
Associatimi du Coin de Terre valaisan
Section de Sion

Si la cellule humaine qui est la base de notre
société avait été protégée plus efficacement, si
une politique intelligente avait été inserite dans
les programmes d'action , il y a trente ans seule-
ment , certains problèmes s'en seraient trouvés
simplifiés. La question à l'ordre du jour , le fi-
nancement de l'assurance vieillesse offre aux
initiateurs des difficultés loin d'ètre aplanies, les
bases mèmes du projet étant d'emblée faussées
par l'accroissement du nombre de vieillards par
rapport à celui des cotisants. L'assurance vieil-
lesse est d'une impérieuse nécessité, elle n'est ce-
pendant qu 'un aspect d'un problèrne beaucoup
plus vaste : celui des mesures que doit prendre
une société avancée pour assurer son renouvelle-
ment et son développement humain. Il importe
surtout de protéger la famille en lui permettant un
épanouissement compiei dans une saine atmosphè-
re. Les dispositions constitutionnelles qui prévoient
les allocations familiales et l'assurance maternité
he sauraient assez étre louées, mais l'on pourrait
faire davantage en songeant à la fondation des
foyers et à la salubrité des logements. Le taudis
est loin d'ètre en régression chez nous et la situa-
tion présente se satisfait pas l'ensemble des tra-
vailleurs. Certes nous avons de belles réalisations
et une avance sérieusè dans ce domaine sur les
pays voisins et surtout nous n'avons pas subi les
terribles dévastations dont ils ont été victimes.
Mais , cependant , cet effort progressiste , sans dou-
te, sur certains points, a été marque avant tout
par l'appàt d'un gros gain plutót que par le souci
de répondre aux besoins réels du milieu populaire .
On a produit beaucoup plus en fonction du bien
ètre , souvent superflu et accessible qu 'à une caté-
gorie limitée de privilégiés ayant le moyen de
payer. On a voulu construire bon marche, mais là
encore , le problèrne n'a été envisagé que sous
l'angle des affaires et du rapport : avec le mini-
mum de terrain et de matériaux , on a fait rendre
le maximum de logements. C'est ainsi que les
besoins essentiels des farnilles ont été ignorés et
sacrifiés, par ailleurs , au lieu de libérer les fa-
rnilles ouvrières , on a augmente leurs difficultés
et leur état de dépendance en les comprimant
dans des logements où elles étouffent et se désa-
grègent. C'est en fonction des considérations qui
prècèdent que l'Assoeiation du Coin de Terre Va-
laisan est née. Un groupe d'hommes déterminés et
résolus oeuvrent depuis de longs mois à la réali-
sation d'un projet - dont le but essentiel est l'ins-
tauration d'une politique sociale nouvelle dans
l'habitat et ceci en dépit des difficultés et de l'in-
compréhension d'une certaine classe de gens que
la fortune a enorgueillis et qui méconnaissent
sciemment les aspirations du peupl e honnète et
travailleur.

II y a plus de 7 ans , le 22 mars 1939, le Con-
seil federai , par la bouche du Président de la
Confédéralion , proclamali : « Le Conseil federai
est d'avis qu 'une protection plus étendue de la
famille est nécessaire. Nous estimons que l'Etat
a un intérèt primordial et l'impérieux devoir d'ai-
der ceux qui sont préts à maintenir vivante la
force du pays et assurer son avenir. » Le Haut
Conseil d'Etat du canton du Valais , de son coté,
et justeme nt alarmé par la situation critique du
logement dans l'ensemble du territoire , édictait
en date du 9 novembre 1945 un arrèté pour l'en-
couragement de la construction de logements ;
à l'article 2 de cet arrèté nous lisons : « la pré-
férence sera donnée aux logements de constru c-
A
Visite au 27e Comptoir Soisse

tions simples et adaptées aux besoins des farnilles
nécessiteuses ou nombreuses, de mème qu'aux
logements destinés à atténuer la penurie, à rempla-
cer les habitation malsaines ou prevenir la deser-
tici! des campagnes. »

L'article 4 du mème arrèté a la teneur sui-
vante : « Pour les logemests construits par les
communes ou par des institutions d'utilité publi-
que soumises au contròie des autorités et en tant
qu 'ils sont destinés à des farnilles nombreuses ou
dans le besoin, la subvention cantonale peut ètre
portée à 15 %. Les habitations destinées aux
farnilles nombreuses doivent étre adaptées à leur
but et comprendre quatre pièces d'habitation au
moins. » L'A.C.T.V. remplit précisément toutes ces
conditions, car elle vient en aide aux farnilles de
conditions modestes. Elle construit à des prix a-
bordables des maisonnettes de 4, 5 et 6 pièces,
chiffres indispensables à des farnilles nombreuses
qui veulent vivre décemment. Il ne faut pas en
effet que la politique du logement soit uniquement
celle des entrepreneurs et des sociétés immobi-
lières, qui gagnent évidemment davantage , dans
le mème cube de maconnerie , avec de petits ap-
partements qu'avec des grands. Le Département
des travaux publics du Canton du Valais a re-
connu immédiatement l'utilité du mouvement
dont il est ici question et n 'a pas hésité à recon-
naitre l'A. C. T. V. comme oeuvre d'utilité publi-
que et d'intérèt general (lettre du Chef de Dé-
partement des travaux publics du 22 aoùt 1946) .
Dans le mème ordre d'idée l'Assoeiation est mise
au bénéfice des dispositions de l' arrété du 9 no-
vembre 1945 quant au subventionnement. Le
maximum de la subvention est accordé sans pré-
judice au contingent attribue au Canton, à la
condition toutefois que les communes et la Con-
fédération contribuent dans les mèmes propor-
tions. L'Assoeiation peut ainsi passer à l' action.
La section de Sion compie déjà près de 50 mem-
bres , 25 maisons familial es devraient étre cons-
truites immédiatement mais l'argent fait défaut.
Pour réaliser son programme humanitaire l'As-
soeiation devrait pouvoir obtenir des fonds au-
près des établissements financiers à un taux très
bas. Cette question est actuellement à l'étude.

Le mouvement qui a pris naissance à Sion doit
se répandre dans lout le canlon , en plaine com-
me en montagne. De nouvelies sections sont en
voie de formation , les communes doivent en pre-
mier lieu , donner leur adhésion au C. T. V. Le
problèrne du logement qui préoccupe nos ma-
gistrata trouvera nécessairement sa solution dans
une associatici! du coin de terre. En vue de
sa constitution , les personnes que la question in-
teresse sont priées de s'annoncer sans retard et
demander tous les renseignements utiles au Pré-
sident M. Alphonse Loutan , ou au secrétariat de
la section-mère, à Sion, Rue de l'Eglise , télépho-
ne 2 24 29.

Nous condamnons les logis de la misere , de
l'ignorance et de la pauvreté , et nous voulons ré-
former l'architecture du logis de l'ouvrier. Pour
avoir un travail productif , on veut des travail-
leurs qui soient contents de leur sort matériel et
moral et qui vont à leur travail avec plaisir. Au-
trement dit, il faut qu 'ils soient heureux. Or, de
tels hommes ont besoin d'un logement qui leur
donne toute satisfaction.

Association du Coin de terre valaisan
Section de Sion

LE GAZ EST-IL DÉMODÉ ?
Eu cette epoque de modernisme à entran-

te, la question peut se poser. Et c'est pour-
quoi , avec raison, notre grande foire Suisse
de Lausanne de 1946 a mis notamment l'ac-
eeiit. sur cet aspect d'un problèrne qui inte-
resse non seulement notre economie domes-
tique, mais aussi notre artisanat et diverses
aetivités industriellcs et commerciale^.

On sait que nos usines à gaz peuvent de
oouveau fournir suffisamment de gaz au pu-
blic et il est de ce fait intéressant de savoir
ee quo notre industrie gazière peut préscnter
aux visiteurs du Comptoi r Suisse. Le stand
de l 'Assoeiation des usines à gaz suisses ne
nwnque ni d'intérèt , ni de valeur. Il est, pour-
rait-on dire, d'utilité publique, puisqu 'il con-
cerne au premier chef plus ou moins chacun.

La question qui se pose aujourd'hui est bien
de savoir si le gaz est démodé ou non. Or, il
n'avere que la réponse à cette interrogation
ne dépend en somme pas du gaz lui-mème,
mais beaucoup plus de la valeur des appareils
qui permettent d'utiliser le gaz ! C'est l'ap-
Pareillage dans son ensemble qu 'il sied d'a-
nalyser, et c'est aussi rinstallation de cet ap-
Pareillage qu 'il convieni d'étudier.

Qu 'y a-t-il de nouveau sous ce rapport ?
Le but de cette exposition est de démontrer

q«e notre industrie spécialisée est parvenue à
« monter » une cuisine, une salle de bain , une
buanderie de facon la plus moderne. Gràce à
divers perfectionnements techniques remar-
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quables, ces appareils suisses méritent une
mention speciale. Des progrès et des nouveau-
tés sont à signaler dans les fours et il bien
d'autres points de vue.

Une innovation parmi beaucoup d'autres :
elle retiendra l'attention des architeeres et
des spécialistes du bàtiment. On sait que tout
est mis en oeuvre, désormais, pour assurer
l'aération efficace de la cuisine et celle égale-
ment de la chambre de bain . La solution a été
trouvée sous ce rapport gràce à l'installation ,
pour la distribution de l'eau chaude, de
chauffe-eau automatiques encastrés dans le
nmr qui séparé la cuisine de la salle de bain ,
appareils qui sont invisibles ! Cette concep-
tion donne satisfaction dans le domaine de
l'esthétique et dans celui précisément de l'aé-
ration judicieuse de ces locaux.

Les architectes manifesteront un intérèt
évident pour cette idée nouvelle. Car dans la
construction moderne, de ces dernières an-
nées, un défaut fondamental était constam-
ment relevé : les vapeurs et les odeurs des
cuisines et chambres de bain ne pouvaient
ètre évacuées que par la fenètre ouverte, au
lieu de Tètre par une cheminée d'appel , com-
me c'était le cas auparavant.

La eréation mise en lumière au Comptoir
Suisse, à Lausanne apporto une solution fort
intéressante à co problèrne : elle démontre éga-
lement qu 'un perfeetionnement réalisé dans
un domaine peut-étre restreint peut avoir de
grosses répercussions dans des secteurs plus
vastes de la vie moderne.

En href, le Comptoir Suisse de 1946 à
Lausanne met l'accent sur de nombreuses
créations de notre travail suisse, et celles qui
concernent le gaz qui nous est revenu ne man-
quent pas d'inédit ! N.

Le proDieme aes visas

ENFANTS ANGLAIS EN SUISSE

Pendant six ans de guerre, la Suisse
isolée au milieu d'un monde en armes
a vécu replico sur elle-nième, et si par
chance elle a óchappé durant tout ce temps
aux plus grands périls, il en est d'autres
qu 'elle ne domina que par la volonté, la
confiance et la persévóranoe.

C'est ainsi quo le tourisme, cette bran-
che essentielle de notre economie, apparut
gravement compnomis, du jour au lende-
main, dès le début des hostilités.

La detection immediate de la clientèle é-
trangère allait poser un problèrne extré-
memenf grave, aux répercussions multi-
ples.

Mais, par un effort méthodique et Cons-
tant, on engagea les Suisses à visiter leur
propre pays, et le tourisme en circuit fer-
me prit une ampleur toujours plus grande.

Cette solution valait jjour le temps de
guerre .

Or, elle ne suffit plus pour le temps
de paix.

Nos compatriotes, en effet, ne vont pas
tourner indéfiniment en rond au moment
où s'ouvriront largement les frontières, et
ils visiteront les pays qui leur étaient
fermés.

Les étrangers, en revanche, prendront
de nouveau le chemin de la Suisse, han-
lés par le souvenir de cette terre épar-
gnéo et qui leu r sembla, si longtemps,
lointaine et irréelle.

Il serait dans notre intérèt de leur fa-
cilitar ces voyages dès maintenant, car
leur. curiosile, leur sympathie et leur dé-
sir de découvertes pourraient s'émousser
a la longue.

Mais, au lieu de cela, nous les décou-
ragcóns par les pires tracasseries.

C'est mème avant qu 'ils ne mettent pied
sur noire sol que nous leur faisons voir
le plus de pays !

**
Des voix se font de plus en plus pres"-

sanios pour réclamer la suppression des
visas qui paral ysent notre tourisme.

Quo chacun joigne la sienne à ce chceur!
Le visa oui devait nous protéger des é-

léments indésirables ne constitue, en fait,
qu 'une fonnalité derisone et inutile.

Le personnel de nos légations est à tei
poin t débordé que le contròle auquel il
s'astreint devient illusoire.

Ainsi ce ne sont pas les mdividus sus-
peets qui hésiteront à passer en Suisse,
;'i la faveur do ce désarroi, ce sont les
cliente liounètes qui , voyageant pour leu;-
plaisir , ont a end tirer les pires embète-
ments avan t mème de se mettre en route,/

Que ce soit .à Paris , à Bruxelles, à Lon-
dres ou à Amsterdam, les services de nos
représentations diplomatiques sont sur les
dents , tandis quo les gens qui viennent
battre leurs portes en un flot inititerrom-
pu sont sur les genouxl

A la rue Marlignac, a Paris, où l'on
délivre huit cents visas, en moyenne par
jour , il faut atlendre huit heures pour ob-
tenir une formule de visa, mais une fois

UNE, FEMME PROFESSÉUR DE
PHYSIQUE NUCLÉAIRE

Le collège des professeurs de l'Univer-
sité technique de Stockholm a demanda
la eréation d'une chaire de physicrue nu-
cléaire pour la physicienne Lisa Meitrter,
venne en 1938 d'Allemagne en Suède com-
me réfugiée et qui a poursuivi des travaux
à TInstitut des recherches physiqueis de
Stockholm.

Lisa Meitner est d'origine autrichienne.

A la nouvelle disant que 2,400 enfants
anglais viendraien t en Suisse par l'entre-
mise de la Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants , cette dernière institution dé-
claré que d'après de nouvelies négocia-
tions avec les autorités anglaises, il a élé
convenu de ne faire pour le moment que
deux transports de 200 enfants chacun.
venant de Birmingham, Coventry et Li-
verpool. La suite de cette action fera l'ob-
j et d' autres démarches .

qu 'on l'a dans la main, il importe encore
de la remplir et de se glisser dans une
deuxième queue pour la jjrésenter. Puis,
une quinzaine de jours plus tard , le mal-
heureux qui proietto un voyage d'agrément
en Suisse jiosera /niatre heures durant
dans une troisième queue pour entrer en-
fin en possession du document indispen-
sable.

C'est à lui couper bras et iambes.
La presse a déjà signalé, à maintes re-

prises, les cas étranges, dramatiques ou
pendables do certains de nos hòtes qui,
pour nous rendre visite en dépit de ces
vexa tions, de ces ennuis, de ces tracasse-
ries. doivent vraiment nous porter un a-
mour sans limite!

Certains Suisses penseront peut-étre
qu 'il n'est pas mauvais de freiner ainsi
l'affluence des hòtes puisque nos hótels
regorgent de monde.

Ils font un mauvais calcul.
Sans doute, il importe absolument d'é-

quiper toujours mieux nos stations pour
recevoir les étrangers qui se préseutent
en foule.

Le problèrne du logement se pose. $
Mais celui de l'avenir de notre toUris-

me est plus important encore et il s'agit
d'y songer dès maintenant.

Or, le système des visas qui demande
un appareil bureaucratique compliqué nous
porle un sérieux préjudice : un préjudice
moral. Il engendre automatiquement la
mauvaise humour, la méfiance ou l'inimi-
tió. et c'est cela qui nous paraì t surtout
grave.

Les étrangers auxquels nous faisons la
vie dure aussitót qu'ils désirent franchir
nos frontières prennent souvent pour unp
offense ou pour une marque de dédain
ce qui n'est qu'un moyen de protection
perirne.

Le visa non seulement les importune,
il les fàche, à iuste titre, et il les vexe.

On perd plus de temps dans les queues
a Paris pour l'oblenir que pour gagner la
Suisse en automobile.

L'étranger, dès lors, nous juge mal,
nous suspecte d'égoisme ou de roublar-
dise.

Il croit que nous lui fermons la portp
ostensiblement pour mieux jouir seuls de
nos biens, il s'imagine que nous l'assi-
milons à l'indésirable et que pour nous
les préoccupations d'argent ou de nourri-
ture dominent toutes les autres.

Si nous ne dissipons pas aujourd'hui
ces malentendus, ils s'aggraveront demain.

Ils créent déjà un climat psychologi-
que extrèmement défavorable à notre pays,.

Si panni le flot des étrangers il y a
des individus suspeets ou dangereux, c'est
à notre polj ce à les découvrir et à les ex-
pulser.

Mais il est maladroit, par les formalités
du visa, do déoourager tous nos hòtes
do tourner leurs regards vers la Suisse.,

Car ils pourraient, un jour, nous tourner
carrément le dos ! André Marcel.

disputerà en deux étapes sur le pareours Genève-
Sion-Genève, les 28 et 29 septembre.

Lo samedi , 28 septembre, les eoureurs s'aligneront ,
au Quai Wilson à Genève, pour le départ de la
première étape qui les menerà .i\ Sion où. l'arrivée
est prévue vers les 18 heures, il la route de l'Ar-
senal .

Plus de 50 sélectionnés de Franco, d'Italie, de
Relgique, d'Esi>agne et de Suisse seront au départ.
Panni les étrangers , citons los italiens Camellini,
Corallini , gagnant de Paris-Eeims et Paris-Valen-
ciennes, Giacomo, vainqueiir du Grand Prix de Bou-
logne, Ics belges Waterchoot, premier do la finale
du Grand Prix de Paris 1945, Van Lei-beghe, Séme
do Paris-Troyes, Roy ; Ics francais Thiriot , Hehlen,
Vuillorme t , l'espagnol Garcin , les suisses Kuhn,
Elscnberge r, Theraulaz, Penili , etc...

Nous l'oviendrons sur eette manifestation sportive,
l'uno des plus impor tantes de l'année à Sion.

Le Championnat Valaisan par équipe*
Ce cliampionnat se disputerà il nouveau dimanche,

après six années d'interruption , sur lo pareours
Sion-Sierre-Riddes-Sion , soit 00 km. C'est la Pe-
dale sédunoise qui a été chargéo do l'organisation
de cotte épreuve qui sera certainement très inté-
ressante, vu la rivalile qui existe entro les deux
équipes favorites i le Vélo-Club Eclair do Sierre,
qui alignera Piene Elsig, Mario Valentin!, Bruno
Triverio et lo R. V. de la Soustc dont les chances
seront défonduos par lo champion valaisan 1940
"Walter Bovet et les frères Schmidt.

Le club de Marti gny, le Cyclophile Sédunois et
la Pedale Sédunoise peuvent également eauser des
surprises.

Le départ et l'arrivée seront donnea devant l'Ho-
tel de la Pianta , le dimanche 15 septembre. Les
premiers départs auront lieu il 14 heures et Ics
arrivées sont prévuos vers 15 li. 40.

Les sportifs de la Capitale ne manqueront pas
d'assister nombreux à cette épreuve qui marque
le renouveau du cyclisme valaisan. Fer.

les SPORTS
CYCLISME

Le Grand Prix International Delez
Le succès remporté pai- lo Prix Ferrerò, ce prin-

temps, a démontre que la voglie du cyclisme était
grande cn notre ville.

Les sportifs sédunois auron t l'occasion, prochaine-
ment, d'assister à une nouvelle épreuve sur route
qui , elle aussi , est appeléo fi faire sensation. Il s'a-
git du « Grand Prix International Délez » qui se

LUY
'apéritiff renommé I

Diva S. A., Sion

La bonne montre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Succ. de A. Boillat

Rue du Rhóne — Sion
Toutes réparations

tournée*.

LES 25 ANS DE L'ILLUSTRE
Numero du 12 septembre: Il y a 25 ans

à pareille epoque, le No. 1 d'une nouvelle
revue sortait de presse: « L'Illustre ». La
première guerre mondiale venait de se ter-
miner. La S'. d. N. en était à ses débuts.
La paix ne paraissài t pas encore très so-
lide. Bref , à bien des égards, la situation
était analogue à celle d'aujourd'hui. A l'oc-
casion de son 25me anniversaire, « L'Il-
lustre » éyoque non seulement ces an-
ciens souvenirs, mais tout un quart de
siècle d'actualités. Plusieurs pages sonj
en outre, consacrées à la paix qui vieti}.
et à la conférence de Paris. Ce beau fas-
cicule, qu'agrémentent des photos en cou-
leurs, a donc doublement le caraetère de
numero special. Un document que beau-
coup tiendront à garder!

Féte des Vendanges
Exposants I ! Commandez dès maintenant

vos affiches réclames chez

SARQSA Sion
Av. de la Gare Tel 2 18 25

IfcJ '
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l lous  avons repu...
LA CAVERNE MYSTER1EUSE — Avec 1G plan-
clies hors-texte, Fr. 0.— Librairie Payot, Lau-
sanne.
Il n'est pas donne à tou s de savoir conter et in»-

truire lorsqu'on s'adresse à des jeunes. M. Rinder-
knecht l'a pourtant réalisé excellemment dans son
livre que l'on vient de traduire sous le titre de
«La caverne mystérieuse ». L'auteur séjourna à plu-
sieurs reprises dans les Pyrénées de 1933 à 1938 et
y explora des cavernes pour rechercher la trace d'an-
ciens habitants qui s'y étaient réfugiés. De toutes
ses aventures il a forme un seul récit et, prenant
le nom de «onde Frédéric», il a imaginé d'amener
avec lui sa fille , son neveu ot un ami de celui-ci dans
le but de retrouver une vieille chron ique de famille
laissée par sou frère dana une grotte.

«La caverne mystérieuse» de Karl Rinderknecht
se présente dans le format carré des ouvrages pour
la jeunesse et contient plusieurs photos docunien-
taires qui prouvent la réalité de ces diverses a-
ventures.

La Croisadc des Femmes — Ammers-Kuller Jo
van — Autrefois et Aujourd liui. Un volume in-8
carré, Fr. G.—. Librairie Payot, Lausanne.
Après avoir trace dans un premier volume l'his-

toire d'une grande famille hoUandaise et montre, en
narrant ces existences si diverses, comment se trans-
forme l'esprit de ehacune des générations, Madame
Jo van Ammers-Kuller aborde dans la Croisade des
femmes un thènie plus précis, celui de la grande
epopèe suffrag iste anglaise de 1910. Sur ce fond
niouvant , riche en péripéties pittoresques, se déta-
die la fine silhouette do Joyce Coornvelt une orphe-
line élevée par sa bonne tante Clara dans une cons-
tante préoccupation de la misere humaine. Le char-
mant tableau du début groupe autour d'une a'ieule
nonagénniie do nombreux membres de la famille
Coornvelt et mot cn scène la jeune et sensible hé-
l'oi'no du roman dont le coeur s'émeut è toute souf-
fianee , memo iV eolle des bètes, comme ce chien
qu 'elle arrache à la mort et dont elle fera le coiu-
pagnon de sa vie. Envoy éo il Londres chez des pa-
rents elle assiste aux manifestations du mouvement
des suffragette». Co sera le sujet principal de l'oeu-
vre qui évoque avec un relief saisissant certains as-
pects pathéti ques de cette lutte adiarnée et parfois
violente menée par les femmes pou,r obtenir le
droit do. voto. L'anioni' et l'enthousiasmc pour la
cause fémmine se disputent la vie de la jeune fem-
me quo sa natin e impulsive poussera finalement au
sacrifico. On snit avec quelle faveur cotto chronique
de la famille Coornvelt fut accueillio par les lec-
teurs de languo francaise. L'épisode anglais qui s'y
ajoute est des plus attrayants. A mesure que so
déroulent ces scènes passionnantes auxquelles on
croit vraiment assister , on sent aussi so répercuter
en soi qucl ques-iins des problèmes los plus brùlants
de la vie moderno. Toute femme aura il cceur de se
plonger dans ce récit qui lui apporterà un écho d'un
temps l'évolu mais dont les agitations n'en ont pas
moins eonlribué aussi il la transformation du monde.
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Réparations soignéei

Grand-Pont — S I O N

» 

Pharmacie Nouvelle
Droguerie
S I O N

René Bollier, pharm.
Tel. 2 18 04

EP1CIERS-RESTAURATEURS
Pour vos besoins en tabacs et cigarettea

adressez-vous à
ARMAND REYAZ , Tabacs en gros

Av. de la Gare SION Tel. 2.16.52



AV 1 S @ux Fsances
Vous ètes sollicités par de nombreuses offres à domicile.
Réfléchissez et faites vos comparaisons avant tout achat
en venant visiter la grande exposition permanente de
plus de

de la chambre à coucher au studio, dans toutes les gammes

SCIENTIFIC
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Le poUer /CIENTIFIC
au gaz de bois et charbon

Place dans la cuisine, il vous permet, sur un seul foyer , avec
n 'importe quel combustible , d'obtenir :

VOTRE CHAUFFAGE CENTRAL jusqu'à 10 radiateurs
VOTRE EAU CHAUDE, boiler de 100 litres , et
VOTRE CUISSON

Tel. 3 85 74 60, Av. Béthusy, LAUSANNE
Renseignements, devis et plans : /CIENTIFIC /. A.

Visitez au Comptoir suisse, notre stand 717, Halle VII

PS, line pelile histoire...
^***.: authentique, je vous 1 assure ! Une maitresse de maison avec

,. Éi2Ì^ife le thè offre quelques bricelets , que l'on trouve excellents , une
p.-&jfl ' " Rii invitée lui demande l'adresse du fournisseur : « De chez Fin-

ga) libert » répondit-elle en rougissant légèrement. Évidemment I
Mp È 3 ,- ^e c^ez un camelot... mais qui vend de la bonne camelotte,

Essayez donc ses Galettes Bretonnes à Fr. 1.40 les 250
| gr., vous vous régalerez ...c'est frais et délicieux.
| Jj^JX^ii 

Chez 
Philibert , au Somme! du Grand-Pont et à la Pian-

- ir AVIS -*n I
Nous informons notre fidèle clientèle que nous transférons le* Cycles du Creuset ,

A. Desarzens, à la Place du Midi
À COTÉ DU MOULIN DES OCCASIONS, DESILE ler OCTOBRE

Nos nouveaux locaux plus spacieux et mieux installés répondront ainsi davantage aux
exigences actuelles et tout en nous permet tant d'accélérer dans une notable mesure
notre service à la clientèle. Notre téléphone est reste le mème : 2 IO 33

Nous profitons de l'occasion pour remercier notre honorable clientèle de la con-
fiance qu'elle nous a témoignée jusqu 'à ce jour , et pour l'assurer que tout sera fait à |
l'avenir pour continuer à la mériter par des livraisons promptes et soignées.

SARZENS — CILO — ROYAL-ENDFIELD — et marques suisses.

2323 pulence. qui trouvait moyen de s'enriclu r
>SS3&t&s&t&ìS£S&im *&smsatSMtgtlMiMt&i où tout lo pays s'étai t ruiné.

.Tovial. bon garcon, précurseur de l'au-
J^ffeY g ¥"P"0 w A borriste fameux du « Pré-aux-Clerc s , il a-
\j \ymj m\4mM4W& ÌÉW va ^ ms^a^^ ^ ^ouppy, dans une masure

@

^^\ industrieusement rafislolèe , une guinguet-
te qui n'avait pas tard e a devenir le ren-

R9k dez-vous de tout ce qui, h l' armée de Lor-
ICy raine , possédait dueals en poche.
li\L Et ce n'était pas la première fois qne

Horatio s'y laissait entrainer.
roman de Daniel LAUMONIER Bartolomé, en ses caves dont l'alimen-

,̂ .».t,̂ t—,.—.—,?.»?—,?,—?.—«—,.—.«—?¦̂ ?—.—, tation restait mystérieuse, possédait un
, ccrlain pinceau qui rappelait au bravo cer-

(Suite de la deme page) tams crus légerg cle Toscane — il le troti-
Surpris de cette invilation , notre ami vait meilleur , — et qui avait le don pavti-

voulut en connaitre les causes avant que culier de lui délier la langue.
de s'y rendre. Plus d'une fois, not re Lotrain , dont la

Il savai t de longue date le moyen de lete restait à l'abri des eournoiseries de
délier la langue a ce valet. ce séduisant vin du terroir, les avait mi-

— Pauvre Horatio, dit-il , dans quel é- ses a profit pour se concilier la bienveil-
tat le voilà. Caro mio, la sueur te coule lance d' un dròle qui , le cas échéant, pour-
du front. Tu ne peux guère reparaìtre ain- rail lui ótre xttile .
si fait devant ton maitre et je suis sQr Le premier verre mit en mouvement cet-
que ta langue desséchée arde sous ton te bouche assoiffée comme les sables de
palais. Il faut ètre zélé, bèta , mais pas Libye, el , sans mème qu 'on lo lui de-
au noint de se faire perir , et ton maitre mandai , Horatio raconta la visite de Za-
ne me pardonnerait pas de t'avoir laissé dock et les termes de la mission d'espion-
en si triste posture , haletant , poussiéreux. nage que lui avait confiéc da Furti .
fumant. Allons , viens , qu'on te rafraìchis- — Alors , vous comprenez, signor , que
se le gosierl» , nous serons renseignés sur ce qui se pas-

Horatio n'était pas tout a fait dans cette sera dans la place , et ce serait à déses-
situation lamenlablo , mais se laissa faire pérer de la Madone si mon illustre maitre
avec conviction. ne trouvait pas moyen d'en tirer bon parti.

Et le tentateur l'emmena chez maitre - Et c'est tout, dis-moi, ce
^ 

qui s'est
Bartolomé, gaillard rusé et de vaste cor- passe entre ton maitre et ce juif ?

— Toni , tout, absolument lotti , riposta
Horatio avec la hfite des ivrognes (fui ont
peur d' en avoir trop dit.

Jacques eut beau doubler les rasades ,
il n 'en oblint pas .davantage; Horatio ne
scùffia rien do l'incident de la bague, et
le temps manqua .it pour qu 'une secon'le
liole du précieux pinceau eùt raison de
sa discrétion.

Mais tandis qu 'ils revenaicnt de con-
cert vers le camp, le grand air rendit lo-
quace le valet, qui se erut permis de par-
ler d'une autre circionslance dont son mai-
tre lui avait fait pari.

— Vous rappelez-vous , signor , ce chien
eue possédait volte  ami, le signor Jean
Errard? Eh bien , il parati , qu 'il est à Ja-
metz... Oh! il est bien reconnaissable à
sa taille , et on l'a vu d'assez près pour
distinguer à son cou le collier d'or et cle
diamanls que vous avez vu. Ca n'a l'air
do rien , colte renciontre; mais je vous iu-
re que ca a fait à mon maitre une rude
impression.

— Eit pourquoi ? demanda Jacques Cor
min , qui n'avait pu reprimer un fressail
lement à colte confidence.

— Ah! je ne sais , riposla le bravo sou
dain embarrasse
long ».'

Cela suffisait; Jacques savait que da
Furli. prévenu par la présenee de Collier-
d'Or. ne pouvait ignorer celle d'Errard . 11
fallait jouer serre.

Il n 'en eut pas beso in ce jour-là.

Vous m 'en demande/. trop lenite ou sentiment réel , — recida d e
motion.

Se réveillant à son entrée, da Furl i se
conlenta de lui apprendre la toute prochai-
ne arrivée de Charles III et de la cour
de Lorraine, et de lui donner des instruc-
tions pour que le departement .de la for-
tificalion et de l'artillerie apparùt aux yeux
du prince sous le jour le plus flatteur.

Jacques ne retini pas un long tressaille-
ment ctuand son chef lui aanonca la ve-
nne des dames de la maison de Lorrai-
ne, escortant le due et ses filles; et la
perspeclive cle se rencontrer à href délai
avec Diane Errard lui fit perdre un peu de
vue , nous l' avouons , ses autres ptéoccupa-
tions.

11 promit à da Furl i <pie leur arme se
présenteraif le mieux chi monde aux yeux
cle la cour el prit rongé rapidement , im-
paliont de s'absorbcr dans la perspoetive
du bonheur inattendu qu 'on ven ali de lui
annorteer.

Dès qu 'il eut laissé retombe derrière
lui la portière de la tenie , da Furli fit si-
ane à Horatio de s'approcher, et, lui mon-
trant sa mani :

— Reconnais-tu cela?
11 montrai t , à son doigl , la bague d' oi

c isoie sertie d' une améthyste.
Encore qu 'il fui au courant , Horatio , —

— Là-bas ! fit-il.
— Oui , là-bas. L'aventure est , ma foi

fantastique . A Bar-le-Due , en la posses-
sion de ce Jean Eirrard , je retrouvé lp
chien cle ce damné Pozzonardi ; ici, voi-

macons
Fr. 2.20 à 2.30 à l'heure. Renseignements Café des Mayennets
Sion.

Architectes
Installatemi
Propriétaires
Agriculteurs
vous qui faites construire ou
transformer, pour résoudre
d'une facon rationnelle le
problèrne de votre chauffage
une installation s'impose,
c'est : Fète des Vandangas - Sion

ON CHERCHE

personnel de cuisine
(env. 5-7 personnes)

ORIGINAL ODHNER
Echanges

Employés C. F. F., suisses
allemands, sérieux, actuelle-
ment en Bas-Valais, 25 ans,
protestane 178 cm; et 29 ans
165 cm., catholique, spor-
tifs moderés, désirent connai-
tre, en vue de

Réparations

menage
jeunes filles, de bon goùt. Let-
tre détaillée et photo qui sera
rendue, sous chiffre 10204,
Case postale 52389, Sion.

Lecons
DE STÉNOGRAPHIE ET DE

DACTYLOGRAPHIE

fille de cuisine \ Mite Iì-TH, Grpss
S I O N

pour de suite.
Maegerli, Boucherie-Restau-

rant, Péry-Reuchenette près
Bienne.

Professéur diplòme
« Les Rochers »

Sommelière
et une

Jeune ménage cherche à
louer

appartement
de 2 à 3 pièces, à Sion.
S'ad. au bureau du Journal.

Le cidre doux d eiraech
rafraìchit et désaltère

S'adresser Demoni, Boucherie, Sion, Tel. 2 15 85

Pour calculer rapidement , achetez une machine

^CsTS IlOTilP^ PAS DE STAND AU COMPTOIR SUISSE

Magasin ouvert tous les jours de 8 à 19 h. et les dimanches 15 et 22 septembre
I dPreS'SIlidli Beaux choix d'occasions provenant de nos echanges.

S I O N

vigne

sous chiffres P 10331 S.

Pour cause de départ, à ven-
dre une vigne de 4500 m2 en-
viron 2/3 Hermitage et 1/3
Pendant, en plein rapport avec
belle réeolte pendante. La vi-
gne se trouve à 10 minutes
de la ville de Sion, au bord
de la route cantonale.
S'adresser à Publicitas, Sion,

leunes poiriers
transplantés d une verger trop
serre.

Offres sous chiffres P 10427
S à Publicitas, Sion.

LAUSANNE
Maison suisse de confiance fondée en 1919 Dir. Mce Marschall

irs d* raiiene
au l\ord de Sion - Sierre

L'Ecole de recrues d'artillerie motorisée lourde VII exécutera les tirs suivants :
MERCREDI, 18. 9. 46 de 0800 à 1800

et évent.
JEUDI, 19. 9 46 de 0800 à 1800

Position des batteries : dans la région de CRANS - CHERMIGNON - LENS
Région des buts: Rawilhorn (Six des Eaux Froides) - Pt. 2909 - Pt. 2112 - Luchet

Pi. 2265 - Pt. 2208 - Pte d'Hérmence - Combe de Mourty - Chamossaire
Pt. 2800 - Pt. 2882 - Le Sex Rouge - Pt. 2578 - Pt. 2471 - Pt. 2519 et les
pentes Sud-Est de ces points jusqu 'à l'altitude de 2200 m.

La région des buts et la zone devant les positions des batteries sont dangereu-
ses et le passage en est interdit.

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

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

Il esi defaticili de iouc&er ù
ces p roj ectiles

DANGER DE MORT !

Elude du selr

Sion , le 13. 9. 46

Une permanente « amen
caine » faite au Salon

E. R. Art Mot. ld. VII
Le Commandant :
Colonel Bachofner

de 5 h. à 7 h. 30.
Reprise à partir de lundi 16
septembre.

Mlle de Courten, Rue des
Chàteaux, Sion.

(£5̂ 2g|̂ §f
est admirée par toustJrTtt^ Té. 2 16 04. E. WUEST
Place du Midi, SionDille H. Kreutzer

PEDICURE.. xl ,« . Gentille jeune fille est de-
avise sa clientele qua  partir ,, ,
, „- . .„ ,, . , mandee pour de suite comme

du 20 juiliet , elle recoit a j |  .,„
Sion , à la rue des Remparts , xfl ITIflIDI i0PD
Maison Wuthrich, tous les UUNll l lUUul  0
jours sauf le lundi. Téléphone (éventuellement debutante).
2 19 87. S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 10402 S.

A. louer
un petit appartement de 1 , . .
, i . • • -• D ,: Un demande bonchambre et cuisine, a rrati- . . .«&&!_ *.*- selllep iao sslep

______^^_^_______ bien au courant du travail a
On cherche à louer de suite 1*. machine, pour entrée de

^^ — suite , bien retribué.
Clìail ìDre Fabrique de Bàches, Pan-
meublée ou non. chaud, 14 R. Simplon , Ge-
S'ad. au bureau du JournaL néve.

là au 'uu affrettx juif m'apporte sa bague
fameuse, ce talisman pour leqttol..., tu te
rappelles?... Ainsi , lious Ics témoins de
la chose sont là: Errard , le diabolique Col-
lier-d'Or , ce juif et toi l Vraiment, c'est
a musanti

Et da Furli éclata d'un rire forre.
Vili

COMMENT ON DEVENAIT CAPITALNE
DE BOMBARDIERS

Quand la jeune princesse Elisabeth fu
part k sa demoiselle d'honneur, Diane Er-
rard. de l'intention du due son pére de
partir le surlendemain pour sa residence
do Nancy, l'alerte Barrisienne battit des
mains.

La perspeclive d'un voyage, et en si
grand équipage , ravissait , on le pense, cet-
t i  petite bourgeoise, dont les excursions
r>'avaient jamais dépasse un rayon fort
rostreint , et que les récits de son frère ,
l'éternel vagabond , avaient toujours fail
rèver.

Elle se demandait bien par quel miracle
en si peu de temps. joule la maison dp
Charles l l f  serait prète pour le départ-
mais elle se rendit cornpte bientó', Qlj "
suffit do mettre beaucoup de mondo dis-
ci p line à la besogne pour en abattre beau'
coup en quelliucs heu res.

Editcur responsable: Georges Gessler
Rédaction : Joseph Couchepin

Responsable pour la partie de» wrnonee*
Publicitas f. A., Sion.

A ceder
bas prix pour cause de liqui
dation , important lot de

preduiis de beauté
de qualité. Très intéressant
pour revendeurs.

S'adresser à Case postale
302, Sion.

PERDU
Sur le pareours Grand-Pont

- Route de Nendaz , un petit
trousseau-chainette de clefs
Yale. Rapporter contre bonne
récompense au Poste de Po-
liee de Sion.




