
Vieilles pierres qui nous parlent du passe 

La Tour de Narsens

V A R l f e T f e S
DES TRACTEURS DIRIGÉS PAR RADIO

LABOURENT UN CHAMP

C'est une tour dressée au milieu des
vignes, dent les larges gradins s'exhaus-
sent vers le bleu. Elle est seule, montant
une gardo silencieuse parra i les ceps noli-
cux, au-dessus du lac qui ressemble à un
morceau de ciel tombe.

C'est une vieille tour, chargée d'ans et
qui inèdite , qui pense aux années loin-
taines où elle vit lo jour. Elle est dressée
(.cinni o uno sentinelle vigilante, qui sur-
veille les collines onduleuses qui l'entou-
rent , et les montagnes que l'on voit , très
loin, de l'antro coté du lac , et quo voile une
tramo légère comme la gaze transparente
qui rcoouvre les berceaux.

C'est la Tour de Marsens, dont on voit
se profiler la fière silhouette, là-haut , au
milieu du coteau qui penche. Elle a bel-
le allure encore, avec ses murs qu 'ont
patinés les siècles.

A ses pieds, et tout autour d'elle, c'est
le vignoble du Dézaley, le plus ancien de
la Suisse. Il est né autrefois, il y a très
longtemps, dans Ha nuit du passe. Des
liommes, .séduits par la douceur de ces
rivages enchantés, s'étaient installés au
bord du lac. Et là, ils ont pensé qu 'il
fallait faire naìtre le vin, afin que leur
joie fùt complète, et doux les rèves qu 'é-
veillaient en eux les ondes dormantes du
lac. Ils ont piante la vigne, sur une é-
tioite bande de terre, très près de l'eau.
lis n 'ont point osé, dès le début , s'atta-
cuier à la pente rude pour y faire fructi-
fier également la piante de Noè. Mais, le
Vvn. élait bon , en cet endroit bèni des
dieux. Et les hommes ont voulu que la
torre riche et généreuse leur en dorai fit
encore plus. Alors, ils ont défriché la ter-
re sauvage cmi était dans le coteau, et , peu
à peu, le vignoble est monte, boujours
plus hau t, vers le sommet de la colline.
C'était autrefois, il y a très longtemps,
cine les liommes ont fait ces choses qui
viennent d'ètre dites. En 516, en effet , un
acte du Conseil d'Agamie mentioniie dé-
ià ces vignes, sises « en Dézaley ».

Durant de longues années, le Dézaley ap-
parimi à l'évòché de Lausanne. Guy de
Meilen , évèque, confia aux « moines
blancs », en 1137, le soin de cultiver le
vignoble et de le développer dans la mesu-
re du possible. Cos moines vignerons ha-
bitaient la Tour de Marsens, construite en
1166 par l'évèque Landry de Durnes.

Lo bas du Dézaley fut submergé par
Ics eaux du lac doni le niveau s'eleva brus-
quement, paraìt-il , à la suite de l'éboule-
itìent du Tauretunum, en 56*3. De cette
année cle disgràce, date également le glis-
sement cle terrain qui faillit détruire le co-
que! village d'Eipesses.

Bien n'est changé, dans les environs
de la Tour de Marsens. Coinme autrefois ,
on y accède encore, par le petit sentici-
à la ponte rude, cpù se glisso entro les vi-
gnes. Lorsqu'on a franchi la porte voùtéo
on retrouvé dans la Tour l'odeur vaglio
el ìnélancolique du passe. Voici encore la
chambre où logeait lo noble voyageur, sur-
pris par la nuit , en cette contrée alors de-
serte. Le lit à colonnes est toujours
là , semblant attendre la venue de quel-
que chevaUer messager de son excellen-
c-e l'évèque. Les draps de lin frais bril-
lent doucement dans la pénombre. Là, est
la salle d'armes, où veìllaient les hommes
bardés de fer, quand les soldats de Berne
semaient la terreur dans la région. Devant
la cheminée, on croit eneore voir dor-
mir les grands lévriers blancs, auprès du
trono qui brulé, et Ies flammes jettent de
brèves lueurs rouges qui illuminent sou-
dain les plats et les channes d'étain. Dos
hommes veillent , dans la nuit , sur le co-
teau. ..

C'est une tour dressée au milieu des vi-
gnes. Elle ost seule, montant une gardo
silencieuse, auprès des ceps noueux. Et ,
cn la contemplane tout là-bas , plaquóe
contro le soleil qui éclaté en ra yons d' or ,
on so surprend à rèver aux choses d' au-
trefois , et en nous chantent les belles li-
gnes que Jusle Olivier a écrites pour célé-
brer cette tour qui veille au-dessus du lac .

« 0 Tour de Marsens, di t- i l , comme vous
èles haut perchéo, haut et droit sur la
pente rapido , vieux créneaux des moi-
nes vignerons! Ne revieiment-ils jamais ,
ces moines blancs, ainsi que sur le sol
rase de leur vieille abbaye , bècher la ter-
re autour cle vos murailles , puis s'éva-
nouir avec le matin dans l' ombre cles
masures et des noyers!» Jos. C.

Trois experts de l'institut royal d'aéronau-
tique ont labouré un champs de 14 acrcs dans
un domaine chi Hcrti'ordchire par radio , pen-
dant le week-end.

D'une pari , les tracteurs avaient été équi-
pe» avec un appareil récepteur du genre de
ceux dont on se sert pour piloter Ics avions
sans pilote « Queen Bee », et d'autre part ,
à une centaine cle mètres plus loin se trou-
vait la voiture de transmission.

Après avoir été places à l ' endroit voulu , Ics
tracteurs ont commence à marcher tout seuls.

la situalion
en Falesie

La situation cn Palesti-
ne esl loin de devenir meil-
leure. Le fosse qui séparé

Ics Ju i f s  des Anglais s'ap-
profondil  de jour en jour.
Pendant que les postes de
radio clandestin s engagc.nl
Ics Ju i f s  il organiser des
révoltes , dans toute la Pa-
lestine, les Anglais fon t une
chasse impitoyable aux
terroristes dont Ics actes
de sabotage se muttiplient.

Nous voyons , ici, drs
soldats ang lais empéchani
un Israelite de se rendre
dans un quartier interdit.

UN RADJAH, MORT IL Y A 37 ANS,
VIENT DE RESSUSCITER

Us onl labouré dix sillons mesurant chacun
une soixantaine de mètres en dix minutes. Les
domi-tours à droite ou à {rauche se sont ef-
l'cctués parfai tement .  La commande de la vi-
tesse et de la direction des tracteurs était as-
surée par l 'un des experts de l'institut royal
d'aéronautiquc (pii manceuvrait les corn-
imi) uteurs et Ics boutons sur une petite boìte
qu ii t ena i t  à la main. Un expert a déclaré
qu 'un opérateur habile , assis dans sa cabine
à l ' abri des intompérios , pourrait diri ger si-
multanément six tracteurs alignés les rais der-
rière Ics autres.

Le second fils du radjab de Baowal vient
de gagner son procès: il a fourni la preuve
qu 'il était bien vivant ! On lui affirmait qu'il
était mort depuis 1900.

Celle année-là, des milliers d'Hindous lar-
moyants avaient accompagné sa dépouillé
jusq 'au biieher ; mais un orage éclatait,
dispersali! la foule et éteignant le feu. Le fils
du radjab se révcillait et parcourait le monde
pendant 11 ans, à la recherche de sou identi-
té. La mort et le commencement de crémation
lui avaient fait perdre la mémoire.

En 1920, il rassemblait ses souvenirs, cer-
tain d'ètre le fils du radjah, il en appelait
à la plus haute juridiction de l'Empire, la
commission judiciaire du conseil prive de la
couronne. 1500 témoins ont depose.

Les minutes du procès forment 28 volumes,
le dossier comprend cinq albums de photogra-
phies. Le fils du radjab est redevenu, depuis
l ' autre matin, le légitime propriétaire d'un
grand Etat comme l'Angleterre, qui rapporta
environ 100,000 livres sterlings par an.

LE « QUENN EMMA », UN VÉTÉRAN DE
L'INVASION, DÉMOBILISÉ

Apres avoir rempli sa mission cornine vais-
seau de guerre, le Quccn Emma est revenu
à FIcssingue d' où il s'était échappé en 1940,
lors de l'invasion allemand e. On est en train
de le transformer et dc le remettre en état
avant dc le rendre au service des voyageurs
entre Hook of Holland et Harwich.

Dès 1941, le Quccn Emma fut. affeeté aux
opérations de commandos, aux raids et aux
assauts noeturnes. Il a transporté des trou-
pes de choc, partout où il fallait lancer des
attaques conlre le.s cótes ennemies. Son pre-
mier raid fut celili des iles Lofoten ; accom-
pagné du navire jumeau Princess Béatrix, il
ramena les premières troupes britanni ques en
Malaisie ; Saigon se rappelle le seeours que
lui a apporté le Quccn Emma que convoyait
lc cuirassé Richelie u ; Malte l'a vu ramener à
la Valcttc les unités cle la f lot te  i talienne
vainone.

Au temps où il operali en Mediterranée ,
sans cesse attaqué par Ics navires ct Ies avions
ennemis partant cle leurs bases cn Sicile , les
soldats nlliés à Alger, ciifjag eaicnt des paria
quant  aux chances que le Quccn Emma avait
de survivre à chacun de ses voyages : il est
toujouis revenu , assez ahimé parfois , mais
jamais daiiRercusement. Pendant sa longue
carrière mil i ta i re , ce vaillant navire a pàr-
couru 192,000 km., il a transporté des milliers
d'hommes des troupes de choc de tous Ics
pays alliés et il est rentré maintenant de Java
où il a servi depuis la capitulation des Japo-
nais.

TOUS LES SECRETS DE LA
« KRIEGSMARINE » ÉTAIENT CONNUS

DES ALLIÉS
« Lcs Anglos-Saxons soni lents à compren-

dre », disait Hitler .
C'était l'histoire dc la paille et de la pou-

tre. Si Ics Allemands avaient compris plus
vite l'ut i l isat ion clu chercheur de direction à
haute fréquence, autrement dit. H.P.D.P.
(high l'rcqueney deteeting and finding), ils
n 'auraient pas perdu la bataille de l'Atlan-
ti que.

Lc «i hul 't '-duff » est une sorte cle doigt
électron iqiic indi quant instantanément la di-
rection d'une émission radiotélégraphi que.
Quo plusicurs doigts semblables se lèvent au
méme instant et , à l'interscctioii des direc-
tious, le point dc l 'émission est repéré à
6000 kilomètres.

Us croyaient avoir rendu iiisaisissables
les messages nécessaires à la eoordination
de leurs opérations en mer, en Ics conden-
sant en un jet de quelques secondes. Muis le
HF-DF se saisissait de leurs messages en un
vingt-cinquième de seconde. Quand les Alle-
mands comprircnt , la bataille de l 'Atlanti-
que était perdile pour eux.

En Amérique M ììì ^{MM
Le problème des mutilés de
guerre inquietati beaucoup
les Etats-Unis. Ils organisè-
rent des cours de réadap-
latio n et d'éd ueation, en
mème temps qu 'ils don-
naient dis prolhèses per-
fectionnécs à tous ces in-
f irmes.  Le succès f u t  sur-
prenant et actuellement
nombre de directeurs d' u-
sincs se sont o f f e r t s  pour
engager dans leurs indus-
tries ces mutilés . — Notre
cliché montre , à gauche , un
jeune  avcualc travaillant à
la machin e à f o re r, tandis
qu 'à droite un ampiité
des deux bras manceuvre
une scie à découper.

Ainsi donc par la gràce clu Seigneur et l'in-
termédiaire de nos autorités, les classes eie la
Ville ont recommencé p lus tòt qu'à l'ordi-
naire.

Brusquement , la Ville s'est repeuplée, les
Sédunois qui étaient aux Mayens, ayant rein-
tegre leurs quartiers d'hiver. Pendant quel-
ques jours nous avons eu le spectacle pitto-
resque des camions venant de la montagne et
chargés à bloc de pièces die mobilier, pa rmi
lesquelles prédominaient les chaises-longues
évocatrices de vacanoes et de « farniente ».

Une activité fébrile a régné dans les appar-
tements que l'on allait réoccuper. Il fallut en
e f f e t , « faire à fond », comme l'on dit, pou r
recevoir la maitresse de maison qui descen-
dait des Mayens, accompagnée des enfants
qui ont redoline à la rue de notre ville toute
son animation.

Certes, les époux furent à nouveau mis à
contribution, lors de cette solennelle descente
des Mayens, qui s'accompagne d'un véritable
cérémonial, toutes les années identique à lui-
mème.

Et , maintenant, les veufs de paille, p lus
désemparés que jamais, dans leurs foyers re-
trouvés, reprennent une vie qui va étre la
leur pendant de longs mois.

Quelques-uns d'entre eux, qui étaient déses-
pérés d'ètre seuls, pendant l 'été, ne le sont
pas moins de ne plus l'ètre maintenant, et,
dans leur appartement où les ìwusses des
meubles ont disparu des fauteuils, ils errent,
désemparés, dans l'atmosphère orageuse des
déménagements.

Peut-étre, songent-ils n-vec mélancolie au
temps où ils ne savaient que f a ire de la li-
berté totale dont ils jouirent pendant l 'été ?

Ce ne sont-là que des suppositions, d'ail-
leurs. Et nous sommes devenu trop pm tdent
pou r leur donner la forme d'une affirmation.

A ussi, pour aujourd'hui , allons-nous tirer
l'échelle et mettre un poin t final à ce petit
billet, pour ne pas risquer de nous attirer les
foudres vengeresses de certaines lectrices qui,
en son temps, n'apprécièrent pas du tout,
quelques réf lexions que nous fimes sur les
veufs de paille...

Candide.

En Extrème-Orlent

b nomme ie pius ncne
J |  

Parmi tous les marhadjahs, dont la
U DM,.inimuri** richesse est fabuleuse, il en est un
Il 111OII VI6 qui est l'homme possédant la plus

grande fortune que l'on puisse trouver au monde.
Avec l'indépendance que les Anglais s'apprè-

tent à accorder aux Indes disparaìtront sans dou-
te ces princes de legende que sont Ies mahrad-
jahs La démocratie y gagnera si le pittoresque
y perd. Bientòt la puissance de ces grands sei-
gneurs se trouvera réduite par des lois qui de
tourneront de leurs coffres la plus grande partie
de leurs revenus. Mais aujourd'hui encore, bien
que l'Amerique soit le pays des multimillionnai-
res, l'Inde reste la patrie des hommes Ies plus ri-
ches du monde.

Si l'on est au courant de la fortune d'un Hen-
ry Ford ou d'un Rockfeller, alors qu'on ne con-
nait pas grand-chose des trésors de l'homme le
plus riche de notre temps — le nazir de Hai'dera-
bad, l'ex-royaume de Golconde — c'est parce que
celui-ci gère ses biens d'une fagon tout autre et
difficile à saisir, mème pour les autres Hindous.

En effet, chaque maharadjah possedè une
« chambre des trésors » où les plus précieux bi-
joux, diamante superbes et avant tout l'or en bar-
rès sont précieusement gardes. Dans une coni-
prive e du palais de Hai'derabad, se trouvent en
outre douze voitures chargées de barrès d'or et
qui sont naturellement surveillées jour et nuit.

Suivant la tradition Ies princes hindous s'ef-
forcent à augmenter encore leur fortune, mais très
peu songent à échanger leur or en barrès contre
de l'argent, à acquérir des actions, à ouvrir des
usines ou faire « travailler » leur or d'une fagon
active.

Comment les maharadjahs hindous ont-ils pu
parvenir à une aussi grande richesse ? Aussi long-
temps que l'Inde fut le pays des Mille et une

Nuits, chaque pierre précieuse trouvée dans le
pays devenait automatiquement propriété du prin-
ce régnant.

Les guerres et les pillages augmentaient encore
les biens.

Bien que les princes de Hai'derabad disposent
depuis longtemps de trésors fabuleux, c'est à l'his-
toire recente que cette famille doit sa richesse, la
plus grosse du monde.

Lorsque les Anglais conquirent l'Inde et essay-
èrent de l'incorporer à leur empire colonia!, le ma-
haradjah de Hai'derabad fut l'un des premier*
princes indigènes qui s'allia avec eux.

D'après cette alliance le nazir devait mettre ses
troupes à la disposition des Anglais dans les
deux jours suivant la conquète d'une ville hindoue.

Ces troupes avaient mains libres pour faire tou-
tes « réquisitions ». On peut franchement employer
le terme de pillage.

Le seul engagement pris par le nazir était d'évi-
ter toute effusion de sang, le rapt ou l'abus sur
les femmes.

La fortune de cet homme s accroit chaque jour.
De nombreux impòt vont dans la poche du prin-
ce. Avant tout les impòts sur les propriétaires,
méme si ceux-ci ne possèdent qu'une simple
hutte.

De plus, le maharadjah, ici comme dans les
autres contrées, est le juge tout puissant.

Surtout dans Ies litiges compliqués, les sujets
s'adressent à leur prince.

La condition d'accès devant le prince est ce-
pendant le paiement d'une taxe avant la visite.
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ZERMATT — Des touristes italiens s'éga

rent en mon lagne
~̂* a-'a '̂ 

j Cina mineurs italiens, travaillant dans
^mmm""""" CM I-PAI  ip 'cs n»nes d'Alagna , dans le Val Sesia,

neiwiccmu MI MIMICTDC ncc cniAurrc faisaient une excursion en compagnie d'un
DÉMISSION DU MINISTRE DES FINANCES étudiant, dans la région de la pointe Gni-
La situation politique et iinanciere s'est ag- fetti > iorsqia'iis furent surpris par le brouil-

gravée ensuite de l'annonce parvenue dans la ]ard, près clu Grenzgletscber. Après avoir
nuit de lunch à march, quo le ministre du Tré- vainement essaye de retrouver leur route,
sor, M. Cordino, avait démissionne. Il avait été ]es infortunés alpinistes parvinrent heureu-
ces temps derniers, la cible d'une violente sement à gagner la cabane Bétemps.
campagne de la gauche, et particulièrement Par suite du mauvais temps qui ré-
des communistes. L'éloignement de M. Cordino email dans la réeion. ils no nurent resa-
qui jouissait dc la confiance de tous Ics mi-
lieux économiques, aura cles répercussions im-
portantes sur la vie financière du pays. Déjà
on annonce un nouveau glissement de la lire
par rapport au dollar et à l'étalon-or.

Les communistes sont en traili d'exploiter
leur succès par des manifestations populaires
contre le gouverement , ce qui fait supposer
une crise de cabinet. C'est d'ailleurs l'impres-
sion que M. Cordino a lui-mème exprimée
hier soir aux journaux.

Lundi après-midi , une grande fonie arbo-
rant des drapeaux rouges s'est réunie sur la
place du Dòme, à Milan, ponr protester con-
tre le renchérissement de la vie. L'orateur
officiel , qui était communiste, a annonce que
des mani festations analogues seront déelcn-
chées dans toutes les villes italiennes.

M. de Gasperi , à peine arrive à Milan, a
convoqué lundi soir tous les pré fets du Nord
jiour mettre au jioint le pian qui empèchera
la situation de s'aggraver.

gnail dans la région, ils ne purent rega-
gner la frontière et un alpiniste lausannois
los conduisit à Zermatt. Après avoir été
réconfortés, les alpinistes égarés furent re-
oonduits au col clu Théodule, par l'appointé
Stucky et le guide Bissozzero.
AYENT — Un braconnier  pris en flagrant

LE PLÉBISCITE GREC
75 % des voix pour le retour du roi

M. Chalkanis, ministre de l'inérie ur, a de-
viare que les derniers résultats connus donnent
une proportion moyenne de 75 % en faveur du
roi. Les pourcentage en faveur  du roi s'établis-
sent ainsi :

Le Pirée, 75 ; Athènes,56 ; Corfo u, 61;
Attigue, 81 ; Zante,91 ; Arcadie, 90 ; Chalci-
dique, 83 ; Thraee,66 ; Pelie ,51 ; Fiorina, 55 ;
Cavalla ,59.
-"

f m. v-C'* m j m  l« isumeueraiiuii
LE «VORWAERTS» CESSE DE PARAITRE

Le « Vorwaerts » n'ayant pas paru di-
manche, une feuille volante donne des ex-
plications aux abonnés. Par suite de diffi-
cultés financières , l'édition et la rédac-
tion se voient dans la néeessité de ces-
ser momentanément de faire paraitre le
« Vorwaerts » comme journal quotidien.
Les o rganismes du parti du travail et l'è-
diteur prendront des mesures afin que le
« Vorwaerts » puisse de nouveau ètre pu-
blié à bref délai oomme quotidien.

Canton du Valais 1
BIEL — Inquiétante disparition

Un habitant de Biel, M. Franz Aufdereg-
gen. né en 1877, a disparu depuis quelque
teinps. A la fin du mois d'aoùt, il 'a été
apercu pour la dernière fois sur la route
oonduisant au village. Depuis lors il n'a
pas reparu à son domicile. On désespè-
re de retrouver le malheureux, qui était
simple d' esprit.
R E C K I N G E N  — Un jeuine homnie se noie

Un jeune homme de Beckingen, Wil-
liam Jerje n, né en 1934, vient d'ètre vic-
time d'un accident mortel à l'alpage de
Selkingen. Accompagné d'un berger de cet
alpage, Jules Nellen, le malheureux vou-
lut traverser de nuit une passerelle fran-
chissant le torrent de Selkingenbach. Ar-
rivò au milieu de la passerelle, il fit  pro-
bablement un faux-pas et tomba dans le
torrent, dont le flot l'emporta. Son ca-
marade alerta Ìmmédiatement les ber-
gers de l'al page. Les recherches qui fu-
rent entreprises amenèrent la découver-
te dn corps du malheureux coincé entro
deux blocs de rocher. M. le Dr Sprung, de
Munster, ne put que constater le décès cle
l 'Jnfortuné jeune homme.
BINN — Des Italiens franchissent elan-

destinement la frontière
MM. Lino Davena, Vittorio Fontana,

Brenno Predola, Giafranoo Brigmola, d'o-
ri gino italienne, ont franchi clandestine-
ment la frontière suisse, par le Passo Val-
deserta. Ces malheureux, qui venaient
chercher du travail en Suisse et. crai n'a-
vaient des vivres que pour un jour, ont été
arrètés à Binn et reoonduits à la frontière
italienne.
BRIGUE — Grave collision de deux lo-

comotives
En gare de Bri gue, un accident qui au-

rail pu avoir de tragiques conséquences
est survenu, alors que deux looomotives
offecluaient des manceuvres. Par suite d'u-
no erreur, en ce crui concerne la signalisa-
tion de la voie probablement, les deux
machines enlrèrent en collision. Le choc
fui extrèmement violent. Les dégàts sont
évalués à près de 100,000 francs. Fort
heureusement, il n'y a pas eu d' accident
de personne. Une enquèle est ouverte qui
permettra sans doute d'établir les causes
exactes de cette collision.
BRIGUE — Tragique mort d'un mécan icien

Un mécanicien des C.F.F., M. Fritz Wal j<
61 ans, de Ruderswyl (canton de Berne),
domicilié à Glis , vient de mourir dans
des circonstances particulièrement trag i-
ques, en gare de Bri gue. Alors q'u 'il ef-
fectuait  des manceuvres avec son automo-
trice, il a élé victime d'une crise cardia-
que. M. le Dr Salzmann, mandé d' urgence
ne put que constater lo décés. La dépouil-
lé du malheureux a été conduite à l'Hò-
pital de Brigue.

délil
M. A. B., du village de Saxonne, sur

A yent , a été surpris en flagran t délit do
braconnage par un garde-chasse de la mon-
tagne chi Duet. Le délinepuant traquait lo
chamois et la marmotte. Il devra jiayer une
forte amende et ses armes ont été confis-
quées.
VEX — f M. Antoine Pitteloud-Dussex

Lo matin du 2 septembre, une bion triste
nouvelle mettali Ies pojralations do Vox ot
dos Agottes dans la plus grande conistenia-
tion el lo plus cruci chagrin: M. Antoine
Pilletoud-Diissex venait do succomber à
l'Hòpital de Sion des suites d' une appen-
dicite. Hélas! il n'y a qu 'à s'incliner de-
vant les vues insondables du Maitre de
nos deslinées!

Co départ premature et si brusque lais-
sera un grand vide dans la région. Epoux
et pére de famille exemplaire, chrétien
aux convictions solides, homme droit et
consciencieux ne reculant jamais devan t
l'accomplissement de son devoir, M. Pit-
teloud eleva dans les meilleurs sentiments
une nombreuse famille qui lui fai t hon-
neur et dont il pouvait ètre fier.

Il s'en va à l'àge de 57 ans recevoir
la récompense que Dieu réservé à ses
bons et fidèles serviteus.

Le cher défunt a toujours refusé les
fonctions publiques dans sa comminile; il
fonctionnait, par contre, depuis trente ans
comme directeur des travaux de l'alpage
de Thyon; dans ce poste, il a voué toute
son intelligence, san savoir faire et son
dévouement à l'accomplissement de sa
lache. Eisprit d'initiative et ouvert au pro-
grès c'est en grande partie à lui que Thyon
doit les importantes améliorations qui font
la réputation de cet alpage.

Il a marque aon passage ici-bas d'u-
ne empreinte forte et lumineuse, ¦¦ aussi
ceux qui l'ont oonnu garderont longtemps
le souvenir d'Antoine Pitteloud. Puisse sa
vie servir d'exemple à notre population!

Que sa veuve, ses enfants et sa vieille
mèro ainsi crae tous ses proches veuillent
bien accepter ici l'expression de notre
svmpathie dans cette douloureuse épreuve.

X. X.
NOUVEAUX MÉFAITS, OU «MONSTRE»

Dans le vai de Tourtemagne, à Gigialp,
le « monstre » a égorgé deux chèvres, tout
en dispersant complètement un troupeau.
L'uno des deux bèles a été presepio com-
plètement dévorée. La veille, le « monstre »
avai t également disnersé un troupeau de
génisses, dans la région de Chandolin.
L'ime des bètes qui s'était cassée une
jambe a dù ètre abattue.
CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES 1EU-
NESSES CONSERVATRICES DU VALAIS

ROMAND
L'organisation de cot important Congrès

est activement poussée. On peu t ètre as
suré qu'il connaìtra un plein succès, sur-
toul si le ciel consent à étre serein di-
manche. Les membres de la Fédération,
leurs nombreux amis et les jeunes gens
du Centro qui, sans parti pri s, tiennent à
confronter les opinions politiques et les
idées sociales seront les bienvonus à
Chi ppis. ,.

Au cours do la mani festation, les per-
sonnes suivantes prendnont la parole: MM.
Jean Coquoz, président du Gonseil d'Ei -
tat , sujet: « Les réalisations ct les pro-
projels Uu Gouvernement valaisan»; An-
toine Favre, oonseiller nation al, sujet:
« L'ouvrier valaisan ot la grande industrie».
Jean Gressot, conseiller national et direc-
teur clu journal « Le Pays », Porrentruy, su-
jet :  « Les menées subversives en Suisse ».
Alaurice de Torrente , présiden t clu Parti
conservateur valaisan, sujet: « Les bases
de notre politique ». Pierre Delaloye, pré-
sidont de la Fédération des J.C .V.R ., sujet:
« Consi gnés aux jeunes conservateurs ». Lf
discours de reception sera prononcé par
M. Baymond Tschopp, président cle la So-
ciété eie J. C. de Chipp is.

M. Adol phe Salamin, vice-président do
la Fédération, assumerà la direction do
la partie officielle.

La fèto sera rehaussée par Ja partici-
pation dc six vaillants corps cle niusi-
que : l'Ancienne Cecilia , de Cherm ignon ;
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Concordia, de Bagnes, la "Conciordia, de
Vétroz. la Lyre, de Saillon, la Marcellino,
de Gróne ei la Perseverante, de Plan-
Conthey.

Le rassemblenient est fixé à 15 li. V_\
Sous Géronde où se formerà le grand cor-
tège qui, à travers les rues du village,
amènera les participants sur la place cip
fèto.

La journée du 8 septembre apporterà
une nouvelle preuve du dynamisme et de
l' esprit constructif de la Fédération des
J.C.V.R.

PRIX DES LÉGUMES
valables dès le ler septembre jusqu'à

nouvel avis:
Ail du pays et etranger venie au détai]

los 100 gr .: 35 cts.; bottes à còtes (pro-
duction, le kg. 0,40; détaii  0,75; carottes
le paq.  détaii  0,30; carottes, le kg. (0.40)
0,70; choux-fleurs I (1.20), 1,60; II: (0,90)
1.30: choux (0.40) 0,70; choux frisés (0,5Q)
0,80; concombres (0,70) 1.-; oourgollos I
(politcs),  (0,50), 0,90; li (grosses 0.30.
0.70: épinards (0,50) 0,^ 0 ;  tétragones (0,6f )ì
0,90 ; har icots  I (0.70), 1.20; haricots II
(0 .60) 1.10; la i tue  romaine (0,50) 0,80;
laitue ponmié". la pièce 0,25-0,35; oignons
(0.30) ' 0,60; o h n m p ignonsf bolois fa " kg.
(3,30) 4 .80; chanler'éTles (2 ,80) 4 ,30; lactai-
ìos délicieux (1,50) 3.- . tomates I (4,5 cm.)
(0,37) 07.0; Il (3,5-4 ,5 cm.) (0,27 > 0,60.

roinnios de terre non voiles : Esterlinge.
Idealo. Fruhbote et autres variétés prò
coces, le kg. (0,23) 0,33.

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES

ér****l .. S _. _ M _1 _ • _ _

Par décision cle Son Excellence Mgr
l'Evéque de Sion : M. l' abbé Barman Bé-
my, nouveau prètre de Monthey, est nom-
ine préfet au Petit Séminaire de Sion ;
M. l' abbé Bonvin Adrien , nouveau prètre
de Chermignon, est nommé vicaire à Trois-
torrents; M. l' abbé Charbonnet Marius.
nouveau prètre de Nendaz, est nommé vi-
caire à Sierre ; M. l'abbé Mayor Charles,
nouveau prètre de Bramois, est nommé
vicaire à Montana-Vermala ; M. l'abbé
Schwick Joseph , recteur de Gopp isberg,

wiromque seaunoise
L'INSTITUT DE COMMERCE DE SION

Corps enseignant
La nouvelle année scolaire s'otivrira

mardi 24 septembre. L'organisation des
cour est basée sur une formule nouvelle
el nous sommes heureux d'annoncei' que
la direction s'est assuré le concouris d'un
corps professerai d'elite .

Mme Theler, licenciée ès sciences so-
ciales, assumerà Ies cours de sociologie
ol. de langues. M. le Dr Mce Deléglise,
docteur ès lettres, donnera les oours de
francais. M. le Dr A. Theler s'occuperà
cle renseignement des sciences commer-
ciales, de l'allemand, de l'anglais et de
l'espagnol. Un juriste sera charge des
oours de droit.

Vu les transformations imiiortanles du
bàtiment anciennement occupé par Fèco-
le industrielle à la rue des Chàteaux, l'é-
cole ne sera ouverte q u a  partir clu 7 sep-
tembre.

TERRIBLE ACCIDENT AUX MINES
DE CHANDOLINE
1 MINEUR TUE

Ce matin, un terrible accident s'est produit dans
une galerie de la mine de Chandoline.

Un mineur-boiseur, M. Gaspard Beytrison, àgé
de 33 ans, qui avait commence son travail à six
heures du matin, a été tue dans les circonstances
suivantes. Alors qu'il abattait du charbon à l'aide
d'un pie, l'outil heurta une cartouche de dynamite
qui explosa. Le malheureux fut atteint au visage
et horriblement mutile. II a été tue sur le coup.
Selon Ies renseignements que nous avons pu ob-
tenir à bonne source, cette nuit, à deux heures,
l'on avait fait exploser plusieurs cartouches de
dynamite. Il est à presumer que l'une d'entre
elles n'aura pas sauté avec les autres. C'est celle-
là que l'outil du malheureux mineur atteignit ce
matin, en provoquant soa explosion.

M. Beytrison était marie et il laisse dans la dé-
solation son épousé et un enfant.

Nous présentons nos condoléances aux parents
de la victime de ce terrible accident.

LE TEMPS DES FOURRURES
La Maison J. Kaufmann, de Lausanne,

exposé un grand choix de fourrures , los
2, 3 et 4 septembre , à l'Hotel de la Ga-
re , à Sion. Les éléganles y trouveront les
dernières créations do Paris et cle Ne'.v-
York. En outre, les prix raisonnables de
la collection ,1. Kaufmann, extrèmement
variée . permettront à chaque femme de
prendre sos précautions à la veil le do
l'h iver .  Une visito sans engagement s'im-
pose.
GROS VOL DANS UNE VOITURE
un automobiliste , qui avait gare sa vol-

tu ro  à la p laco du Alidi , à Sion , a cu la
désagréable SUI - JJ,!iso de conslater, au rao-
inent do reprendre sa route, qu'un voi im-
portant, se montani à près cle 2,000 frs.,
avai t  élé commis à ses dépens. Des va-
leurs ol dos papiers d' affa i res  avaient , en

R 1 E S L I N G  H O N G R O I S

vin blanc de qualité est arrive !

Tél. 2 11 77 Diva S. A., Sion

AUTOMOBILISTES... Roulez prudemment en tra
versant villes et villages.

effet , disparus. Plainte fut déposée et l'on
put procéder à l'arrustatioii d'un des in-
dividus qui a commis ce voi.
L'ÉCLAIRAGE, DE L'AVENUE DE LA GARE

L'on vieni de commencer d'inléressant
travaux à l'Avenue de la Gare, où l' on
va poser ete nouveaux lampadaires, qui
seront séparés Ies uns des autres pai-
uno dislance cle 18 mètres. Notre Ave-
nue de la Gare sera ainsi parfaitement
éclairée .
UNE , HEUREUSE SOLUTION POUR LA

POUPONNIÈRE VALAISANNE
Tello une fusée lumineuse, la nouvelle

de la location du Canisium pour notre
Pouponnière Valaisanne, et son Eoole de
Nurses, s'est répandue en ville et partout
a soulevé une véritable joie. On peut vrai-
ment se réjouir que, gràce à la bienveil-
lance c]es personnaiités resjionsablos du
Canisianum cet immeuble a pu ètre remi?
à uno oeuvre sociale lolle quo la Poupon-
nière.

Les Révérends Pèros Jésuites, fidèles à
leur promosse, ont quitte maintenant la
Suisse et ont su, une fois de plus , s'at-
tirer la sympathie du public vaiaisan par
co gesto do compréhension à l'égard de
la 'Pouponnière, qui , il y a sept ans , avait
perdu son home lors de l'arrivée des Bé-
vérends Pères en Valais.

Dès ces prochains jours , la Pouponnière
Va'an anne pourra s'ins '.aller oans les spa-
cieux locaux clu Canisianum (ancien Hòpi-
nal rénové entièrement). Il ne sera clone
plus nécessaire cle toujours refuser des
enfants  car main tenan t  la place ne man-
quera pas.

L'Ecole Valaisanne de Nurses j>ourra, de
co fait , prendre un nouvel essor et pourra
recevoir jusqu'à 25 élèves.

Une petite maternité rendra de signalés
services au ,public et permettra de com-
pléter l'exceliente instruction que les élè-
ves recoivent déjà dans cette école.

SION PRÉPARE SA FÉTE DES
VENDANGES

Depuis plusieurs mois déjà , la petite ca-
pitalo valaisanne est sur les dents. Ja-
mais encore elle n 'a entrepris pareil ef-
fort artistique. Pour célébrer ses vendan-
ges, elle organise un très grand cortège
folklorique de 1500 participants clos ex-
positions de fruits, et d'ceuvres artisana-
les, une exposition de peinture où figurent
les meilleures oeuvres inspirées par le Va-
lais, .enfin un spectacle d'une envergure
peu commune: la représentation des « Che-
veux d'Absalon », de Calderon.

M. Jean Kiehl assure la mise en scène
do cette inirrosante fresque biblique a-
•Japtée en francais par M. Maurice Zer-
matten. Plus de cent figurants évolueront
autour d'une douzaine de vedettes, panni
lesquelles on relève les noms de Mmes
Marguerite "Cavadaski et Nora Sylvère, dp
MM Stéphane Audel , Paul Pasquier , Andrp
Béart, etc. Ainsi rompant avec la tradi-
tion de festivals de circonstance, Sion n'a
pas craint de s'attaquer à une pièce dont
Ìa représentation oonstitue une « première »
on langue francaise. Une fète des Ven-
danges qui est un événement théàtral .

Que l'on retienne ces dates: 28-29 sep
tembre, 5 et 6 octobre, à Sion.
UN SERVICE D'AUTOBUS EN VILLE DE

SION
A plusieurs reprises, déjà et cela depuis

do nombreuses années, l'on a parìe d'orga-
niser en notre ville un service d' autobus,
permettant de desservir la ville et notam-
ment les quartiers éloignés de la gare.

Ces divers projets n'avaient jamais a-
bouti , jusqu 'à maintenant. Or, gràce à la
Société de Développement et à la oompré -
honsion de notre Municipalité, l'on vient
do décider d'établir un tei service en no-
tre ville. Ce service, qui eommencera à
fonctionner le 9 septembre, oomprendra
quotidionnement 13 courses aller-retour.

Le parcours est le suivant, avec les ar-
rèts mie nous mentionnons ci-après :

Gare C.F.F., Poste, Placo de la Pianta ,
Hotel do Ville, Sommet du Grand-Pont,
A.venue des Capucins, Gravelone et Hòpi-
ta l .  Les principaux trains seront desservis
par ce service de car.

Les tarifs adoptés ont été les suivants :
(simple course), de la Gare à l'Hotel de
Villo , fr .  0,20 ; cle la gare au sommet du
Grand-Pont fr. 0,30; à Gravelone, fr. 0,40
el à l'Hòpital , fr. 0.50.

Il est à souhaiter que cet horaire prò
visoiro pourra ètre maintenu , car ce ser
vico cle cai- ost appelé à renclre des servi
cos mappréciables au public.

Dniilnfn A louer de suite 0n demande pour ZurichP0UI_el? jwSSfl oarcon de course
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TELS ET MAGASINS Si°«- avec pensai et chambre.
„ Lntree IL septembre.
Lxp : par poste contre rem- R_ ^^ boulangerie .pà.
bours. Banc de venie le ma- A VENDRE tisserie, Seefeldstr. 169, Zu-
tin seulement a cote cale de ,. .
Genève.

Poissons - L. ECKERT
Volailles. Tél. 2 10 20, Rue de chasse pour chamois. J * cherche
de Conthey \2 , Sion. S'ad. au bureau du Journal B AUI ' Vl f ì f ì S

de lessive et nettoyage.
S'adresser à Publicitas, Siom

sous chiffres P 10074 S.jeune Olle
de 15 à 17 ans demandée pr
aider au magasin.

Mode Masculine , Mme Roch-
Rossetti, Avenue de la Gare,
Sion.

POISSONS
de mer et du lac.
Vendredi — Place de la Co- Abonnez vous

à la Feuille d'Avislonne.
Eckert, Sion du Valais

Dana no* Sociétés...
Choeur  mixte. — Jeudi le Chceur mixte

de la Cathédrale chante la messe d'ense-
velissement de Mme Defabiani.

Bemerversiu. — Freitag Abend 20,30
Stamm in Hotel de la Gare.

Fjotbdll-Club-Vétérans. — Assembla
chez Robert Favre, vendredi , à 20 li. 30

C.S.F.A. — Ce soir, à 20 li. 30, assem-
blée o rdinaire à l'Hotel de la Pianta.

Soc iété de gymnastique. — Un cours
do gymnastique aura lieu tous les mardis
et vendredis dès 19 h., à l' ancien Stand.
Les jeunes gens ' de 15 à 20 ans désirant
parlici per à ce cours sont invités à se
présenter vendredi 6 sept., à l' ancien Stand
à 19 heures.

Sociétés - Classes
FAITES VOS COURSES avec les

Flèches du Val des Dix.
Car 22-26 pi. confortables

Se recommande : Cyrille Theytaz. TéL 2 24 56

t
Madame Veuve Simone Beytrison-Char

bonnet et son enfant, à Salins;
Monsieur et Madame Antoine Beytrison

à Salins;
Madame et Monsieur Camille Pralong

Beytrison et leurs enfants, à Salins ;
Monsieur et Madame Antoine Beytrison

Glassey et leurs enfants, à Salins;
Monsieur et Madame Camille Beytrison

Fournier  et leur enfant , à Salins;
Monsieur et Madame Adolphe Beytrison

Marguelisch et leu r enfant, à Salins;
Monsieur David Beyt r i s on .  à Salins;
Madame ot Monsieur Leon Kenig-Bey

trison et leur enfant , à Vernay (Vaud);
Madame et Monsieur Cyrille Pralong-Bsy

trison et leur enfant, à Sion ;
Monsieur et Madame Hermann Beylri

son- Pralong ,  à Salins;
ainsi que Ies familles parentes et alliée»

ì Sabns, Nendaz, St-Martin et Sion ,
ont la douleur de faire-part du décès de

MONSIEUR

Gaspard BEYTRISON
leur cher époux, pére, fils , frère, oncle,
neveu et cousin, survenu accidentellement
le mercredi 4 septembre 1946, à l'àge de
33 ans.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
6 septembre, à 10 li., à Salins.

P. P. L.

Mademoiselle Angele Defabiani , à Sion ;
Madame ot Monsieur Leon Walp'en-Defa-

biani et leurs enfants Michel et Jean-Pierre,
à Sion ;

Mademoiselle Antoinette Dafabiani.  à
Sion;

ainsi que les familles Defabiani,  à Sion;
Mango la et Prato , à Viège et en Italie:

ont la douleur de faire part cle la porte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME

ueuue Cécile DEFABiflM
née Mangola

leni chère mèro, belle-mère, grand' mère,
soeur. belle-soeur, tante et cousine, décé-
dée à Sion, à l'àge de 73 ans, après une
courté maladie, munie cles Sacrements de
l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
jeudi 5 septembre 1946, à 10 beures.

P. P. Ki

La famille MARSCHALL, à Chàteauneuf
remerc ie bien sincèrement toutes les perso li
nes qui ont pris part à son grand deuil.
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Horaire p rovisoire valable dès le 9 sep tembre 1946

11.12
ii.ia
11.15 11
11.17 11
11.19 11
11.21 11
11.23 11
11.25 11

13.42
1344
13.45
13.47
13.49
1351
13.53
13.55

14.42
14.44
14.45
14.47
14.49
14.51
1453
1455

15 42 17 32
16-44 17 34
16 45 17 35
16 47 17 37
16 49 17 39
16 51 1741
16-53 1743
1655 1745

600 -.20 Gravelone . .
200 -.30 Av. Capucins .
500 -.30 Somme) Gd.Pon
700 -.40 H$lel de.Ville .
900 -.40 Place Pianta .
200 -.50 Poste 
600 -.50 Gare 

15.25
15.27
15.29
15.31
15.33
15.35

1825
18.27
1829
18 31
1833
1835

45
47
49
51
53
55

7.05 7.45
7.87 7.47
7.69 7.49
7.11 7.51
7.13 7.53
7.15 7.55

11.30 13.26 14.26 15.10 16.86
11.33 13.23 14.23 15.13 16.83
11.35 13.25 1425 15.15 16.85
11.37 13.27 14.27 15.17 16.67
11.39 13.29 14.29 15.19 16.69
11.41 13.31 14.31 15.21 16.11

13.32 14.32 16.12
13.34 14.34 16.14

17 18
17-13
17 15
17 17
17.18
17.21
1722
17 24

1868
1883
1885
1887
1869
18 11

1856
1853
1855
1857
1858
1881

7.36 8.16
7.33 8.13
7.35 8.15
7.37 8.17
7.39 8.19
7.41 8.21

-.700 -.20 Place Pianta .
-.900 -.20 llnlel.de Ville .
1.100 -.30 Sommet Gd-Pont
1.400 -.30 Av. Capucins .
!.000 -.40 Gravelone . .
!.600 -.50 l l óp i l a l . . . .

• • ¦

— — Gare
-.400 -.20 Poste

a) Seulement les jeudis, samedis et dimanches

Bon caviste
capable est demandé. Situa-
tion d'avenir. Offres écrites
avec certificats sous chiffres
P 9980 S à Publicitas, Sion.

Fiat 514
7 CV., 4 places, conduite in-
térieure , malie à Ì'arrière, en
parfait état.
S'adresser au Garage Broyon,
Montreux. Tél. 6 32 84.

pressoir
à vendre, américain en chène,
corbeille ronde 20 brantées. E-
tat de neuf.
S'ad. Emile Aguet, Perroy,

Vaud.

Or marèe lyyel
à SION

a repris ses consuìtations , tous
les jours, et a ouvert un nou-
veau cabinet de radiologie
medicale.

Auto
A vendre par particulier :

1 SIMCA 8, de 1946;
1 FORD Anglaise, de 1940
S'ad. au bureau du Journal

Apprenti
Importante maison de chauf-

fages centraux de la place,
demande un apprenti mon-
teur. Entrée de suite ou date
a convenir.

Aresser offres sous chiffres
P 10062 S à Publicitas, Sion.

radiologie medicale

922
9.24

8.25 9.25 18.25
8.27 8.27 10.27
8.29 9.29 10.29
8.31 9.31 18.31
8.33 9.33 16.33
8.35 9.35 18.35

8.58 10.00 10.50
8.53 18.83 1853
8.55 16.05 1855
8.57 10.07 10.57
8.59 18.68 10.59
9.01 10.11 11.01
9.02 11.02
9.04 11.04

aopariemem
simple (I  6u 2 chambres).

Offres à Publicitas , Sion
sous chiffres P 10056 S.

Attention !
Profitez ile l'occasion

d'un solde de belles couvertures laine , couvertures piquées , du-
vets, traversins , oreillers neufs , ainsi que beaux tap is de milieu
à très bas prix.

Jos. Métrailler-Bonvin, Meubles neufs et d'occasion. Av.
des Mayennets, Sion. — Tél. 2 19 06.

Cynorrhodons
Sommes acheteurs de toutes quantités ; à ramasser rouge, fer-
me et sans le pédonculé.

A. SCHRfETER , Primeurs, Sion. Tél. 2 21 64.

POUR ENCAVAGES

Pommes de terre "BlilìJE"
superbe marchandise de conserve

La quantité étant limitée . veuillez consigner dès à présent.

A. Schrceter
PRIMEURS — SION — Tél. 2 21 64

Tourbe bottelee
DU RHEINTAL

ET DU DANEMARK
(excellente marchandise, bien sèche)

/cories Thomas
Tuteurs — Liens en coca
P A I L L E  — F O I N

soni livres à conditions avantageuses par

VALEXPORT S. A
SION (Place de la Gare) — Tél. 2 24 84

LEULLE | #
la plus pratique et la plus j j -j j
solide pour la cueillette des ÌHL~~.

PANIERS À CUEILLIR \fàI$R& 8D VCUEILLE-FRUITS wMA^ELmL̂

Dolalnva X. tm^^^^ l̂rWmT .̂uciaiuyc a w,W îi[W/cWW/ti^^^

le Dr Maurice Lyyel
à Sion a repris ses consuìtations tous les jours et a ouvert un
nouveau cabinet de

Citasse
à vendre une jolie brunette,
7 mois, de bonne ascendance.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 10068 S.

On cherche à acheter un

terrain
de 2 à 3 000 m2 dans la plai-
ne de Sion.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 10059 S.

On cherche pour ménage
de 3 adultes une

JEUNE FILLE
sérieuse, pour la cuisine et
la tenue du ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Beau
gain et vie de famille.

Offres à Mme Sticher , Chem.
Fabrik, Niederhallwil (Kt
Aargau). Tél. 8 71 22.



Hotel de la Gare
SION

JEUDI - VENDREDI - SAMEDI
les 5-6-7 septembre 1946

Ewosilion Je Urrures
\sovJBRw&y r

m§ \̂ma\wBff i0aaa% \MTJT ZM.

MODÈLES EN TOUS GENRES

Dernières créations de Paris et New-York
Astrakan ¦— Agneau des Indes — Skunks — Opossums —
Marmotte du Canada — Castorette — Mouton dorè — etc. etc.

Prix raisonnables — QUALITÉ — Prix raisonnables

Fourrures J. KAUFMANN Fourrures
UNE VISITE SANS ENGAGEMENT S'IMPOSE
Ouvert sans interruption dès 9 heures du matin

j,„, . —.-¦».¦ ""»."-JHp •:
:j Wt'.y,'. .  " ""̂ Bfil:-*.
^wmtl̂ LlBìM^I^Kl;

HP££3l::fSrcflKl^fl raF^B •*£21 > iTflK\3BHH^B *:

^!L̂ ÉtÉ^

Bienheùreux,'vous étendez vos membres las
entre des draps éblouissants de blancheur et
nichez votre lete dans les frais oreillers ! Les
rideaux sont impeccables . .. .  tout respire '-**
fraìcheur et propreté. La ménagère est fière de ce résultat qu'elle doit au savon
blanc. Elle n'achète que du blanc savon Walz. Le savon Walz est fabriqué avec
des graisses et des builes pures; c'est donc de nature qu'il possedè ce blanc
immaculé. Et , avec un savon d'un blanc pareil , il est force que linge et rideaux
deviennent blancs et propres.

a

Prop reté étincebnte avec le

hhne smon
W 3|«

Engrais Mime

XatM ^^ Ŝ ^MàJ
#*»

Engrais complet Ps.Na.K. 9-2-5
pour prairies et vergers

Engrais phosphaté-potassique Ps.K. 10-10
pour céréales et cultures sarclées

Préparation soignée , rendement puissant

sociale des Produits emmiaues
S. A., Renens (Vaud)

Occasion
A vendre manteau de fourru-
re noir , taille 44, parfait état.
Prix avantageux.
S'adresser à Mlle Mariéthod,

couture, Place du Midi, Sion.

Pierre MORE!
Médccin-Dentistc

S I O N

Absent
On cherche à louer poui

de suite petit

appartement
de 2 pièces.

Faire offres à Publicitas
Sion , sous chiffres P 10014 S

pensionnaires
Bonne cuisine bourgeoise chez
Vercelloni, Pratifori , Sion.

mmm

S gommi V ^''A^^Mè5W^55
LOTERI E ROMMBI

SION, Place du Midi Ch. Post II e 1800

Nous cherchons pour entrée
de suite ou à convenir

(Tél. 2 21 13)

et des

Germain Dubuis
Vins et liqueurs

Sion
Avenue du Midi Tél. 2 16 61

Vins rouges d'Algerie et de Montagne
blanc du Portugal

(marchandises contròlées)
Marchandise garantie de provenance direete

Enchère dimenale
Les hoirs de Praz Francois vendront aux enchères, le

samedi 7 septembre 1946, à 17 heures à Salins-Vili age, les
biens-fonds qu 'ils possèdent sur le territoire de la Commune
de Salins, comprenant: vergers , maison d'habitation , vignes.

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'enchère. Pour
renseignements, s'adresser à Pitteloud Hermann, aux Four-
naises, Sion. Tél. 2 13 53.

mme Congres de la Fédération
des Jeuoesses conservate

do llalais Romand
Chippis

8 septembre 1946

Rassemblenient : 13 h. 15 à Sous-Géronde

Cortège : 1 3 h. 30 (conduit par 6 corps de musi-
que).

Orateurs : MM. Jean COQUOZ, Président du Con-
seil d'Etat;
M. de TORRENTE, Président du Parti con-
servateur valaisan ;
Jean GRESSOT, Conseiller National ;
Dr Antoine FAVRE, Conseiller National ;
Un délégué du Cornile Central des Jeunesses
conservatrices suisses ;
Pierre DELALOYE, président de la Fédéra-
tion des Jeunesses conservatrices du Valais
romand.

Aux cantines : Radette, Sandwichs, dégustation ,
tombola.

A REMETTRE A SION
pour raison de sante

DUCE DE
textiles

très bien situé.
Offres écrites sous chiffres P 56-5 S à PubUcitas, Sion,

IIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĤ

j eune lille
pour aider aux travaux du mé-
nage.

Salaire Fr. 100.- à 130.-
par mois, selon capacités.
Un jour complet de congé par
semaine. Vie de famille assu-
rée.

Adresser offres à Famille
André Racine Kopp, Rue du
Stand 89, Grenchen (Soleu-
re), Tél. 8 51 10

Glaces sécurisées
ARMANO VARONE

Entreprise generale de vitrerie
et giace

SION. Téléphone 2 20 05

Fusil
de chasse à vendre, cai. 12
bon état.
S'ad. au bureau du Journal

Lecons
DE STÉNOGRAPHIE ET DE ___ A««.—;.;AH« *,«.„-.-.«*.««•«.

DACTYLOGRAPHIE mécaniciens "louraeurs
Mlle M. Th. Gross

Professeur diplòmé
« Les Rochers »

S I O N

Dr Henri Pe ss er
Spécialiste

Nez - gorge - oreilles

de retour
Fusil de chasse
à vendre, calibré 12, fusil bel-
ge, demi-choc, Long, du ca-
non : 72,5 cm.

S'adresser chez B. Luyet,
dentiste, Rue Dent-Blanche,
Sion.

Calorifere
à vendre d'occasion , état de
neuf.

Prendre l' adresse au bureau
du Journal.

I>BRB> U
jaquette gargonnet, jersey

brun , sur le parcours Av. Ga-
re — Pianta — Rue de Lau-
sanne.

Rapporter contre récom-
pense à Mme Marc Broquet ,
Rue de Lausanne , Sion.

Nous cherchons pour la fé
le des vendanges

personnes
|X)ur service de table et de
vins. Si possible avec costu-
mes du pays.

S'adresser à Publicitas ,
Sion, sous chiffres P 1 0020

a. balles
Des tirs aux fusils-mitrailleurs , aux mitraillettes et lan-

cement de grenades à main auront lieu au Nord d ' A r b a z
(région de Praz Chevky - Vermenaz - Zampex - Comba d'Ar-
baz) comme suit :

MARDI, 3 septembre 1946
VENDREDI, 6 septembre 1946 de 0900 à 1800
SAMEDI, 7 septembre 1946 de 0900 à 1800

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à proxi-
mité des emplacements de tir et doit se conformer aux ordres
donnés par les sentinelles.

Sion, le 30. 8. 46

de 0900 a 1800

E. R. Art. Mot.ld. VI)

Le Commandant :
Colonel Bachofner

On ne soulagc pas le malheur par des eritiques
mais par de bonnes ceuvres.

Assurez l'existence du
Comité International de la Croix-Rouge :

Faites un sacrifice.

Collecte à domicile du Ier au 25 septembre.
Compte de chèques postaux I 777, Genève.

4 jeunes filles
(femmes de chambres et aides lingères)

et

2 garcons de cuisine
Offre s sous chiffres P. V. 34549 L à Publicitas, Lausanne.

Ecole vaiane de nurses
Gràce à la nouvelle instailation de l'Ecole Valaisanne de nurses
à l'ancien Hòpital de Sion, il est possible d'accepter encore
quelques élèves nurses, internés et externes pour le cours dé-
butant le ler octobre 1946.

Demander les conditions d'admission à la Direction de
l'Ecole Valaisanne de Nurses, à Sion.

Couturier S. A. Sion
Garages, Ateliers —

cherche pour de suite ou date
Carrosserie et peinture
à convenir des

serruriers-soudeurs
Téléphones: Bureau 2 20 77 - Appartement 2 23 35

Le docteur Lucien DAYER
Ancien assislant à l'Hòpital Cantonal de Lausanne;
Ancien assislant à l'Hòpital d'Arrondissement de Sierre ;
Ancien interne à la Clinique obstélricale et gynécologique

de la Maternité de Genève.

MÉDECINE GENERALE — MÉDECINE des ACCIDENTS
MALADIES des FEMMES — ACCOUCHEMENTS

— RAYONS X —

ouurlra son cabinet de consuìtations
le 10 septembre 1946 à

SION
Téléphone 2 23 89 à l'ancien cabinet du Dr de Riedmatten,
Sommet du Grand-Pont.

Consuìtations tous les jours de 9 h. 30 à 12 heures.

vigne
de 750 toises environ , récolte
pendante.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 10011 S.

jeune fille
demandée pour le ménage
Entrée à convenir.

S'adresser à Mme H. Pel
lissier, Grand-Pont 31 , Sion.

On cherche
en ville de Sion à louer ap-
partement ou maison de 5 à
8 pièces.

Faire offres écrites à Pu-
blicitas , Sion , sous chiffres P
10026 S.

Chiots
à donner dans 15 jours (2
mois) contre garantie de bons
soins. Mère Wellington , pères
passim. S'adresser G. R„ Tél.
2 10 35, Route de la Sionne,
Sion.

nressoir
4 brantes.

S'adresser Atelier de cons-
tructions méeaniques Rw>*
Leon, Sion.

Trouve
épingle à eravate , à la Ker-
messe de Bramois. Téléphone
2 21 67.




