
Choses vues de Charrat
à Fully et Marligny

(Voir le précédent numero de mercredi)

Nota. — Depuis mardi matin que ce reportage fu t  écrit, la situation a quelque
peu changé. Comme nous l' avons annonce, l'Etat et la commune de Charrat s 'efforcent
de cólmater la brèche par des moyens provisoires et on espère que ce travail sera achevé
ce soir. Depuis mercredi, les trains circulent de nouveau sur les deux voies entre Charrat
et Martigny. Il convient encore de louer le bon mordi de la population fort  éprouvee qui
ne se laisse pas décourager, mais qui a lutté courag eusement contre le f léau pendant et
après la nuit fatale.

Une femme inquiète nous aide à nous mettre
dans l'atmosphère. Avec sa lille plus experte,
elle essaie de découvrir l'emplacement de son
champ. Mais la géographie, le cadastre sont
bouleversés : sans les papiers, on doute que
pourraient jamais se retrouver les anciennes
limites foncières. Pour le moment, on ne peut
rien estimer des dégàts. On s'y efforcera
quand les eaux se seront retirées, quand on
pourra dire si les arbres sécheront, quand on
pourra juger l 'épaisseur des matériaux char-
riés sur les champs fertiles... D'ores et déjà
on ne peut dire qu'une généralité bien ef-
frayante : les dégàts seront immenses. Il fau-
dra certainement compier par millions, mais
avec combien de dizaines comme multiples ?
On a pari e de 1000 hectares inondés, mais
n 'est-ce pas plus quo cela V

On nous donne quelcpies détails. A elle seu-
le, l' usine d'aluminium cle Martigny-gare su-
birait un préjudicé d'un million au moins.
L'eau, pénétrant en trombe a fait sauter les
fours : heureusement les ouvriers alertés a-
vaient évacué les lieux à temps. On nous par-
ie aussi de dommages à l'usine cles produits
azotés; à la scierie Bomparci qui venait d'ètre

équipée avec un materici tout moderne,
b 'Etat du Valais , de son coté, ne devrait pas
dépenser moins d'un million pour l'endigue-
ment clu Rhóne, la réfection de la route
cantonale, sa participation à la reconstruc-
tion des deux ponts du Valais centrai. Si
l'eau séjourne plus de 10 à 15 jours, les ra-
cines cles arbres pourriroht, et ee n 'est pas
seulement la récolte de cette année qui sera
anéa iitie , mais celle de plusieurs années, à
quel dommage il faut encore ajouter la valeur
d'achat cles quelque 10.00* arbres fruitiers.
Charra t est sous l'eau , et il faudra , après
avoir vide les caves, réparer les maisons qui
ne maiiqueron t pas de souffrir de ce bain ponr
lequel elles ne furent pas construites. Enfin ,
il n 'y a pas besoin cle beaucoup d'imagina-
tion poni- penser que Ics dégàts sont multiples
ot .de nature très diverse.

Un technicien de l'entreprise Losinger, qui
a été priée cle remettre en état la digue, se
trouve sur les lieux avec ses iiistraments cle
mensimitioii. Tandis qu 'il remet son théodo-
lite dans son étui , nons lui posons quelques
questiona.

— Combien cle temps faudra-t-il pour ré-
parer la brèche ?
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réparation toute temporaire avee des planches
de fer qui s'imbriquent et qui se plantent
vertiealement. La réfection de la digue, si
l'on peut travailler avec les moyens méeani-
ques les plus rapides, demanderà bien un
mois environ...

— Donc, il ne faut pas s'attendre à une
réparation de quelques jours comme nn op-
timiste excessif nous domiait à entendre.

D'autres confrères, vaudois, viennent à
leur tour poser des questions. Nous lions
eonnaissance. Nous profiterons de lem* voi-
ture pour rentrer par la route qui oonduit
par les vignes à Branson et le long du Rosei
en contournaiit les Follaterres. Nous passons
près du pont de Branson, nous traversone
celui de Dorénaz, tous deux construits en
beton après que leurs prédécesseurs eussent
été emportés dans des circonstances analo-
gues. Et tandis que nos confrères eontinuent
leur route veis Montreux, nous rentrons pal-
le train, de Vernayaz.

De Martigny à Charrat, nous sommes sui-
te pont qui séparé les eaux de droite de celles
cle gauche, car les flots vont jusqu'au pied
du mont où s'étagent les vignes de Charrat,
plantées d'abricotiers fameux. On nons ap-
prend alors qu 'à Charrat, on circule sur les
barques du Bouveret, comme à Branson, com-
me ailleurs encore. Une dizaine de barques,
avec leurs pontonniers sont venues des rives
chi grand lac pour rendre service aux rive-
rains et aux «habitants » de ce lac improvisé,
mais, hélas ! trop bien réussi.

Hier, nous dit-on, celle voie était aussi
recouverte d'eau. En fait, nous remarquons
le mince dépót de limon qui en témoigné. Les
trains circulaient à une allure de 10 km.
pour pouvoir stopper aussitót si un effondre-
ment. de la voie se produisait. L'ime des voies
a subi une érosion de son gravier et est con-
damnée pendant la réfection rapide qu 'on
cn a entreprise. C'est une chance qu 'il reste
eneore ce moyen de communication entre le
Valais et le reste du monde, la route de la
Furka et eelle du Simplon étant condamnees
momentanément. Nous n'aurions donc plus
que la ligne du Lotschberg et le tunnel du
Simplon, mais que de détours !

La nuit est tombée. Nuit tragique encore,
ideine d 'inquiétude. Il tombe quelques gout-
tes. Pourvu que la pluie ne recommencé pas
à tomber...

IL AVAIT EMPORTÉ LE MANTEAU DU
MAGICIEN !

Mard i, la police judiciaire municipale de
biusaime a identifié un citoyen qui, ayant
Wblié son manteau dans un établissement où
1 avait fèté Bacchus, n 'a rien trouve de

¦

mieux que de s'emparer de celili d'un magi-
eien descendu dans cette ville lors du récent
congrès.

Grace à la police, les manteaux sont ren-
trés en possession de leur propriétaire res-
peetif.

Inutile !
Les Russes ayant de-

serte la Komnnandan -
lur à Berlin , les ins-
eriplìons faites dans
les tro is langue s des
puissances occu-paaites
n'ont plus de sens en
russe. Aussi on les ef -
face sous l'ceil des gar-
des des trois puissances
occidenlales.
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« L'homme au «gare » en vacances
L'hotel du Roy René est le centre de la vie

aixoise, depuis que 1' « homme an cigare », Wins-
ton Churchill, sa femme et sa fille, Mrs Soames, y
ont établi leurs quartiers pour de trop eourtes
vacances.

Devant l'hotel, une rangée de bancs, don d'une
municipalité prévoyante et généreuse, sont garnis
jour et nuit, d'une bonne douzaine de fanatiques
qui ne parliront pas avant d'avoir entrevu celui
qui disait, aux jours sombres de juin 1940, qu'il
ne se rendrait jamais.

Pour le quart d'heure, Churchill est absent, et
tout le monde guette l'arrivée de la grande voiture
noire qui le ramènera chez le « Roy René », où
deux ravissantes jeunes femmes sont constamment
prétes à prendre en sténo les mémoires du grand
homme attendiies avec impatience par un péri odi-
que américain. .

Un tout petit gargon, extrèmement gentil, róde
autour de l'hotel. Il est venu tout exprès parce
qu'il a lu dans les journaux que Churchill, à
Marseille, serra un jour la main d'un- admirateur
de huit ans. Quand Churchill a passe, il n'a pas
osé l'approcher.

Le conservateur du musée, de son coté, avait
décide, quoiqu'il advint , de faire plaisir à Chur-
chill. L'hospitalité francaise se manifesta donc
sous forme de toiles des grands maitres qui ont,
au cours de l'histoire locale, piante leur chevalet
dans les environs.

Churchill trouva donc dans sa chambre, dans
son bureau et dans son salon des toiles de Ver-
net, de Constans, de Constant™, etc.

Celui de Constantini a une histoire : il avait été
relégué par inadvertance — l'administration a
parfois de ces lacunes — dans le grenier du mu-
sée locai. En fouillant parmi les vieilles toiles, le
jeune conservateur remit la main sur celle-ci au
moment où l'on apprit que Churchill arrivait à
Aix pour les vacances

Le premier jour, Churchill, ayant déballé ses
pinceaux d'une de ses soixante malles et valises
qui le suivent, partit pour Cassis. Mais il ne pei-
gnit pas. Un bain de mer marqua le début des
vacances, suivi, le lendemain, d'un déjeuner en
famille au bord de l'eau, à la fontaine de Vau-
cluse. Là, tandis que Churchill brossait quelques
esquisses, deux jeunes filles vinrent lui offrir, avec
des fleurs. « l'expression de la sympathie respec-
tueuse et l'hommage de la plus grande admira-
tion » de la population. Le Syndicat d'initiative
faisait, en mème temps, cadeau à Mme Churchill
d'une collection de la célèbre fontaine.

Sur quoi, après un geste des deux doigts en
forme de « V » (il faut ce qu'il faut !), les Chur-
chill prirent le large, incognito.

Depuis, les obstinés qui restent assis sur leur
banc, face à l'Hotel du Roy René, ont bien du
mal à apercevoir , de temps à autre, avec beau-
coup de chance, la fumee d'un cigare qui passe
comme l'éclair. Car Churchill ne sacrifiera à sa
popularité que le strici minimum de minutes né-
cessaires.

A la manie, on attend sans impatience les pas-
seports des illustres hòtes de la ville, pour leur
délivrer les tickets d'alimentation auxquels ils
ont droit. Churchill a, en effet, manifeste le désir
de se conformer rigoureusement aux règlements
en vigueur : t

— Deux cent-cinquante grammes de pain, dix
de matières grasses, vingt de sucre par jour, dit-
on à la mairie.

Au méme hotel où Louis Jouvet passa la se-
maine dernière, Churchill còtoie Christian Bérard
(Bébé), décorateur en renom, auteur de presque
tous les décors des pièces de Giraudoux. Mais il
passe pratiquement inapercu et ne semble pas
s'en porter plus mal... Lui, au moins, jouit de
vacances tranquilles.

Ouverture de la saisou cinématographique à Sion
La direction , des cinémas JAIX et Capitole

doit jongler continuellement pour obtenir
cles films qui soient du goùt de son public et
admis par la Commission chargée de la cen-
sure. Il n 'est guère possible de donner satis-
faction à tout le monde en mème temps...

Le programme des films de la saison qui
seront projetés sur nos écrans est préparé
avec soin. Il ne peut étre toutefois définitif.
Au cours de la saison, il se peut que de nou-
veaux films soient mis en circulation et la
direction de nos cinémas s'est réservé le droit
de les prendre en location au moment pro-
pice. C 'est dire, par là, que les films annonces
aujourd'hui ne sont pas tous mentionnés et
qu'il nous reste la bornie surprise de les voir
un jour à l'écran.

Nous savons que MM. Mayor et Walser ne
négligcnt rien pour ètre agréabtes au public
sédunois.

Voici la liste cles films cpii passeront cer-
tainement à Sion , au cours de cette saison :

Quand sonne le glas , un chef-doeuvre du
cinema international , qui a battìi tous les re-
cord d'affluence dans les salles de spectacle
cn unisse ; Passion immortelle est un film
musical d'une valeur exceptionnelle avec Ca-
therine Ilepbura et Paul Henried ; La val -
lèe du jugement est le meilleur film que les
acteurs (ìreer Garson et Gregory Peck ont
interprete; dans le film Désirée Clary, nous
retrotiverons Tinimitable Sacha Guitry, ac-
compagné par Gaby Morlay, Jean-Louis Bar-
rault, Lise Delamare, etc. ; Torrents est un
beau film frangais ou se rejoignent l'amour
et la passion. Georges Marshal , Renée Faure
en sont. les vedettes. Ce film a été réaiisé

d'après le roman de Marie-Anne Desmarets.
Nous verrons ensuite Fatalité, dans lequel

la célèbre et charmante patineuse Belita oc-
cupé le ròle majeur ; Lucien Barroux, la très
regrettée Moreno — la Folle de Chaillot —
et Claude Dauphin seront dans le film éton-
nant L'Eventail qui est un succès de la pro-
duction frangaise ; Fritz Lang a mis au point
La femme au portrait une réussite dans le
genre policier, d'effets et de mystères ; Re-
né Clément qui a porte à l'écran des films
remarqiiables nous propose Les Maudits avec
Dalio, Henri Vidal, Florence Marly et Paul
Bernard coinme interprètes principaux ; San
Antonio sera anime par Eroll Flynn, dans
mie aventure épique ; Danielle Darrieux et
Jean Marais sont réunis dans Ruy Blas que
chacun se réjouit d'aller voir ; le cinema ame-
ricani nous envoie Le Fils du Dragon dont
le titre seni est édifiant ; Bette Davis a créé
deux nouveaux films qui sont La vie d'un au-
tre et Déception desquels la critique inter-
nationale a dit mieux que du bien ; L'Orchi-
dèe bianche, avec une action palpitante, met
en scène Barbara Stanwyck et David Niven ;
te film magnifique qui sera l'évènement de la
saison est sans eontredit L'Aigle à deux tètes
magistralement rendu par Jean Marais et
Edwige Fenillères.

On nous promet encore On demande un
ménage , film d'une veine comique étourdis-
sante qui a tenu l'écran plus de dix semaines
à^ Genève ; un film en couleur aussi et d'ime
mise en scène grandiose cpii dépasse tout ee
que l'on peut imaginer qui a pour titre Cesar
et Cléopàtre ; enfin il paraìt que le film
San-Francisco qui a étonné les foules n'est

Prisonniers
Pour ces trois déser-

teurs anglais engagés
dans les rangs arabes,
la guerre est finie .
Faits prisonniers par
les Jui fs , il ne leur
reste plus rien à faire
que lire et jouer aux
cartes.

Au erre de ma fantaisie

Un centenaire timore
Je ne dante pas que nos charmantes sceurs

— mais oui, je dis bien « charmantes » : et ia
galanterie, voyons ! — qui aspirent au suf-
frage  féminin, voteraient en bloc pour le pré-
sident Truman, si eUes avaient le bonlieur ds
vivre dans la république au drapeau 48 f o i s
étoile sur fond d'azur. Le président des Etats-
Unis doit y avoir pensé — non pas à nos
sceurs valaisannes et suisses, mais à ses con-
citoyennes américaines. Dans ce pays où le
suf f rage  féminin n'est plus conteste de lon-
gue date et où l'on ne dispute les droits civi-
ques qu 'aux nègres et négresses, le président
a fait  éditer un timbre special qui interesserà
beaucoup la- moitié la plus charmante de l'hu-
manité, mais aussi la p lus avide d'un droit
qui nous laisse bien souvent indifférents,
nous les hommes qui en jouissons.

Il y a en e f f e t  cent ams, ces jours-ci, que
plusieurs centaines de femmes des Etats-Unis
— une petite minorité dans un si grand peu-
ple —: réunies à Seneca Falls, dans l Etat
de New-York , formulaient, dans douze ré-
solutions, des revendications féministes, no-
tamment le droit ait. suffrage. C'est ce
centenaire qui a été fè té  officiellement en
présence -du président Truman, et c'est cet
événement que ce dernier veut illustrer par
l'émission d'un timbre-poste special, dont la
première édition est sortie à Seneca Falls.

Vingt a,ns après cette grande réwnion fé-
minine, les droits politiques de la f e m m e
étaient introduits dans l'Etat de Wyoming,
exemple suivi peu à peu par tous les Etats-
Unis.

En Suisse, où les postes sont fédérales, il
est douteux qu'on célèbre pareillement ce
centenaire, d'ailleurs purement américain.
Sinon, je proposerais une vignette à l'effigie
de Peter von Roten. On pourrait en tirer
une autre à celle de Herr Doktor Josef Ritz,
qui ne se trouve d'accord avec son confrère
que sur ce point. Et puis, cornine il ne con-
vient pas que les hommes accaparent tout,
surtout dans un tei domaine, on graverait
aussi les traits de Mlle de Sépibus...

Je m'arrèt e, car, dès que l'on nomme une
femme, il faut les nommer toutes, si on ne
veut encourir les e f f e ts de la jalousie. Et les
nonvmer toutes, non, vraiment, l' espace dont
je dispose serait débordé... et puis, allez clone
trouver assez de valeurs de timbres !

Jacques TMOLET

que peu de chose coraparativement a ce que
nous verrons dans Le Pays du dauphin vert.
Celui-là attira partout un tei monde qu'il
fut joué plusieurs fois à guichets fermes.

Voilà de quoi faire plaisir à tous puisqu 'il
se trouve des films de tous genres et de qua-
lité diverse, donc pour tous les goùts.

11 faut savoir gre de Ta peine que se don-
nent MM. Mayor et "Walser pour nous per-
mettre de passer quelques heures de temps à
autre dans le rève, la fiction, ou l'irréel ou
encore devant des réalités brutales qui nous
bouleversent et nous émeuvent.

Les personnages de la «Comédie humaino,
sont transposés à l'écran sous des aspeets
divers.

Nous sommes souvent l'un de ceux-là. Le
plus dróle c'est que iious eroyons ressembler
à un héros, au meilleur, et que nous
nous identifions à lui avee beaucoup de can-
deur.

Qu'importe après tout puisque cela ne dure
que deux ou trois heures, juste le temps d'une
évasion. /. g. g.
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LE TÉLÉPHONE AUTOMATIQUE
DANS LE HAUT-VALAIS

La Direction generale des PTT dément la
nouvelle selon laquelle les liaisons téiégraphi-
ques et téléphoniques avec Zermatt et Saas-
Fee auraient été totalement interrompues le
samedi 4 septembre. Les éboulements qui ont
^ntravé la circulation ferroviaire et routière
n'ont aucunement affeeté le bon fonctionne-
ment des lignes téléphoniques et téiégraphi-
ques car ils n 'ont pas endommagé les càbles
interurbaiiis enfouis à ime certaine profon-
deur. Pai' contre, les orages ont fait fondre
mi assez grand nombre de coupe-circuits des
lignes d'abonnés dans toute la région du
Haut-Valais. Ces dérangements sont mainte-
nant presque tous levés ; la mise en service du
nouveau eentrai téléphonique automatique de
Briglie n 'a donc subi aucun retard et a pu
se faire comme prévu le mercredi 8 septem-
bre.



ST-LÉONARD — Un enfant subit une fracture
du cràne
Mercredi vers 14 h. 30, un terrible accident

s'est produit à St-Léonard. Le petit Ignace
Rey, àgé de 10 ans, dont les parents M. et
Mme Henri Rey tiennent le café-restaurant
et la boucherie de la Place, déboucbait à bi-
cyclette des vergers sur le chemin qui, à
proximité des carrières, rejoint la route can-
tonale. Une auto zurichoise qui circulait sui-
celle-ci happa, en pleine vitesse le pauvre
petit qui fut projeté sur la chaussée. On le
releva avec une large plaie au front et une
fracture du cràne. Le Dr Eugène Ducrey
qui survenait en ce moment, le prit dans sa
voiture et conduisit l'enfant inanime à la
Clinique Beausite, à Sierre, où il lui prodigua
ses soins. Il excisa les blessures, mais estima
que. la trépanation n 'était pas indiquée.

Hier matte, le petit Ignace reprit
partiellement eonnaissance : il put reconnaitre
ses parents qui étaient à son chevet, dans
l'inquiétude que l'on pense.

Nous formons tous nos vceux pour la gué-
rison de l'enfant et assurons ses parents de
toute notre sympathie.

ARDON — La fabriqué de tabac de nouveau
incendiée
Le 30 septembre de l'année dernière, les

installations de séchage du tabac de la Fa-
briqué de Cortaillod, situées à Ardon, au sud
de la voie ferree , au lieu dit « Les Aprages »
étaient entièrement détruites par un incendie.
Les dégàts atteignaient le montant de 300.000
francs. Les immeubles furent reconstruits et
rééquipés : ils. arrivaient à achèvement et
servaient déjà au séchage du tabac, lorsque,
cette nuit, à 3 h. 15, le gardien Pont apergut
des flamme s dans la chambre de jauni ssage.
Il s'y precipita avec un extincteur qui, mal-
lieureusement, ne fonctionna pas. f i  voulut
alors se servir d'un hydrant alimenté par un
réservoir d'eau d 'irrigation, dont les canaux
ne devaient étre mis en service que demain.
Comble de malchanee, par suite d'une rupture
de- canalisation imputable aux derniers ora-
ges, l'eau n'arriva pas. Il dut courir au
Buffet de la gare, alerter par téléphone la
police du feu.  Quand les pompiers arrivèrent
sur les lieux, il était 3 h. 55. Les pompes à
moteur fonctionnèren t, s'alimentant dans une
meunière, mais tout était déjà en flammes.
Il ne subsiste rien des trois salles de prépa-
ration et du tunnel. Trente-quatre chariots
en bois chargés de tabac furent également
détruits. Seules ont été préservées les machi-
nes de chauffage avec les quatre murs de
beton qui les entourent.

Le directeur, M. Krohnen, estime que les
dégàts immobiliers atteignent 220.000 francs.
Il faut  y ajouter la perte de marchandises,
qui s'évalue à 30.000 francs. C'est donc un
nouveau domimag e de 250.000 francs qui s'a-
joute à celui de 300,000 francs, subi il y a
moins d'une année.

MONTHEY — Accident de la route
Alors qu 'il circulait en side-car sur la

route de Troistorrents à Morgins, M. Ludo-
vie Zaza, entrepreneur à Monthey, es.t en-
trò en collision avec le véhicule d'un ca-
mionneur de Troistorrents. Il a eu l'ex-
trémité de deux doigts sectionnée et souf-
flé d' aulres blessures légères.

Hotel de la Paix
Samedi 11 septembre, dès 20 heures

• SOIRÉE DANSANTE •

THEATRE DE SION

MICHEL SIMON
et sa compagnie

joueront le dimanche 12 septembre
à 20 h. 30

„ maraue défendu
pièce gaie en 3 actes de Marcel Rosset

Location comme d'habitude.

Gypserie-Peinture Francois SCHLOTZ
aon Tél B22 60

Maìtrise federale

GRAVE ACCIDENT À LENS : 7 BLESSÉS
Un grave accident de la circulation s'est pro-

duit hier à 18 h. 30 sur la route militaire de
Crans à Lens. Un chauffeur d'une jeep avait
pris en charge sept camarades, et le véhicule s'est
renversé sur la pente. Le chauffeur, Nestor Lamon
se tire indemne de l'aventure, tandis que ses sept
passagers sont tous plus oa moins grièvement
blessés. Os furent transportés à la clinique « La
Moubra » et dans un sanatorium pour y recevoir
les premiers soins. Trois furent ensuite dirigés sur
la Clinique Beausite, à Sierre, tandis que les
autres étaient transportés à leurs domiciles à Lens.

A la clinique Beausite se trouvent MM. Adrien
EMERY, qui souffre d'une fracture du maxillaire
supérieur et du nez, de blessures profondes au
visage et au cuir chevelu, d'éraflures et de con-
tusions généralisées; Albert NANCHEN d'Adrien,
qui a des cotes cassées, des blessures, éraflures et
contusions généralisées; Emile EMERY de Pierre-
Joseph, qui a une épaule et une clavicule frac-
turées. Tous trois sont soignés par le Dr Eugène
Ducrey. En outre, M. Auguste BONVIN, qui souf-
fre de contusions généralisées, et qui avait d'a-
bord été transporté à Lens, devait ètre conduit
aujourd'hui à la Clinique Beausite, à Sierre.

Les trois autres blessés qui sont moins gra-
vement touches, sont soignés à domicile par
le Dr André Bayard, de Sierre. Ce sont MM. René
Briguet de Joseph, Noèl Emery et André Mabil-
lard. Ils souffrent d'éraflures et de contusions.

Nous souhaitons prompt rétablissement à tous
ces blessés et présentons l'expression de notre
sympathie à leurs familles.

LES ROUTES A LA SUITE: DE L'ORAGE
DE SAMEDI

Les eaux ayant sensiblement baisse dans
la plaine de Charrat-Mart|igny, la route can-
tonale n 'est plus submergée et la circu-
lation y est possible oomme avant l'ora-
ge.

La route du Simplon est ouverte, bien
que tous les travaux n'y soient pas ter-
minés. Les dommages y sont plus grands
qu'on n 'aurait crii, et la réfection coùtera
une somme voisine de 100,000 francs.

La route du Lcetscbental qui avait été
coupée par tes éboulements entre Metal et
Goppenstein a été rouverte aujourd'hui.

La route des VaUettes à Champex n'est
encore accessible qu 'aux petites voitures.
Les camions et autocars n'y peuvent en-
core passer.

La route de la Furka est rouverte de-
puis mardi.

AVANT L'ASSEMBLÉE DE,S DÉLÉGUÉS
CONSERVATEURS DU HAUT-VALAIS
Gomme nous 1 avons annonce, l'assem-

blée des délégués dlu parti conservateur
du Haut-Valais doit se réunir demain sa-
medi, à Brigue, sous la présidence de M.
le conseiller national Joseph Escher. El-
le devra designer le candidat crui sera
présente par cette fraction du parti oon-
servaleur valaisan à l'assemblée des dé-
légués du parti conservateur cantonal pour
l'élection au siège vacant du Gonseil d'E-
tat.

Nous avons dit également que le mou-
vement chrétien-social du district de Bri-
gue, d'abord , puis une réunion des hommes
de confiance du mouvement chrétien-SIQ-
cial préconisaient comme candidat M. Le©
Guntern , administrateur postai à Brigue.

Mais une communication panie dans les
journaux du Haut-Valais fait valoir qu'au-
cune autre formation n'est apte à présen-
ter un candidai que la délégation d'un
districi. Et Ton signale que le oomité du
parti conservateur du districi de Loècbp
a déjà fait parvente au oomité du Haut-
Valais la revendication de la candidature,
en présentan t M. le Dr Oscar Schnyder,
avocai..

Par ailleurs, on annonce que le oo-
mité du parti conservateur du Haut-Va-
lais a recu une notificatoli selon laquel-
le le mouvement chrétien-social, jusqu'ici
appelé « nuance » ou « tendance» s'était
constitue en « parti » dans le cadre du
parti conservateur. Une sorte de « sious-
parti », si nous oomprenions bten. Mais voi-
là ani ne simplifiera guère tes choses.

La présidence de oe groupe a été con-
fiée . à M. Leo Guntern, tandis que M. te
Dr Wolfgang Lorétan en a été niommé
vice-président, et M. le Dr Joseph Ritz,
rédacteur du « Walliser Volksfreund », se-
crétaire.

Cornine Ton voit, il y aura vraisembla-
blement matière à discussion aju oours de
l'assemblée de demain.

Dans le Valais romand, 'il nous paraìt
que Ton est très excédé de oes chioanes.
Nous avons entendu dire par des oonserva-
teurs — et non des moindres — que si
te Haut-Valais ne présentait pas une can-
didature nette, on ne ferait pas, oomme
certains le croient, une candidature ro-
mande, mais qu'on laisserait le Haut-Via-
lais se dépètrer, le vàinqueur de oette mè-
lée dùt-il ètre M. Dellberg... qui £st aus-
si du Haut-Valais.

11 va de soi aue nous faisons état de
ces données k titre d'intonnation, et que
nous n'avons pas Tambitioii d'arbitrer les
opérations I

Le commercant prive
est toujours à votre disposition.

ECSBai
Ancienne marque de confiance inimitable

LES DÉGÀTS SERONT PEUT-ÉTRE MOINS
GRANDS QU'ON NE LE REDOUTAIT

Nous avons questiormé des gens particu-
lièrement au courant des choses de l'arbori-
culture, pour savoir s'ils estimaient que les
arbres en terrain inondé entre Charrat, Fully
et Martigny supporteraient ce séjour dans
l'eau sans une condamnation certaine au dé-
périssement.

L'une de ces personnes nous a donne des
renseignements particulièrement intéressants
parce qu'ils sont le fruit de l'expérience chè-
rement acquise au cours de précédentes inon-
dations.

C 'est ainsi qu 'il nous a dit : « Les arbres
qui produisent des fruits à noyaux sont les
plus exposés. Les abricotiers, pruniers, ceri-
siers, ne supportent guère de maintenir six
jours leurs racines dans une terre inondée.

» Par contre, les arbres qui portent des
fruits à pépins, pommiers, poiriers, cognas-
siers, sont plus résistants. On peut espérer
que les hautes tiges au moins seront sauvées.
Quant aux basses tiges complètement submer-
gées, elles sont évidemment plus exposées,
mais on ne peut dire que le séjour d'une se-
maine dans l'eau doive certainement les
condamner. La résistance est encore dépen-
dante du porte-greffe. Les pommiers greffés
sur franc-roseau sont parrai les moins mena-
ces. »

Par ailleurs, un inspecteur des fruits es-
time que les fraisières ne courent pas un
danger trop grave, pour autant, du moins,
qu'elles n'auront pas été ensevelies sous les
dépóts de sable.

Nous souhaitons que ces pronostics soient
exacts dans la mesure où ils sont optimistes.
La perte pour les pròducteurs de fruits sera
déjà assez forte du fait qùe la récolte au-
tomnale de cette année est en tout cas sa-
crifiée et que l'herbe de pàture est absolument
perdue pour cet automne.

MICHEL SIMON AU THÉÀTRE DEi SION
Le grand acteur popularisé par de nom-

breux films et par des interprétations théà-
trales remarquables, la vedette de la « Ta-
verne du Poisson Riouge » vient à Sion,
dimanche, pour jouer avec sa compagnie
une pièce de l'auteur vaudois Marcel Ros-
set, qui signe ses billets «Le Passant »
dans le journal «La Suisse». Après avoir
interprete le róle de Tépicier dans « Mar-
que défendu », à Sion, Michel Simon, qui
nous vient d'une tournée en Suisse roman-
de ira présenter ce spectacle à l'étran-
ger.

« NOS OISEAUX »
Dimanche, se tiendra également à Sion

l'assemblée de la Société suisse « Nos Oi-
seaux ». Après les edmmunicattons scien-
tifiques, les eongressistes se rendront aux
marais de Gròne què la Société suisse
pour la protection de la nature a pris sous
sa protection afin de laisser subsister en
Valais un Hot où puisse se développer la
faune aquatique.

LE RÉGIMENT 6 RENTRE A SION
A l'issue des manceuvres où nos sol-

dats se sont distingués, le Régiment 6 est
rentré ce matin à Sion. Nous publienons
dans notre pnochain numero, fante de pla-
ce dans celui-ci, la suite des manceuvres.
Au moment où niolus mettions sous presse,
le régiment va défiler, .puis aura lieu la
remise des drapeaux. Nous souhaitons à
nos braves soldats une bonne fin de ser-
vioe et un heureux retour, domate matin,
dans teurs foyers.

UNE COURSE-SURPRISE

STUDIO C08FFURS
L'agence Dupuis à Sion organise pour le

Jeùne tederai une oourse-surprise inèdite.
Le but reste inconnu, mais on sait qu'à Dames Messieurs
l'arrivée des jeux permettront à quelques Permanentes - Teinturea - Soins des cheveux
participants de VOyager OU de dìner gra- , M"16 Rouiller — Avenue de la Gare — Sion
i ¦ i i i JLcJ . fi mX àtituitement. 

Les cars neufs « Le Bulldog » et te « Mi-
quet » de la Maison Luginbùhl feront leurs
voyaaes d'inauguration.

Les Flèches du Val des Dix organisent une
mr- COURSE EN ITALIE

le dimanche et lundi, 19 et 20 septembre
Sion - Simplon - Milan - Iles Boromées

Prix Fr. 60.— (tout compris)
Inscriptions jusq u'au jeudi 16 septembre

chez Cyrille Theytaz, Hérémence. Tél. 2 24 56

VIVANTE ET CAPTIVANTE !
Telle sera la lère Journée cantonale valai-

sanne de tette libre.
Dimanche, tous à TAncien Stand à Sion,

pour applaudir les as de la « libre » et témoi-
gner votre sympathie à la Seetion de Gym-
nastique de Sion ! J.  M.

Rentrée des classes
| Tous les articles d'école g

ainsi que les sacs, serviettes cuir et toile
à des prix avantageux

se trouvent chez :
Leon IMHOFF

Papeterie - Librairie - Encadrements

Sommet du Grand-Pont, SI ON

UNE HEUREUSE REPRISE
Nous apprenons que la maison Géroudet,

confections pour Dames, organise à nouveau
ime grand défilé de mode, le 18 septembre à
l'Hotel de la Paix.

Le défilé sera présente et agrémenté par
les productions de William Jacques.

Tòt s'exercé
... qui veut devenir bonne ménagère. Ginette sait pour-
quoi sa maman relave avec FIX: parce que FIX détache
sans la moindre peine la graisse et les restes d'aliments
de la vaisselle. Verres, tasses, assiettes et couverts re-
prennent une propreté appétissante. Plus d'odeur. On
essuie en un din d'ceil et tout brille si bien que maman
et Ginette en sont toutes fières.

CIBLE DE SION
Tir challenge à Nendaz

Dimanche 12 septembre aura lieu à Haute-
Nendaz le concours de tir pour le challenge
de 4 distriets. Ce challenge se dispute ebaque
année, par rotation, dans l' ime cles 14 so-
tés concurrentes, et ce petit concours est 1 oc-
casion d'une rencontre amicale entre tireurs
de la plaine et de la montagne.

Le fait de tirer dans un stand nouveau est
une exceliente préparation pour d'autres con-
cours et il est certain que les tireurs de Nen-
daz mettront tout en oeuvre pour recevoir de
leur mieux les tireurs du Centre.

NOS HOTES

La Société suisse de Chimie Analytiqu e
f i  Appliquée tiendra sa 60me assemblò?
annuelle, les 10 et 11 septembre 1948, à'
Sion. Après les diverses conférences et
oommunicalions scientifiques prévues au
programme, les participants qui oompte-
ront de nombreux délégués étrangers , se
rendront à Montana.

Nous souhaitons à nos hòtes de fruc-
tueuses et radieuses journées en Valais.

MOTO CONTRE CAMIONNETTE
A l'avenue de la gare, non lom de la

Pianta, une camionnette et lune moto se
sont rencontrées. Le nuoto cycliste, M. Gei-
ger, s'en tire heureusement sans blessu-
re, ayant sauté hors de sa machine au mo-
ment de la collision. Sa moto est en pi-
teux état. Le camionneiir, M. Léopold
Lu^et est égatement indemne, mais son
véhicule eut une porte enfoncée et di-
vers autres dégàts.

EXAMENS D'ADMISSION
Ecole de Commerce

Collège St-Harie
MARTIGNY

Lundi 20 septembre à 8 h. 30
Age requis : ler cours prép. 13 ans

2me cours prép. 14 ans
Prière de s'inserire pour le 18 septembre et

d'envoyer le livret scolaire.

La bonne montre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhóne — Sion

Toutes réparations
soignées.

g"~ Pharmacie Nouvelle
M& DROGUERIE

S SION
W René BoIIier , pharm.

M* Tél. 2 18 64. 

lllllllllllf lllllll
VALAISANS 1 Buvez l'excellente eau minerale du
Valais. Marque Aproz. Bumann & Cie, Aproz. Tél.
2 17 05. Dépos. pour Sion et Env. : Coudray ff.

Dist. Téléphone 21222

H1IIIIHIIUIII1I1IIIIIIIIIII IU1

surpassabh
>si pour lav
s salopette:
iraisseuses
u très sales
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Dan» nos Société*...

Sous-officiers. — Les membres qui participefit
au tir-challenge des 4 distriets , à Haute-Nendaz,
dimanche 12 crt. voudront bien se trouver sur la
Place du Midi, à 9 heures. Service de car Aloys
Praz.

Cible de Sion. — Vendredi IO septembre, à
20 h. 30, au Café Industrie!, réunion des tireurs
désirant partieiper au tir-challenge de 4 distriets,
le 12 crt à Nendaz.

Chceur mixte  de la cathédrale. — Di-
manche 12 sept., solennilé extérieure de la
Natività de la T. S. Vierge; à 10 h., 1<?
Chceur chante la grand'messe. A 20 h..
bénédiction.

Classe 1888. — Les eonlemporains sont
priés de se rencontrer pour le vendredi
10 septembre, à 20 h. 30, à la Finte Con-
thevsanne ("Alfred Moren). — - - <*

Commune de Sion

Avis officiels
OUVERTURE DES COURS DE COUPÉ ET

DE COUTURE

ÉCOLES

Les inscrip tions pour ces oours sont re;
cues jus qu'au 30«eptembre par Mme Au-
guste Cusiii, St-Georges, Sion.

Pour des raisons d'ordre militane, l'ou-
verture des écoles de la ville de Sion (pii
maires, ménagère, moyenne, de commer-
ce, industrielle) a dù ètre renvoyée au
luridi 13 s-3 11 teni tore ,  à l'heure habituelle-

Les deux examens d' admission aux éoi>
les moyennes et de oommerce pour lèi
candidates venant d'aulres localités auront
lieu le 11 septembre, k 8 h. 30.

Les ieunes filles des banlteues en àge de
suivre l'école ménagère devront se pré-
senter te 13 septembre, à 8 h. 30, ap
bàtiment des écoles des filles à Sion
corame tes élèves de la ville.

HEURE DE FERMETURE DES MAGASINS
A partir du 11 septembre 1948, l'horaire

d'hiver entrerà de nouveau en vigueur.
L'Administration. d>

Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Fierrt
Reynard, ont la douleur de faire part du décès
de leur tante et grandmante

Catherine Reynard
décédée à TAsile St-Frangois, à l'àge de 86 ans.

L'ensevelissement aura lieu, à Sion, le samedi
11 septembre, à 10 heures.

Priez pour elle.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 12 septembre

lime dimanche api'ès la Pentecóte
Solennité extérieure de la Nativ ité

de la B. V. Marie
Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30; 1

ct 8 h. av. sermon ; 7 li. Église de l'ano. Hòpital : mes-
se basse; 8 li. Chapelle du Séminaire : messe et ser-
mon italien ; 9 h., Ch&teauneuf-Village : messe et
sermon; 8 h. 45 messe et sermon allemand ; 10 h-
Office paroissial; 11 h. 30 messe et sermon; 18
li. Vèpres; 20 h. Chapelet et bénédiction du 8. B&-
orement.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 Uhr 45 Gottesdienst, Pfr.

V. Kaufmann.

A
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COURSE AUTO-CAR « SURPRISE »
Cars grand luxe

Diner compris Fr. 30.—
Départ Sion (Pianta) 7 heures. - Inscriptions jusqu'au 1 7 sept

à 18 heures : Agence Dupuis, Sion. Tél. 2 21 80.

CUIRE A L'ÉLECTRICITÉ
SANS CHANGER £-v
SA B A T T  E R IE  J
D E  C U I S I NE  f

tt COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE VQUS INVITE
A CONSTATER QUE CESI  POSSIBLE AU MOYEN
D ' U N E  C U I S I N I È R E  É L E C T R I Q U E

BREVETÉE DANS TOUS LES

PAYS , CONSTRUITE POUR

LES USTENSI LES LÉGERS
~ 

QUE VOU S A V E Z  DÉJA

A vendre aux Mayens de Sion

Chalet
de 6 chambres, cuisine , veranda, cave, eau, lumière, plus
4.500 m2 de terrain. Le car passe à 100 mètres du chalet.
Prii global Fr. 19,000.—. On échangerait cet immeuble contre
propriété sise à Sion.

Faire offres par écrit sous chiffres P 10670 S à Publici-
las, Sion.

COURS DE VACANCES. Profitez-en pour ren-

f

forcer vos connaissances dans les langues et le
commerce. Prosp. Référ. Ecole Tamé, Sion, Villa
Lambrigger, Condémines, tél. 2 23 05, Lucerne,
Neuchàtel , Zurich , Bellinzone.

secréiiire A vendre
«périmentée cherche emploi . &™M bleu-marm et man

Ecrire sous chiffre 2904 au *"? .de P»"» P°ur gar?on

bureau du Journal. I?''4 ans- a ' etat, de
T 

neuf
o adr. au bureau du Journa
sous chiffre 2907.

R wendre A vendre
splendide manteau noir pour j .  . .v „
dame, taille 42-44, porte 4 ?^_

ues usages' la Piece Fr

fois.':Tàyé Fr. 250.—. Cede ' _ ' , H »„„
p |CQ lelephoner au No L I L IA

Sadresser Mme Dorsaz, ., , , .
Villa Albrecht , Pratifori , Sion. Homme seuI cherche PetI

0n cherche .*«""i¦ . ,. d une chambre et cuisme.une bonne de conhance pour e- j  u > r. , r o adr. au bureau du Journaun menage so.gne et une $ous chiffre 2908
lemme de menage. 
S'adr. au bureau du Journal [¦̂ ¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦¦ì™

sous chiffre 2903. A vendre
A.vendre 20 m.2 de ' égrappeuse Rauschen-

^m bach avec moteur ;
¦ U IÌTÌ I (© 15* 1 égrappeuse à main;

à enlever de suite. Prix à fustes' cuviers- déchar"
convenir. geoirs usagés-

S'adresser sous chiffres P ^uWr à 
la 

Maison
10805 S à Publicitas , Sion. VARONE, VINS, Sion

On demande

Secpéiaii'e ]eilIÌ8 lille
cherche place pour la demi- .,
• .. - pour aider au menage, pourtournee. «~ . . , f- .o> j  . , r , un remplacement de ID iours.o adr. au. bureau du Journal 0. » , , , ,¦ ì -rr tnnc & adr. au bureau du Journasous chiffre 2905. . .rr onri, J

sous ctnttre /VUò.

*& I

P©PK l'ÉCOLE
^^ Sacs d'école à partir de Fr. 5.90

MLW Costumes gargons depuis Fr. 46.—

qP Costumes jersey fillettes, 2 pièces, dep. Fr. 45.—

0 et un grand choix de tabliers, etc.

m Ĵ 7̂ tr>tt*4 *rr*

On cherche
jeune fille pour servir au ca-
fé et aider au ménage. De-
butante acceptée.
S'adresser Auberge de com-

mune, St-Livres (Vaud) .

Femme de ménage
demandée pour nettoyage de
bureaux.

Se présenter à la Société
de Contróle Fiduciaire S. A.,
Av. de la Gare, Sion, face à
la Poste.

Joune lille
16 ans, cherche place, pour
aider au ménage. Bonne vie
de famille exigée. Libre de
suite. Gages à convenir.
S'adresser à M. A. Zwahlen,
Corbassières 2, Sion.

A liquider au plus offrant
une

Ford
6 CV., mod. 38, moteur ré
visé à neuf , intérieur cuir

Opel Captato
mod. 39, conduite intérieure,
carrosserie noire, parfait état
mécanique.

S'adresser Case postale
186, Sion.

On demande
à louer ou acheter un petit
domaine à Sion ou Environs,
comprenant habitation, gran-
ge-écurie (assez grande) et
terrain cultivable.

Offres à Agence Dupuis,
Sion.

Photo
Pour vos développemenls, ti-
rages, agrandissements, Bains,
Travaux d'amateurs, adres-
sez-vous à la

D ^OGUE Uie

Tel. 2 13 61
Envois rapides par poste

A vendre
cause de doftble emploi

LANCIA-APRILIA
révisée en Italie, comme neu
ve.
S'adresser à Case 231 , Mon
treux.

Une offre avantageuse

aiiteaux e tourrure
coupés élégantes et mo-
dernes dès Fr. 295.—
Contre petit acompte, le
manteau sera aussi ré-
servé jusqu'en hiver.
Paiements par acomptes.
Demandez quelques man-
teaux à l'essai. (Sans
engagements).

T. Bornstein & Cie
Wilhelm-Hisstr. 5. Bàie

— 
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" \ ' utilisons chaque mois,- dit Madame

r'"' ImSm' <*~̂ ^^~~̂ iÀ~s^-**'̂ "  ̂ - \ Dufr°y- "Sans conjpter les lainages
¦mìMml  ̂ qc î-u '̂j .̂ ì '̂ ~'h^̂ ~ " 

f
j l - \ et les effets de soie. Depuis que je

C. 
 ̂̂  **̂ 7£*~u~ * i '"¦ ' \ sais cela ' ie suis encore plus soi-

^̂ ^̂ ^̂ T̂ !"~"j e*~~" ys . < \ gneuse pour mon linge: je le lave
\WÉiP  ̂* /""̂ "̂ "* ' '• - ¦ 'S'̂ 353'̂ exclusivement avec le doux savon

 ̂ ^̂ ^~~--~̂ ~ WALZ Ce savon de qualilé est très écono-
^̂ S 7J77̂-̂ " mique; sans qu'on ait besoin de trotter bien fort, il dé-

^—-"""" gage une mousse splendide. Mon linge reprend alors'une propreté
immaculée . . .  et les tissus gardent des années durant l'aspect du neufl"

. Et vpus, Madame, à combien éva|uez-vous le linge que
vous utilisez chaque mois?Faites-en dpnc le compiei Ne
vaut-il pas la peine d'ètre soigné avec le savon WALZ?

 ̂SGI/O^U l̂ ^mmml ^^^^^^îtdurer mire lime :̂ fc É

j^Ji AUnSftMS - COMMERQANTS

jà^ _̂^^W P°ur vos CALCUL/, une solution :

î ^^̂ ^w ^ la machine -&A»if>

m̂ ' : 0DHNEB *«*«•» /f r t&^iZZ)

A l'occasion du Comptoir Suisse, visitez la vaste exposition de la

Halle aux iMies s. i Lausanne
Métropole B (face à l'Eglise) TERREAUX 15

A DÉCOUPER |

COMPTOIR SUISSE - Halle XV
au STAND

eoe ?%ihocfe du Jì/eitouoae

contre remise de cette annonce, vous recevrez G R A T U I T E M E N T  une pochet-
te-échantillon « RICO » suffisante pour DEUX USAGES, accompagnée d'un magnifique
insigne . .

"GARDEZ LE /OURIRE" !
Chaque insigne sera numéroté et fera l'objet d'un tirage au sort pax  devant notaire
le 30 octobre 1948. A titre de propagande,

les 20 premiers numéros sortis recevront chacu n 20 PAQUETS DE « RICO »
les 30 numéros suivants recevront chacun 10 PAQUETS DE « RICO »
les 60 numéros suivants recevron t chacun 5 PAQUETS DE « RICO »

contre envoi des insignes numérotés correspondants, dans un délai de 15 jours après
le tirage.

La liste des numéros sortis paraìtra dans la Feuille d'Avis de Lausanne du lundi 8.11.48

A vendre I A vendre
ou à louer, joli appartement poussette bleu-mann en par
de 5 pièces, confort. Belle falt état - Pnx intéressant.
situation. S'adr; a Pub'icltas. Sion

c . . D i t .  ., o- sous chiffres P 10786 S.Lcnre a rubhcitas, oion,
sous chiffres P 1079 1 S.

A vendre d'occasion 0011886116

p0USSe = p0USSe tageux. S adresser A. Varone,

en bon état. tél - 4 31 40 a Pont de la
Téléphoner au (027) 441 37 MorSe-
Sion. A la méme adresse, à ven-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
dre une chaudière de chauf-

Ì-SS'":':7.
¦'(¦:'

'-A;'¦• '¦¦-'' -. .' ¦'- ': "¦ ' -.•' fage centrai , usagée, mais en

B ' ? "" t "*- ' I b°n ^ tat - tr^* '>as P"x -

Sténo=dactylo
conncdssance des deux lan
gues, ayant diplóme de com
merce, cherche place.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 10772 S.

Famille de toute confiance
accepterait

pensionnaires
Cuisine soignée et familière ,
S'adr. à Publkttas, Sion,

sous chiffres P 1 0448 S.

r ^Lausanne ei retour
gratuli

à chaque cliente qui commandera

son manteau de
f ourrure

dans la splendide collection de

£• GETAZ S. à.
'. le maitre fourreur de la rue St-Frangois

* qui expose

AU COMPTOIR SUISSE
\i Halle III Textiles Stand No 328 \

V —J
Pruneaux à conserve

Prix special

SION

A V I S
Je porte à la eonnaissance de ma clientèle, ainsi qu à

la population de Sion et Environs que je quitte le

CAFÉ-RESTAURANT DE LA DIXENCE, À SION

le 12 septembre.

Je- remercie bien sincèrement mes fidèles clients et les
prie de reporter leur confiance sur mon successeur.

Louis Moix.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'avise la population de
Sion et Environs que je reprends l'exploitation du

CAFÉ-RESTAURANT DE LA DIXENCE, À SION

le 12 septembre.

Par des marchandises de toute première qualité et par
un service prompt et soigné, j 'espère mériter la confiance
que je sollicité.

Mme Th. Brugnoni.

SION, Place militaire, Sous-le-Scex

0 Samedi 4 septembre, dès 18 heures
A Dimanche 5 septembre, dès 14 heures

Kermesse des
syndicats chrétiens

organisée au profit de l'Arbre de Noèl des enfants
CANTINE SOIGNÉE — TOMBOLA

Orchestre renommé
Invitation cordiale

Aproz
LES KERMESSES annoneées pour les dimanches 5 et 12
septembre. ont dù ètre RENVOYÉES à des dates ultérieures.

De nouvelles annonces paraìtront à ce sujet.
Fanfare « l'Echo du Mont » — Choeur mixte « Le Muguet »

Jeune lille
pour aider au ménage et ser-
vir au café.
Offres sous chiffres P 10788
S à Publicitas, Sion.

jeune lille
sachant cuisiner est deman-
dée. Entrée : ler octobre.

S'adresser à Mme Joseph
Andenmatten, Rue du Scex,

A vendre
un tonneau, un couteau a
ehoucroute, et différentes
cuves.

Tél. 2 2218, midi et soir.

On cherche une

apirtnt. couturière
pour le plus vite possible.
Ecrire sous chiffres P 10789
S à Publicitas, Sion.



CURE d automne
est nécessaire

lorsque se manifestent les troubles de la circulation. Si l'action
du CIRCULAN est si efficace , cela provieni des extraits de
plantes qu'il renferme et qui agissent d'une manière active
sur la circulation du sang. Le CIRCULAN tonifie le sang, lutte
contre les troubles et après une cure, vous ètes heureux de
vous sentir plus forts !

L'Exposition de leurrures
de la Maison Nicolay, Marty & Cie S. A.

Genève et Bienne

annoncée pour les 15-16 septembre

est remise a une
date ultérieure

Fruits du Valais

Zilio et Luyet, Sion
ont ouvert un dépot à Plattaz, anciens réservoirs de la ville

Achat de fruits en tous genres. Ramassage sur demande.
Livraison de pommes de terre d'encavage

aux meilleures conditions.

FOIBE NATIONALE D ' AUTOMNE
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R E T O U R  G R A T U I T
par chemins de fer, dans les sii Jours, Jusqu'au 38 IX 43

minimum de «aie en Ille. el. frs. 3.60

Arbres fruitiers
pour vos plantations, demandez des offres aux

Pépinières DIRREN Frères, à Martigny
qui disposent du plus grand choix dans toutes les
variétés. -— Toutes plantes d'ornement, plantes
pour haies et avenues. — Rosiers etc.

Exécution de tous travaux et aménagements.
Revendeurs demandes. Tél. (026) 616  17.

Chàteauneuf
M Ecole cantonale d agriculture
M Ecole ménagère rurale
M Cours professionnels en arboriculture fruitière

et cultures maraichères pour anciens élèves.
Enseignement théorique et pratique.

Ouverture des cours : Octobre

Demandez programme, renseignements et formulaires
d'inscripdon à la Direction.

Le cidre doux d'Ohereech
rafraìchit et désaltère

Cidrerie Constantin & Cie, Sion. Tél. 216 48

traillette auront lieu dans la région de
Aproz (pentes 800 m. à l'Est d'Aproz)

les jours suivants :

Lundi, 13. 9. 48 0700 à 1900
Mardi, 14. 9. 48 0700 à 1900
Mercredi, 15. 9. 48 0700 à 1 900

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à pro-
ximité des emplacements de tir et doit se conformer aux ordres
donnés par les sentinelles.
Sion. 6. 9. 48. Place d'armes de Sion

a) Des lancements de grenades à main auront heu a
Nord d'Arbaz (Région de Seillon-Vermenala)

b) Des tirs au mousqueton, fusil-mitrailleur et à la m

Le Commandant :
Lt. Col. E.M.G. Runzi

(Tél. 2 21 13)

TOUT
nour la cf i as&e

Armes M Munitions
Pierre STALDER, Gd-Pont, Sion
- Expédition rapide par poste -

Ecole valaisanne d'Infirmières
Tel. 21448 S I O N  Tél. 223 I O

Cours frangais : Début 2 novembre
Cours allemand : Début ler mars.
Demandez prospeetus à la Direction

Extraits de plantes du Dr ANTONIOLI, ZURICH

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle , palpita tions du
coeur fréquentes , vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou-
bles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité), hémorrhoi-
des , varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jam-
bes froids ou engourdis.

Flacon originai
Cure moyenne
Flacon de cure

(Economie
Reeom. par le Corps medicai

Fr. 4.75
Fr. 10.75
Fr. 19.75

Fr. 4.—)

%

LE BON C

CONOMIQUE
*

Le scout „Jaguar " est un as de
la cuisine
Sa popote est un vra i régal. Rien d'éton-
nant , car il apporté toujours de la graisse
comestible „ le Poulet ". Elle est si éeo-
nomique,que sa maman le lui permet vo-
lontiers. ^

Graisse comestible

Phamu de a Me
Dr R. Taugwalde i

Kermesse
Dimanche 12 septembre 1948

A l'occasion du tir challenge des 4 distriets du
Centre, la Société de Tir « Le Chamois » à Haute-
Nendaz organise une grande kermesse, avec jeux,
cantine et radette.
Le bai qui debuterà l'après-midi sera mene par un
orchestre de choix.
Chers Amis, vous pourrez ètre des nòtres car, de

: Sion à Nendaz, un service de car est organise.
Le Comité.

Jeune ille
cherche place comme vendeu-
se dans epicerie ou autre
commerce.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 1 0727 S.

marque „ sCeM *\LrUMM5l> ,
bonne et avantageuse

EST À VOTRE DISPOSITION !

Tel. 2.15.79
Expéditions rapides

A vendre jolis

futs ovales
bien avinés, en parfait état ,
contenance de 250 à 1 200
litres. Libre de suite.

S'adresser au Café des
Mayennets, Sion.

Dép. Etabl. Barberot S. A
Genève

Une marque
Brillantine ricinée des

Laboratoires Rhodan à Sion

TOMBOLA, CANTINE
•k B A L  * Orchestre Caro Mio

En cas de mauvais temps la féte aura lieu
à la Salle Mayor

Prix unique
COLLÉGIENS !

Vous trouverez à la Pension Bourdin au prix de
Fr. 2.20 service compris, un diner complet.
Se recommande : Mme Mayoraz-Bourdin

Rue de Conthey — SION — au-dessus du Café da Commerce

# DIMANCHE 12 SEPTEMBRE #

A S I O N

Ire Journée cantonale
de lutte libre

Place de l'ancien Stand

avec la participation d'une centaine
des meilleurs lutteurs Valaisans et Romands

08.00 Début du Concours ; 10.00 Office divin sur la place de
fète ; 13.15 Cortège en ville; 1 7.30 Proclamation des résultats.

C U R E
chez votre
Pharmacien

I A LOUER
locai en ville, pouvant servii
de bureau.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2897.

# BRAMOIS — Dimanche 12 septembre #

Grande Kermesse
Organisée par le Ski-Club de Bramois

A vendre
FIAT-TOPOLINO

35 000 km., révisée au eoo.
plet , réalésée avec pistons,
bielles et coussinets neufs, vi-
lebrequin rectifié , 4 pneus
neufs , carrosserie int. et ext.
très propre et en bon état.

S'adresser au Garage Mo-
derne à SION. Tél. 2 1730 .

Tessinoise
21 ans, cherche place dans
magasin, Tea-Room ou res-
taurant à Sion, Sierre ou
Martigny.

Pierrette Crivelli , Brungasse
18 , Berne.

frigorifique
Electrolux en parfait état de
marche. Grand modèle.

Adresser offres a Confi-
serie Regina, Montana.

Masserey
Vous offre du stock

LA brosserie speciale
LES tapis coco brosse
LES tapis pneus et caoutchóuc
LES encaustiques supérieure!
LES savons mous et liquidés
Tous les produits de nettoyage

Bureaux et magasin
« Aux Aubépines >

Vente — Achat — Échange

chevaux el
mulets

Dumoidin Frangois, Savièie.
Tél. 2 24 58

Apprenti - coiffeur
cqerche place dans la région
de Sion-Martigny.
Offres sous chiffres P 10743
S à Publicitas, Sion.




