant a un taux do
10G à IGO/o du produit dlu travail.

Ayant annonce que les projels concer-
nant rassurance-maternité et l'encom'age-
ment des caisses de compensation fami-
liales sont a l'elude, M. Stampili conclut
par un appel urgent à tous ceux qui croien,f:
au pouvoir créateu r do ruotre démocratie.
Quo les esprits constructifis soient eons-
cients do leu r responsabilité et qu'ils in-
lerviennent de toute leur energie on faveur
de la grande oeuvre de l'assurance-vioilles-
se et survivants. ,

Après cello longue intervention , applau-
die vigoureusement , on entend encore di-
vers orateurs genevois, qui préJisent l'échec
clu projet si l'on s'obstine à inclure un
impòt federai sur les successions au nom-
bre des éléments de la couverture finan-
ciere.

Au vote, le Conseil national a rejeté,.
jeudi matin , par 148 voix contre 16 la
propositio n des Indépendants de ne pas
entrer en matière sur la loi de l'assurance
vieillesse. Au cours d'un appel nominai
le Conseil national s'est prononce en faveur
dc- l'entrée en matière sur ce projet par
167 voix contre ime. Il y a eu 9 abslen-
tions.
LE CONSEIL DES ÉTATS ET L'IMPOSI

TION DES MAGISTRATS DE LA
CONFÉDÉRATION

Lors d' une recente séance, le Conseil
des Etals s'est occupe de l'imposition des
magistrats de la Confédération .

Aux termes de la nouvelle reglementa-
tion , les conseillers fédéraux , le chance-
lier de la Confédération et les juges fé-
déraux conserven t, après leur élection ,
leur domicile politique et civil dans le can-
ton où ils ont droit de cité et où ils
continuent à payer leurs impòts. L'impo-
sition totale du revenu découlant de la
fonction de magistrat ne doit cependant
pas dépasser le montant qui serait pre-
leve à l'endroit où les intéressés exercent
leur fonction. Cette redsion entrarne une
nouvelle reglementation des traitements
des magistrats. Selon les propositions cle
la commission, ces traitements sont fixés
comme suit pour les années 1946 à 1951:
membres du Conseil federai 48,000 francs.
indemnité annuelle pour le président de
la Confédération 3,000 fr., chanoelier de la
Confédération 26,000 fr ., membres du Tri-
bunal federai 30,000 fr. (indemnité an-
nuelle pour le président: 2000 fr.). Une
proposition cle M. Bossi, radicai tessinois,
tendant à piacer les juges au Tribunal
federai des assurances sur le mème pied
que ceux du Tribunal federai a, sur désir
de M. le conseiller federai Nobs, été trans-
formée en postulat qui a été approuve pal-
le; Conseil par 24 voix contre 7.

GROSSE EXPLOSION A FRIBOURG
Une grave explosion s'est produite clans une

boucherie, tenue par M. Leon Ayer, à la rue
de la Miséricorde. Un employé qui se trouvait
clans le locai a été grièvement blessé et a dù
étre conduit d'urgence à l'hópital.

Il résulte de la première enquète que l'ex-
plosion a eu lieu dans le laboratoire et le lo-
cai de chauffage de la charcuterie. L'explo-
sion a eu ime violence telle que les cuisines
des trois étages qui se trouvaient immmédiate-
ment près du lieu de celle-ci ainsi que le mo-
bilier qu 'elles contenaient ont été gravement
endommagés.

Canton du Valais
BELALP — Deux jeunes filles blessées

Des jeunes gens de Naters, trois jeu-
nes hommes et trois jeunes filles, effec-
tuaient une excursion dans la région du
glacier d'Aletsch , lorsque, soudain, deux
des trois jeunes fi lles perdirent pied et lom -
bèrent au bas d'une pente d'éboulis. Leurs
camarades se portèrent immédiatemen t à
lem secours. Les deux malheureuses jeu-
nes filles furent relevées avec des bles-
sures superficie!los et conduites a Belalp,
cu on leur prodigua les premiers soins, a-
avanl de les ramener a Naters.
MONTANA — Une demande de la Croix-

Rouge belge
La Croix-Bouge de Belgique a adressé

une requète au Consei l d'Etat , tendant à

t
M. l'Abbé

Antoine RUPPEN

Le Grand Séminaire de Sion a la dou-
leur de faire pnrt aux Ilévérends Eicclésias-
tiques et aux fidèles du Diocèse , de la
perle cle '

Eleve de premiere année
decèdè aecidentellement , le 22 aoùt 1946,
au Bouveret.

L'ensevelissement aura lieu à Masson
gex dimanche 25 couran t , à 11 h.

obtenir le transfert a son moiri de la con-
cession de l'hotel Valésia à Montana.
VÉTR OZ — 2me Tour de Vétroz

Chers amis gymnastes, Vétroz vous at-
tend avec impatience . Tout a été mis ep
oeuvre pour assurer la bonne réussite df>
celte fète qui revètira un caractère tout
particulier. lant par la nonne organisa-
tion que par le nombre impressionnant des
coureurs qui prendront le départ. Un der-
nier appel est lance à tous ceux crui chor.
chent un but de promenade clans un coia
où lout est charmant. N'hésitez plus. Vé-
troz en fète vous salue et vous souhaite
la bienvenue la plus cordiale.

Voici le programmo de la journ ée:
12 h. 30 Bondez-vous des coureurs au
café Victoria; 13 h. Distribution des dos-
sard s, orientation ; 13 li. 30 premier départ
cai. C. Dès 16 li. grand bai. 18 h. 30 dis-
tribuitoli des prix et proclamation des ré-
sultats. ; ;
LEYTRON — Des cambrioleurs opèrent

Des meonnus se sont introduits dans les
locaux de la Cooperative de consomma-
tion de Leytron et ont fait main basse
sur diverses marchandises. C'est la deu-
xième fois en trois ans que ce magasin
recoit la visite cle cambrioleurs. Plainte
a été déposée et une enquète est ouverte.
ORSIÈRES — Encore un braconnier pinci

Dans le districi frane federai du Val
Ferrei, des garde-chasse, qui effectuaient
une tournée, ont surpris en flagrant délijt
de braconnage un inommé Germain D., do-
micilié a Orsières. L'arme du braconnier
a été séquestrée, ainsi qu'un chamois
qu 'il venait  d' abattre. Une amende salée
récompensera les exploits de ce bracon-
nier.
ORSIÈRES — Un incendie provoqué par

la foudre
Au cours d'un orage qui a sevi dans la

région. la foudre a incendie uu raccard .
près d'Orsières. Les pompiers de cette der-
nière localité ìntervinrent rapidement,
mai s toutes les récoltes contenues dans
la grange sinistrés ont été anéanties. Les
dégàts se montent à près de 8,000 francs
el ne sont couverts que dans une faibie
mesure par une assurance.
BOUVERET — Un baigneur se noie

LTn jeune homme de Massongex, M. An-
toine Ruppen, 24 ans, étudiant au Grand
Séminaire de Sion , s'est noyé dans le
Léman , tout près de Bouveret. Il avait
demande l'autorisation de se baigner sur
une plage privée. Cette autorisation lui fut
accordée, mais, après quelques instants,.
le malheureux coula à pie, frappé sans
doute d'une congestion. Quand on parvint a
ramener le corps sur la rive, l'infortuné
jeune homme avait cesse de vivre. On
concoit la douleur des parents, .  lorsqu_ils
apprirent la terrible nouvelle, dans la soi-
rée.

Luv
'apéritif renomtné I

Diva S. A., Sion

¦"STI. ALPINA
Collège alpin pour gargons

Enseignem. place sous
contróle officiel

Rentree des classes :
hindi 9 septembre 1946
Une année scolaire à
la montagne assure le
succès des études.
Dir. . P. Dirieq-Béiard
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Fète des Vendanges
Exposants ! ! Commande/. dès maitenant

vos affiches réclames chez

SAROSA S.A.,Sion
Av. de la Gare Tél. 2 18 25
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LE CONSEIL D'ÉTAT RECOIT...
Le Consei l d'Etat du Valais a recu le

nouveau consul general d'Ital ie à Lausan-
ne, M. M. Pinna-Caboni. M. le chancelier
d'Etat Norbert Roten, ainsi que M. Dinj .
agent eonsulaire d'Italie à Sion, assis-
taient à cette entrevue au cours de laquel-
le d'aimables paroles furent échangées de
part et d' autre.

CONCOURS DE TAUREAUX 1946
Les propriétaires qui présenteront des tau-

reaux aux concours d'automne 1946 sont in-
vités à nous envoyer :

a) ponr les taurillons (jusqu 'ìi 12 mois)
1. le certifieat d'asceudance et de produc-

t ivi té ;
2. le certifieat. vétérinaire de tuberculina-

tion.
b) pour les taureaux (àgés de plus de 12

mois)
1. le certificai d'asceudance et de produc-

tivité ;
2. le certifieat vétérinaire de tubereulina-

tion ;
3. le certificai de l'épreuve de Bang.
Les pièces exigées doivent ètre en notre

possession le 30 septembre 1946 au plus tard ,
à défaut de quoi les taureaux ne pourront pas
étre admis aux concours.

Les demandes de tuberculination et d'e-
preuve de Bang doivent ètre faites auprès des
vétérinaires de la région. Ces épreuves sont
exécutées gratuitement pour les propriétaires.

Station cant. de Zootechnie: Chàteauneuf.
FONDÀTION « POUR LA VIEILLESSE

Quels seront les devoirs de la Fondàtion
«Pour la Vieillesse» après l'introduction de
l'assurance vieillesse ?

Le décret du Département federai de l'e-
conomie publique, du 21 décembre 1945, nous
l.'indiqi.p comme suit. Les fonds de notre
Fondàtion devront ètre attribués :

a) aux vieillards suisses dans le besoin,
qui n 'ont pas encore atteint l'àge fixé par le
décret et qui , de ce fait , n 'ont pas droit à la
rente-vieillesse. La Fondàtion peut leur venir
en aide sans qu 'ils soient obligés de recourir
ù l'assistance publique.

b) aux vieillards suisses qui touchent déjà

de transformation illliilIPliilllillllllillliiili

2 séries

KERMESSE 
TOMBOLA — ORCHESTRE RÉPUTÉ

VINS DE QUALITÉ

ON CHERCHE ON DEMANDE pour de

Appartement iIIBft *&&=-. JBune homme
P. 9628 S a Publicitas, Sion. honnète et propre comme com-
————————^-^————- missionnaire et pour aider auA. E. Thevenon '"T""- , ¦„

«., . . » »  . Bons gages et bons soins
Medeon-Denbste assurés

SI0N Faire offres à W. Fuhri-
f|A lAffllll mann , boulangerie-pàtisserie,
UC ICIUUI Interlaken , tél. 4.89.

¦

Pour faire de la place nous donnons des trotteurs et sandalettcs
semelles de liège à ces prix dérisoires.

NOUS NE VENDONS QU'UNE PAIRE PAR PERSONNE.

Pendant les transformations , la vente se fera à la Grenette,
ler étage.

Ces transformations nous permettront de vous offrir , pour cet
automne , un si grand choix varie, qu 'il vous faudra vous dé-
placer jusq u 'à Lausanne pour en trouver un pareil.

le celie ueeie eecepllonnelle
la chaussure LM

TOUJOURS AU GRAND-PONT

la rente officielle prévue par le décret , mais
qui , par suite de circonstances spéciales : ma-
ladie, accident , endettement, ete, ne parvien-
nent pas à subvenir à leur entretien.

Nous avons donc l'an prochain des taches
quelque peu différentes à remplir, vu que
l'assurance-vieillesse prend (en charge cer-
taines de nos obligations passées. Notre champ
d'action est encore assez vaste et nous pour-
rons vouer une attention speciale aux vieil-
lards les plus nécessiteux, k qui la rente fede-
rale nc suffit pas pour vivre. D'autre part ,
notre action s'élargit du fait que nous pour-
rons désormais venir en aide aux vidllards
de 60 à 64 ans. Nos représentants locaux re-
cevront, en temps voulu, Ics précisions né-
cessaires à ee sujet.

LA RÉCOLTE DES ABRICOTS
La récolte des abrioots s'achève clans

la plaine du Rhòne. Cette année, on a en-
reg istré un chiffre record de récolte, 6
millions 200,000 kg. d'abricots ayant été
ramassés. En 1944, année où la récolte
fut  également très bonne, on avait réool-
te environ 5,000,000 de kg. de fruits. A-
ioulons que la réoolte de oette année a
trouvé un écoulement normal.

Chronique sédunoise
UNE MAUVAISE CHUTE

Un ouvrier, M. Paul Etienne, travaillant
dans une cave d'un commerce de vinp
de la ville, a fait une chute d'environ 6
mètres. Il a été relevé avec de multiple,-;
contusions et une fissure du bassin. Il a
regu les soins de M. le Dr L. de Preuy
et a été conduit à l'Hòpital régional de
Sion.

LA FÈTE DES VENDANGES 1946
Malgré les tragiques souvenirs de la

plus effroyable des guerres dont notre mé-
moire est encore borrifiée, l'espérance
qui soutient le coeur des hommes de
bonne volonté, nous soutient encore et
nous invite à regarder vers l'avenir d'un
cceur confiant , après avoir pose nos re-
gards sur la beauté et les richesses de
notre patrie épargnée.

A louer
de suite un loca i clair et sec d'une contenance de 400 m3

Adresser offres sous chiffre s P 9379 S à Publicitas, Sion.
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Cynorrhodons
Suis acheteur de toute quantité au plus haut prix.

AmeuDiemenls Haldimand

VÉTROZ — Dimanche 25 aoùt 1946

course de
relais

S. A., Anx Occasions Réunies
Rne Haldimand 7, Lausanne

Deinandcz-nous une of f re  sans engagement

organisé par F. C.
Pour la Ire fois en Valais «Course de 100 kg.»

Avis officiels

Notre reoonnaissance profonde exalte
nos sentiments envers la miseri co rdieuse
Providence et voilà que le soleil des jours
heureux a pourcliassé dans notre del les
nuées sanglantes de la terrible épreuve.

A l'heure où les rayons du soleil doren$
sur les coteaux les raisins prometteurs,
le souvenir de la fète des vendanges de
1934 se ravive au fond de tous les coeurs
fervents.

Nous revoyons toutes ces joyeuses co-
hortes, accoumes de toute la Suisse, se
pressant dans nos rues, acclamant nos
cortèges, fètant les dons d'une terre ar-
dente et généreuse, sur la place de la Pian-
ta, où vibro encore l'amo vaillante des
ai eux.

Dès lors, pourquoi ne pas faire revivre
cette glorieuse manifestation où triomphent
le charme de la cité, la splendeur de no-
ire climat ct la richesse de notre sol?

Animée d'enthousiasme, la Fédération
des sociétés locales, d'entente avec les au-
torités communales, s'est imposée la ta-
che de réaliser ce vceu de chacun et de
tous.

Sion se prépare.
Tout est mis en ceuvre pour assurer

à cette fète un éclat sans précédent.
Ne s'agit-il pas de transporter oette ma-

nifestation sur le pian federai lui-mème
en lui
gne de
raion!
exclush

donnant un niveau intellectuel di
la rneilleure tradition. D'aucuns au
préféré lui conserver une note I «•«•
ement folklorique. | DÉCLARATION DES RÉCOLTES DE

Co ne fut pas l'avis du comité d'organi-
sation.

Les circonstances nous ont favorire puis-
que M. Kiehl , le grand metteur en scène
de la Suisse romando, s'apprètait à pré-
senter à Sion la célèbre pièce biblique du
grand poète dramatique espagnol « Les
Cheveux d'Absalon ».

Nul doute qu 'un tei spectacle rencon-
trera dans la vieille ville sédunoise le suc-
cès que les ceuvres de Calderai! ont rem-
porlé k Einsiedeui.

Quelle que soit l'appréciation que l'on
puisse apporter sur l'élaboration du pro-
grammi», il n 'est pas nioins cerLiin que ce
spectacle contribuera à donner à la fète
une valeur incontestable.
.X\VNXXX>A.\XVVVVXXVVXV\XXV\.\.VVX^

Adaptóe par notre écrivain national M.
Maurice Zermatten, mise en scène par
M. Kiehl, jouée par les meilleurs acteurs
de la Suisse romande, la pièce de Calde-
non remportera l'enthousiasme qu'elle
mérite.

Néanmoins, notre Fète des vendange,"
conserverà son caractère primilif. Le oor-
tège qu'organise avec un inlassable dévoue-
ment lo président de la Fédération des
costumes. M. Joseph Gaspoz, cortège des-
tine k glorifier la terre valaisanne, consti-
tuera l'élément de transilion pour que l'ex-
position des artisans sédunois, placée
sous le patronage de M. Joseph Anden-
matten et celle des fruits assurée par la
Société d'Agricuiture, que prèside M. R.
Clavien, donnent à oette fète l'unite qui
lui est indispensable.

Amis confédérés, quand sur nos pam-
pres s'achèvera de mùrir le fruit des pro-
chaines vendanges, accourez dans no?
murs où flotteront nos nobles bannières.
Lo Valais tout entier vous réserve un ac-
cueil digne du rire de son soleil et du sang
de sa terre.

Paul de Rivaz ,
Présidenl de la Féd. des sociétés locales

Commune de Sion

'Pour vos besoins
en Pharmacie et Droguerie :

Pharmacie Nouvelle , Sion, R. Bollier, pharm.

La bonne montre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Succ de A. Boillat

Rue du Rhòne — Sion
Toutes réparations

soignées.

A. SCHROETER, PRIMEURS — SION. tél. 2 21 64

Meubles à crédit
Superbes chambres à coucher

à partir de Fr. 45.— par moia
Jolies salles à manger

à partir de Fr. 40.— par moia
Studios modernes

:\ partir de Fr. 35.— pai' mois

CÉPAGES ROUGES
En vertu des dispositions de l'arrèté du

Conseil d'Etat du 23 aoùt 1945, les pro-
priétaires de cépages rouges ont l'obliga-
tion de faire une déclaration de récolte.

Pour la Commune cle Sion, les formule?
de déclaration peuvent ètre retirées de?
maintenant au Poste de police.

L'administration communale invite les
propriétaires de cépages rouges à obser-
ver les instructions suivan tes:

1. Les inscriptions se feront à Tenere, et
d'une manière très lisible ;

2. L'adresse et la filiation seront indi-
quées d'une manière précise ;

3. Chaque parcelle sise sur territoire de
Sion doit ètre inserite separément.

4. Les formules doivent ètre retournées
à l'administration communale pour le 3
settembre au plus tard.

L'Administration.

.ces SPORTS
UNE INTÉRESSANTE COURSE DE CÒTE
Dimanche 25 aoùt , sur le parcours de Sion-

Beuson-Nendaz se disputerà la course de cote
comptant pour le championnat interne de la Pe-
dale Sédunoise.

Départ à 10 h. 30 devant le café des Alpes.
Arrivée à 11 h. 15 à Beuson.

A vendre PERDU /.r*1™1™
mentre bracelet dame,

plantons de fraises Moutot Fr. i
 ̂

rapporter contre ré- C||tP0nPlQ0 (fa
5-  ̂ 100 compense à Publicitas. Sion, Lllll G|ll lùG UG

*££ IT Rue Denl - gg;p %o9 s- iransDorls
à Genève. 2 camions bascu-
lant? 3 tonnes avec concession
provisoire. Offre s sous chif-
fre L. 72386 X, Publicitas.
Genève.

chambre
-**»* *- — j - ™"°- ~ giaces d'autos

A WUER «» 
avei; P0S8chamore ( f^m i^^ '  

ARMANO VARON
E, EN.

à partir du ler septembre. VS ¦ -~~~7 TREPRISE DE VITRERIE,S'ad. au bureau du journal renommé pour sa permanente gjon  ̂ 2 20 05américaine. '

Jeune homme CHERCHE
chambre indépendante chauf-
fable.

S'adresser sous chiffre P
9608 S à Publicitas, Sion.

A VENDRE

Radio
Paillard, ainsi qu 'une remor
que Allegro à l'état de neuf.

S'adresser à Mme Papi!
loud, chez Mme Moreillon
rue de Savièse, Sion.

QUELLE Tel. 216 04. E. Wuest , — 

famille ou "̂  OCCaSiOOpension rhamhr̂  A VENDRE de ^ ux
à la montagne prendrait de llllnl' ' I -  Bl 

«Bulach» n 'ayant servi qu 'u-
suite 3 enfants en séjour ? UH 1111 IMI V ne fois.

Téiéphoner au No 2 12 32. 
£ COUChCF S'̂  « bureau du Journal

—— en bois clair, 1 place.

Femme de menage AS** rae de l"°"'
demandée pour 2-3 h. par ¦
jour, éventuellement quelques . _ —
demi-journées par semaine. J\\, ~*yC^SlLCU/'€Ì
S'ad. au bureau du Journal D'OCCASION

Commerce de la place cher- f 
chalTUes

che JEUNE HOMME libere I r
f

teau
M

fa "e
3 .,j„c ^ i » _-_-_ m ™__ 2 cnars No 13 et 14aes écoles comme . , . ,I volture etat de neutGommissionnaire r ioeues b°u, *>«™ .TamPon,

.. ,.. .., I concasseur a cereales .._.»».,.._.»„.„, J^T„„. „.»
Adresser offres sous chif- | buffet  de cuisine IMPRIMERIE GESSLER

fre P 9626 S à Publicitas, 3 lonncaux de 200 litres SION
Sl0n - I line de 700 litres 

ON DEMANDE ^adresser
^ 
e

¦ ¦̂  maréchal, Sioisommelière -̂paille

S'adresser chez Jules Rielle
maréchal, Sion, tei. 2 14 16.

de 22 à 28 ans présentant
bien et connaissant le service
de restauration , propre, acti-
ve et de toute confianee pour
une place à l'année.

S'adresser Restaurant Ma-
jor Davel à Cully, en joignant
certificats et photo.

encore quelques milliers de
kgs, ainsi que scories Thomas
et pommes de terre de con-
sommation. S'adr. à Marcel
Berthod, Produits agricoles.
Bramois, tél. 2 22 74.

« Crème de EUX »

tr« bien
oi/dre de
rs qu'on
lenir les

voilà un nom qui irai)
pour la nouvelle crem
la maison Baclimanr
nc pouvait pas encrj
mallères premières dt^ualité supé-
rieure nécessaires epWe I'.encore »
devail attendre dos teinps meilleurs ,
il lit une longiKyp-rìnj- le d'essai dans
quelques utagasins. Les ménagère*
( accueillir cr,i//j \-9C /enthousiasme.
Essayez Ita g_yi/c/.|v_.us aussi. Vous
en serez égaleme/ it enchantée.

t_ " / Ty * *"*

Horlogerie-Bijouterie

W.Hoch
Réparations soignées

Grand-Pont — S I O N

CELUI QUI SOUFFRE
DES VERS...

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

Se trouve dans toutes les pharmacies.

Établissements R. Barberot S. A. Genève.
Sirop: Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.—.
Dragées : Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25

+ ICA.

feune fille
00 dame

demandée pour travaux d'atelier , place stable.
Imprimerie-Lithographie Fiorina & Pellet — Sion

PAROISSE DE SION

SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 25 aoùt

iKJSKBr Messes basses à 5 h., à 6 li. avec
JXJg]J sermon ; à 7 h. et à 8 li. A 8 h. 45,

messe basse avee sermon allemand.
Grand 'messe solennelle il 10 li. .Messe basse avec
sermon A, 11 h. 30.

Le soir, à 20 h. cliapelet et bénédiction du Saint-
ì-iacrement, de mème qne chaque soir en semaine. .

Chàteauneuf : Messe à 8 h. 30.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 h. 45 Culto, M. Dunant



Les Hudson
1946
a r ri ven  t
Délais de livraison
rapprochés

Grand Garage Schweizer
Distributeur Vaud et Valais

cuisinier» , mais
avec une nappe immaculée , tout est bien
meilleur! Chacun se sent bien dans cette
atmosphère de propreté et est reconnaissant *-*
à la maitresse de maison de n'utiliser que du savon blanc, du blanc savon
Walz. Le savon Walz est fabri que avec des huiles et des graisses pures;
c'est donc de nature que lui vient ce blanc net. Et avec un savon aussi
blanc, il est évident que le linge devienne aussi merveilleusement propre !

Propreté éttncebhtc avec U

mme Stwon
W 5 / 46

MATURITÉ FEDERALE
Préparation aux examens fédéraux de maturités classique el scienti-
lique (types A, B ei C). Écoles d'ingénieurs ef d'architecture, Ecole
polytechnique federale, Technicums. Baccalauréais frangais Raccor-
dements Éxamen d'orienfation scolaire. Pian d'études adapté aux
connaissances de l'élève. 38 ans d'expérience. Professeurs spé-

cialisés. Demandez le programme A.

SCORIES THOMAS
Pommes de terre de consommation

Fédération valaisanne des producteurs de lail, Sion
et ses revendeurs.

Mense
debutante

de Sion ou environs deman-
dée par Papeterie Pierre
Pfefferlé, Sion.

Entrée de suite.

iiii i i i i i i i i Mi miiiiiiiiHi» ""umH»r. ¦
n̂*

lEcole
Léman i a

résout le problème de vos eludei
Tel. 2 90 37 LAUSANNE 3 min. <je la Gare

Chemin de Mornejt

à bois, 2 trous.
S'adresser Épicerie Albert

Exquis, Sion.

expérimenté et commis de
cuisine cherche place à partir
du 10 septembre.

S'adresser à Alemanni! Ce-
sar, Grand Hotel et Kurhaus
Arolla.

Commerce debraisene
Tous les produits de nettoyage
Brosserie en gros et au détail
Grosserie speciale pour les restaurane et hótels
Brosserie cle qualité pour les ménages
Brosses pour les métiers , les commerces et fabri-

ques
Encauslique , 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-

bépine's
Magasin au rez de chaussée, entrée « ouest »,

ouvert de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Poni- vos commandes, voyageur avee echantillons il

votre disposition.
Vous pouvez faire vos demandes par téléphone et

nous passerons chez vous.

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

C^S^M
Pour agriculteurs et maitres d'état.
11 CV., 4 cylindres, 6 vitesses.
Traction sur les 4 roues.

P™~ '̂ ttSS!!̂ 9^

REMORQUAGE DE CHARS, LABOURAGE,
TRANSPORTS, TRAVAIL EN FORET ET EN
MONTAGNE, SURVEILLANCE DE CHANTIERS.
VENDUES CONTRÓLÉES ET GARANTIES.
Agence generale officielle de Willy's Overland,
Corp., pour toute la Suisse romande.

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

2, Av. du Léman

it i c i t iKic
¦ 

%##» _ r»%i _r- e- ._____• DOULEURS
VAKlCEb DES JAMBES

Ilnli-IIPPÌ Q *acilite la disparition dea douleurs, dea
filili -WU1 15 inflammations et fatigués dana lea
jambes. Favorise la guérison des ulcères variqueux.
Anti-Varia est d'une simplicité extrème I Pas de
frictiona ou do bandes. En usage externe. Un essai
voua surprendra. ATTESTATIONS MÉDICALES.
En vente dans les pharmacies, aachet fr. 5.25. DépOt :

Pharmacie Ed. Lovey, Martigny

PP̂ AWiS-fHI
CH. MATHYS, Maréchal. Rue des Mayennets , Sion

inform e son honorable clientèle qu 'il a transféré son Ateliei
à St-Georges, (ancienne forge Héritier) , en face du Garage
Kaspar frères.

— Tél. 2 12 79 et 2 10 88 —

V É T R O Z  — Dimanche 25 aoùt 1946

Course de relais organisée par le P. C.
Pour la première fois en Valais « Course des 100 kg. »

• Kermesse •
TOMBOLA — ORCHESTRE RÉPUTÉ — Vins ler choix
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN ion. poiirles auismorluaires ou réclames

Nouvelles perfeclions mécaniques
vitesses au levier

vitesses progressives
aiùomaiiques

embrayage aulomalique

CAROLINE 8 - LAUSANNE
Téléphone 33441 .

A P R O Z  — Dimanche 25 aoùt 1946 On demande à louer pour
l' automne , un petit

Kermesse et
rete chiseire

en faveur des sociétés locales
(fanfare et chant)

CANTINE SOIGNÉE — TOMBOLA

(Nombreux et beaux lots)

Production de la fanfare « l'Echo du Mont »
Excellent orchestre. ¦— Bai depuis 13 heures.

— INVITATION CORDIALE —

Demoiseìle
est demandée par bureau d'assurances

à Sion, pour correspondance francaise , service du téléphone
et un peu de comptabilité.

Debutante pas exclue mais diplòme commercial désiré.
Possibilité de se perfectionner dans la langue allemande.

Faire offres à Case postale 52297, Sion.

** Bt̂ ix.
I mVL ) l
BBT3 Î . ¦ fini v̂\ a*»tìMil i5P\5im %. A > 'KI * wTnrrir Tn___^___l _r

Germain Dubuis
Vins et liqueurs

Sion
Avenue du Midi Tel. 2 16 61

Vins rouges d'Algerie et de Montagne
blanc du Portugal

(marchandises contrólées)
Marchandise garantie de provenance directe

- ***- Reception ¦
des annonces

du

Journal et Feuille d'Avis du Valais
Ensuite de nouvelles dispositions concernant
l'horaire du service de la distribution postale en
ville de Sion, le tirage du Journal a été avance de
trois heures.
En conséquence, nous rappelons à nos annonciers
que le d e r n i e r  dé la i p o u r  l a  r e m i s e
d e i  a n n o n c e i, le i

Lundi, Mercredi,Vendredi
a été fixé

à 9 h. du matin

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

Offre L. B., Poste Restan-
te. Sion.

apprenlie
couturière

pour le début de septembre
S'adr. chez Odette Fautìi

couturière, Avenue de la Ga-
re, Sion.

apprenties
couturières sont demandées de
suite chez Mme Piscia Cardis,
rue des Mayennets , Sion.

Bureau
de la place demande appren-
ti (e). Entrée immediate.
J. Andenmatten, ferblanrier,

Sion.

Dr B. zimmermann
Médecin-Dentiste

S I O N

de retour
Qui preierait

à jeune ménage Fr. 5000,
remboursable mensuellement.
S'ad. au bureau du Journal.

A vendre à Sion

avec appartements 3 pièces
confort. Très bien située. Joi
jardin arborisé.
S'ad. au bureau du Journal

A louer à jeune fille

cimbre
meublée

dans villa à la Pianta , Sion
S'ad. au bureau du Journal

A uendra
1 appare!) photographique
9 x 12, deux chassis.
S'ad. au bureau du Journal

On demande à acheter I"
toises de bon

S'ad. au bureau du Journal.

GUUÌIIÙIU
W L "' -. " -r- & gm

qualifie est demande.
Entrée immediate.
FASOLI, Meubles, Sion.

On cherche à piacer j«une

homme minine

Apprenti
de commerce, dans bureau de

Sion.
Faire offres sous chiffres

P 9554 S à Publicitas, Sion.


