
Voulez-vous ce «Paradis»?
C'est presque une nai'veté de dire que l'on

ne sait pa.s ce qui se passe derrière le rideau
de fer. La Palice aurait pu découvrir tout
seul que si rideau de fer il y a, c'est bien
pour que l'on ne voie pas ce qui se passe
derrière lui . La cloison étanche qui séparé
l'Europe orientale de l'Europe occidentale
s'est d'ailleurs déplacée, à la suite de la
guerre, et se dresse maintenant devant les
Etats satellites de la Russie soviétique.

Néanmoins, si ce que l'on apprend n 'est que
fragmentaire , si ce sont souvent des nouvel-
les sujettes à caution, on ne peut pas dire
que le rideau soit si parfaitement opaque que
rien, absolument rien, ne passe à travers. La
Russie a des légations dans les pays oeciden-
taux, et les Etats satellites également. Ces
légations ont leurs officines de presse ; et
peut-étre celles-ci , qui distribuent généreu-
sement leur letterature de propagande, ne se
rendent-elles pas suffisamment compte —
de leur point cle vue — que la mentalité oc-
cidentale est plus raffinée que celle des
citoyens auxquels s'adressent generale ment
les journaux russes, tchèques, hongrois, rou-
mains ou bulgares. La propagande que l'on
tente de l'aire chez nous pòche souvent par
excès de zèlo, ou par prudence intempestive.
Nous n 'avons pas les mèmes conceptions des
choses que les habitants des pays inféodés au
bolchévisme. Les mots mèmes n 'ont pas le
mème sens. Démocratie, liberté , religion, édu-
uition sont cles termes qui ont chez nous cles
résoiinances aul res que dans des pays sortis
d'une .servi! ude pour entrer dans une autre.
Cela , on le sait bien , là-bas ; mais, puisque
c'est précisément nous que 1 '011 veut conver-
tir à l'idéologie bolchéviste, nous avons le
droit cle le juger selon notre mentalité.

Nous espérons le démoiitrer prochaine-
ment , fex'te en main , si nous trouvons un de
ces papiers que nous avons mis de coté.

Mais, en nttenrlant, voici une nouvelle qui
nous vieni de Tcliécoslovaquie, par le canal
de l'A gence Prancc-Pressc. Celle-ci n 'est pas
que nous sachions, cle celles que l'on qualific-
rait cle réactionnaire là-bas, ou chez nous, à
la Vmx Ouvrière. Gomme il s'agit du dis-
cours d'un ministre , nous ne pensons pas,
d'ailleurs, quo la Légation du pays en cause
aurait laisse passer la chose, si elle était
inexacte.

Voici donc en quels termes s'exprimait M.
Klemens, ministre dc l'industrie à Prague.

C' est un crim e, dans la conjoncture actuel-
le et dans le cadre du pian quinquemnal, de
ne pas  travailler 52 dimanches de l'année, 52
samedis, 20 jours de vacances et 12 j ours de
lete.

Nous sommes assez respectueux de la. libert é
des Etats pour ne pas nous prononcer sur la
valeur d'une Ielle affirmation en ce qui con-
cerne la TVliécoslovaquie. Nous admettons
volonliers et sans arrière-pensée, qu 'il y a
là-bas des nécessités toutes différentes des
nótres. Nous irons méme jusqu'à croire
que ce langage du ministre de l 'industrie
puisse raVir d'aise les ouvriers tchécoslova-
ques.
'Mais nous demandons à nos ouvriers suisses

ee qu 'ils pensent, eux. Nous leur demandons
si c'est là le paradis que leur promet M. Leon
Nicole, quand il fait miroiter à leurs yeux
la semaine de quarante heures. Nous leur de-
mandons quelle serait leur réaction le jour où
le chef du Département federai de l'economie
publique leur ferait la méme déclaration, mè-
me dans des conjonctures spéciales et dans
le cadre d'un pian de régénération du pays.

Quant à l'agriculture, quant aux petites
entreprises non encore nationalisées, quant à
ces petites exploitations artisanales et paysan-
nes que l'on nous représente comme privilè-
gi ées, la nationalisation ne s'étendant qu 'aux
grandes entreprises à gros bénéfices, que l'on
medile un peu le sens de ces paroles du mème
ministre :

Nous me tolérons aucune forme de sabota-
ge. Nous ne permettoms à personne de ralem-
tir la marcile du socialisme : qu'il s 'agisse
d'um agriculteur atyamt une ferme de moins
de 50 hectares ou d'une entreprise de moins
de cinquante ouvriers, si Vexploitation n'est
pas menée pour le bien et dans le sens de la
démocratie ¦populaire, elle sera natiomalisée.

« Pour le bien et dans le sens de la. démo-
cratie populaire » ! « Sabtìtage » ! Qui ne
se rend compte combien une administration
tracassière peut en tirer de sujets d'ennuis !
Il suffit cle savoir comment nos fonctionnaires
de Berne prétendaient imposer le revenu du
vignoble sur le nombre de ceps, pour imagi-
ner ee que l'on peut cacher sons le mot « sa-
botage » !

Mais ce n 'est pas tout. h'Aufgebot , fonde
par le courageux feu Dr Lorenz, qui quitta
le socialisme non à cause de son idéal dont il
conserva la partie humaine, mais à cause de
ses erreurs étatistes, VAufgebot dont le té-
moignage est pour le moins aussi sur que
celui de la Voix Ouvrière, parce qu'il n 'est
pas systématique et passionile, VAufgebot
publiait dans son numero du 26 aoùt :

Em Tcliécoslovaquie, depuis l'imtroductiom
de l'economie socialiste, dejmis l'étatisatwn
des entreprises et rétablissement du système
communiste à la russe, on a. déjà introduit
une diminution de salaire de l'ordre de 25 %.
Les employés d'Etat ont vu également rédui-
re leur traitement et introduire un système
de rémunéra tion à la pièce. C' est ainsi qu 'un
employé des postes est payé selon le nombre
d' expéditions auxquelles il procède. Il n'y
a pas de droit de grève. Lorsque les ouvi~iers
s 'arrétent de- travailler em raisom de l'insuf-
fisance de leurs salaires, la police les comtraimt
à reprendre leur besogne. Par surcroit, le
service obligatoire de travail a été introduit :
cclud-d contraimi toni citoyem il accepter
pendant deux .ans, lorsqu'il le lui est ordonné,
iout travail choisi par l'Etat.

Cela se passe de tout commentaire. Nous
doublerions la place consacrée à cet article,
si nous voulions énumérer brièvement quelles
peuvent ètre les eonséquences d'une felle po-
litique. Mais chacun de nos lecteurs est assez
avisé pour s'en rendre compte lui-mème. Et
nous ne doutons pas de sa réponse si nous
lui demandions : « Est-ce bien le paradis que
vous rèvez ? »

Syl vain MA.Q VIGNAZ

Quand la plaine était inondée

Sur ces deux photos de la plaine inondée, Ton voit à gauche, la route submergée de Charrat
1 Martigny, dont l'empi aee meni est reconnaissable par les rangées de peupliers qui la bordent; à
«oite, une bar que vogue sur le « lac » au sauvetage d'une ferme entoorée par les eaux.

La reine prete
serment

Voici la p hase la
p lus soldinelle de lu-
cer emonie d'intromisa-
tion de la- reine Julia-
na de Hollande. La
reine, à coté du prince
Bernard - en wrvff corme
de colonel de grena-
diers, p rète serment
devant le Parlement ,
à Amsterdam. La reine
porte le manteau pour-
pre bordé d'herminc
sur une robe bleu sa-
phir.

Sur les traces d'un couple célèbre
Seuls les passionnés du cinema, qui tapissent

leurs murs des photos de leurs idoles et collec-
tionnent les coupures de la presse spécialisée,
savent que Rita Hayworth s'appelle, en réalité,
Margarita Causinos, et qu'elle est d'origine espa-
gnole, bien que née à New-York.

Rien d'étonnant , par conséquent, si elle a fait
récemment un href séjour à l'Hotel Ritz de Ma-
drid. Le curieux de l'histoire est qu'elle se soit
inserite sur le registre officiel sous le nom de
Mrs Orson Welles, étant donne la froideur des
relations qu'elle entretient actuellement avec le
« citoyen Cane ».

Les portiere, serveurs et servantes de l'hotel ,
dùment arrosés, avaient recu pour consigne d'é-
loigner tous les fàcheux. Car Rita Hayworth at-
tendait un soupirant , qui descendit au méme ho-
tel, deux étages plus bas.

On ne sait pas si le prince Ali Khan, 36 ans,
fils de l'Aga Khan est arrivé à Madrid en mème
temps, après ou avant sa dulcinee.

Quoiqu il en soit, ils prirent pension au Ritz
au mème moment, séparément, le prince avouant
sa véritable identité sans plus de facon. Dès lors,
pendant vingt-quatre heures, tout ce que Madrid
compte de journalistes espagnols et étrangers se
lanca sur la piste du couple célèbre qui pestait
en vain contre cette atteinte à son incognito.
Peut-étre avaient-ils l'intention de rester plus lon-
temps, mais l'expérienc e de leur première soirée
à Madrid fut désastreusement conciliante. Rita
et Ali allèrent dìner dans une des rares boìtes de
nuit encore o-uvertes dans la capitale à cette sai-
son de l'année, et, malgré Ies adjuratìons prodi-
guées par le jeune homme au personnel de l'éta-
blissement, leur table fùt bientòt assiégiée par Ies

curieux, professionnels ou amateurs, qui ne leur
laissait plus le minimum d'isolement pour lequel
ils étaient sans doute venus à Madrid.

Après deux ou trois autres essais analegues dans
d'autres lieux dits de plaisir, ils renoncèrent à ob-
tenir qu'on les laisse tranquilles et rentrèrent
bourgeoisement à l'hotel.

Aussitòt de retour à l'hotel , Rita se retira dans
ses appartements tandis que le prince Ali Khan,
assis devant un wisky-soda dans le salon, medi-
tai! sur les inconvénients de la celebrile. Cette
heure de réflexions dui ètre fructueuse, puisqu'il
monta également chez lui peu après, ayant avisé
la direction qu'il partali pour Lisbonne. Le len-
demain matin, dès potron-minet , le prince réglait
sa note et disparaissait aussitòt Rita, également,
payait son addition, mais devait rester à l'hotel
jusqu'au milieu de l'après-midi .

Les photographes, décus la veille dans leur es-
poir de prendre le cliché de leur vie, espéraient
bien se rattraper lors du départ de la belle. Mais
elle se precipita dans sa volture, drapée dans un
ampie cache-col, dissimulée derrière des lunettes
noires.

Tandis que la voiture s'éloignait à vive allure,
la presse au compiei la prenait en chasse selon
les meilleures traditions des films de gangslers,
pour voir un homme sauter dedans lors d'un
arrèt d'une seconde au Palace Hotel.

Et Rita, son chauffeur et son passager fon-
cèrent sur la route de Lisbonne...

Cependant, à Rome, Orson Welles annonce ses
fiancailles avec la Padovani, actrice italienne en
renom qui lui fait visiter la Ville éternelle... L'a-
mour ne dure pas si longtemps chez les étoiles
du cinema.

LES CONSEILS D'UNE MÈRE

UN NOUVEAU TRAIN SUÉDOIS FAIT
130 KILOMÈTRES À L'HEURE

Au temps de sa jeunesse, Sismondi jetait
feu et flammes conlre ses adversaires. Avec la
fougue qu 'il tenait de ses origines italiejmes,
il se mail contre tout obstacle qui lui parais-
sait di gne d'ètre abattu. Et puis , un jour ,
il regut de sa mère une lett re qui lui disait
ceci :

« Il ne faut pas jeter ainsi feu et flammes ;
penses-y, toi qui as besoin d'ètre aimé ! Ce ne
sont pa.s de.s ennemis d'un jour qu 'on se fait
en s'affichant de cette manière ; ils sont
acliamés, et pour tonte la vie. Au fond , il
n 'est pas fort étonnant qu 'on se fasse hai'r
des hommes quand on attaqué , sans utilité ,
les opinions sur lesquelles ils fondent leur
bonheur. Elles peuvent ètre erronées, mais
les erreurs recues depuis longtemps sont plus
respectables qne celles que nous voudrions y
substituer ; car ce n'est pas la vérité qu 'on
t rouve quand on a abatt u le svstème de reli-

gion généralement adopté, puisque pette
vérité, si elle n'est pa.s révélée, se cache dans
des ténèbres impénétrables à l'esprit humain.
Et que deviendront les àmes que tu auras
privées cle tonte consolation et de toute espé-
rance 1 La piété est une des affections de
l 'àme les plus douces et les plus nécessaires
à son repos. On doit en avoir dans toutes les
religions ».

Et Sismondi se le tint pour dit !

Au milieu du mois d'aoùt. « Goteborga-
ren » (le Gothenibourgeois), le premier d'ime
sèrie cle trains électriques rapides comman-
des par les chemins cle fer de l'Etat suédois,
a fait avec succès son voyage entre Gothem-
bourg et Stockholm. La distance a été cou-
verte en 4 heures 54 minutes, ee qui est plus
d'une heure de moins quo ne font les rapides
ordinaires sur cette ligne. Le nouveau train,
qui comporte trois voitures, est capable d'une

Au gre de ma f antaisie

L\, école du vice '
Ces manceuvres entre Fribourgeois et Va-

laisans qui ̂ viennent de se terminer et dont
les journaux ont abondammeiit pa rie me rap-
pellent un souvenir d' enfanc e que l'om per-
meitra de conter ici.

Quel àge pouvais-je avoir f Cinq ou six
ans. Avec mes frères, je gardais les veaux :
exceliente préparation au jourmalisme ! Dans
mon- liameau de montagne , il n'y avait que
deux soldats : Henri du Sadillon et Emma-
nuel de la Scie , comme nous les appelions par
le lieu de leur demeure ou de leur occupa-
tion, Aux longues veillées d'hiver , ils con-
taient les souvenirs de leurs « camps », comme
on appélait alors, dans les campagnes, les
cours anmuels de répétitiom. Ces deux hommes
étaient pour nous des héros, comme devaient
l'ètre pour les petits Grecs de l' amtiquité
Hercul e ou Prométhée. Mais ils étaient vi-
vants . Il se pe ut que nous leur ayons um jour
demande s'ils comnaissaient Napoléom.

Aussi, lorsque, ce matim d'automne, nous
vimes arriver au sommet de la « Poya » une
colonne de soldats, nous désertàmes le pàtu-
rage , abandonnant les veaux à leur sort, et
hurlant de f rayeur  : «La guerre, la' guerre ,
c 'est la- guerre!»  Déjà nous pleurions à la
pensée de manger du rat , car on nous avait
souvent ripètè que durant la guerre de 70,
on vendait um rat — mous me savioms pas où,
d' ailleurs — 2 francs !. Et deux francs , pour
nous, c'était une fortun e, puisque deux sous
nous paraissaient une richesse !

Un -peu rassnrés par mos parents qui riaiemt
de notre frayeur , nous nous nmnes à regarde r
passer les soldats. D' abord, nous nous ca-
chions derrière les buissons, mais en bons
papas, ils nous donnaient deux sous, les deux
précieux sous de la richesse, em nous prescri-
vami : « Si vous voyez des soldats qui vous
demandemt si vo-us avez vu passer d'autres
soldats, vous direz que non ! » Mais les autres
soldats, survenani , nous donnaient encore
deux sous, pour nous faire dire « oui » avec
tous les détails que notre observation enfan-
tine avait pu saisir. On attaehait une impor-
tance particulière à la couleur du pompon du
képi; va savoir pourquoi, que mous nous de-
mandions.
. Au cours de ces 24 heures, mous apprimes
à mentir avec assurance — quelques-uns d'en-
tre mous ayant déjà des dispositions matives
et de l' exercic e ! — et à espiommer sans pu -
deur. Cette petite guerre pépère , qui ferait
rigoler mos soldats d'aujourd'hui, étaient déjà
une école du vice !

Le lendemain... Mais mon papier va trop
s'allomger, et je vous conterai le reste après-
demain.

Jacques TBIOLET
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vitesse maxima de 135 km. à l'heure. Il mar-
cherà à 130 km. sur certaines sections de la
ligne, tandis que la vitesse moyenne entre
Stockholm et Gothembourg sera d'énviron 90
km. à l'heure.

APPEL EN FAVEUR DU 29ma COMPTOIR
SUISSE

Le Comp toir suisse, expression vivante
de la persévérance et des efforts de l'a-
gri culbeur, de l'artisan, de l'industriel et
dU commercant suisses, ouvre ses portes
du 11 au 26 septembre 1948.

Cette manifestation qui pourrait deve-
nir une vaine habitude est tout au eontrai-
re une saine tradition. Elle montre notre
pays au travail. Elle illustre son sens de
la recherche où la qualité doit le dis-
puter à Tingéniosité.

Dans la période de production intense
cme nous connaissons encore, loin de s'a-
banclonner à la facilité, notre peuple doit
Areiller à maintenir des qualité s de bien-
facture et d'iionnèteté, afin de se trou-
ver prèt à lutter, lorsque viendront des
temps moins prospères où seuls vaincront
ceux oui les auront maintenues envers et
conlre tout.

La somme de travail que représentent
les activités exposées doit tnouver son sa-
laire, non seulement dans da curiosile de
la foule, mais surtout dans les échanges
confiants entre acheteurs et vendeurs. Le
rnouvement d'affaires qui en naìtra con-
tribuera ainsi à faire rayonner la valeur
du travail suisse.

Celio
Président de la Confédération .
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FIESCH — Atteint par une bilie
Occupé à des travaux de bùcheronnage,

M. Julius Wyden, de Fiesch, a été atteint
en plein corps par une bilie qui s'était
mise à dévaler. Grièvement blessé, il a été
conduit à l'Hòpital de Brigue.
NATERS — Des énergumènes 1

Samedi, lors de la démobilisation du Rgt
6, on pria une soixantaine de volontaires de
conduire à Brigue 190 chevaux qui devaient
ètre livres au Rgt 18 entrant au service ce
matin. Bien que les soldats de notre régiment
fussent tous fatigués et avides de prendre du
repos, ils acceptèrent de bonne gràce ce ser-
vice supplémentaire. Les chevaux furent con-
duits moitié dans les écuries de Naters et
moitié dans celles de Glis.

A Naters, nos soldats avaient entreposé
sur la place du village 140 kg. d'avoine et
80 kg. de paille. Ils avaient rangé en bon
ordre à proximité leurs sacs à pains, gamelles,
couvertures,\ etc. en attendant de prendre
leurs cantonnemeiìts. /

Profitant de l'obscurité, des • garnements
dont on nous a donne les noms — nous les
livrerons à la flétrissure publique quand nous
en aurons confirmation officielle — mirent
le feu à ces dépòts qui comprenaient notam-
ment des cartouches :' celles-ci explosèrent,
naturellement. ' •

L'un de ces mauvais sujets atssaillit en
outre à coups de pierres le sgtm. Dondainaz,
de Charrat, un homme sérieux et paisible
s'il en fut, qui ne s'était livré à aucune pro-
vocatimi. Le sous-officier ne fut heureusement
pas atteint. Mais il eut de la peine à calmer
ses soldats qui étaient tentes de faire eux-
mèmes justice expéditive de cette agression.

Le tribunal militaire devra régler le cas de
cette vermine qui , à Naters, n 'en est pas au
premier méfait .de ce genre, à ce que l ' on
nous a rapporté.
GRIMISUAT — Un coup de vache !

A Grimisuat, M. Joseph Balet, fils de Jo-
seph, occupé à soigner le bétail a recu, près
de l'oeil, un coup de come d'une vache. Le
Dr Leon de Preux dut le conduire à l'Hòpital
de Sion pour faire des points de suture au
blessé.
NENDAZ — Le tir du challenge dies 4

distriets
On ne peut pas dire que la journée de

dimanche ait été favorable pour un con-
cours de tir en montagne. Un brouillard,
par moments, épais comme de la soupe,
empèchait toute visibilità. La pluie ajou-
tait une difficulté de plus. C'est ainsi quo
l'on vit d'excellents tireurs cfui alignaient
des coups irrég'uliers et n'obtenaient que
de piètres . résultats. Il y eut, néamnoins,
quelques tirs heureux et des totaux en-
courageaiits. Le challenge a été gagné par
la Société de tir de Leytron. La prochaine
compétition aura probablement lieu à Sa-
xon.
SAXON — Un eyelfste gravement blessé

Sur la route de Saxon à Charrat, M.
Joseph Crettenand, qui roulait à bicyclet-
te a été happé et renversé piar l'auto df
M. Bernard Sauthier, de Sion. Relevé a-
vec des fractures ouvertes aux j ambes e}
de graves contusions, le cycliste a été con-
duit à l'Hòpital de Martigny.
MARTIGNY -B OURG — Une seiptuagénairy

b: essee
Une septuagiénaire de Martigny-Bdurg,

Mme Hortense Giroud , est tombée dans s?
grange et s'est fracture une j ambe. Ellie
recut des soins du Dr Alexis Gross, qui la
fit transporter à l'Hòpital de Martigny.
GD-ST-BERNARD — Deux autos se tamponnent

dans le brouillard
Une voiture à plaques bernoises, pilotée

par M. Antoine Moimay et une autre à pla-
ques francaises que conduisait M. Henri Go-
rbia, se sont heurtées à 1 km. du col du Gd-
St-Bernard, à cause du brouillard et de la
pluie qui rendaient la visibilité quasi nulle.
Les deux véhicules marchant très lentement,
la collision ne fut heureusement pas trop rude
et tout se borne à de légers dégàts matériels
de part et d'autre.

BOUVERET •«, Grave chutè
M. Adolphe Roch, àgée de 23 ans, é-

tait. occupé, au Bouveret, à décharger urj
char de foin, lorsqu'il perdit l'équilibre
et tomba sur le sol. Relevé avec une
fracture du bassin, il a été transporté à
l'Hòpital de Monthey.
LES CONSERVATEURS DU HAUT-VA-

LAIS DÉSIGNENT M. OSCAR SCHNYDEB
Réunis à Brigue sous la présidence de

M. le conseiller natjonal Joseph Escher,
les délégués du parti conservateur du Haut-
Valais ont choisi par 167 voix, oontre 36
qui sont allées à M. Leo Guntern, M. Os-
car Schnyder comme candidai à présenter
à l'assemblée cantonale des délégués pour
succèder à M. le conseiller d'Etat decèdè
Jean Coquoz.
LE RHONE EST RENTRE DANS SON LIT

Les travaux de réparation provjsioire de

Réjoujssez-vous
Les modèles de la maison de fourrures Gian-Ferra-
ri-Bonjour satisfont les goùts les plus difficiles.
Il ont le chic de la grande ville et leur coupé
présente ce fini qui donne la confiance. Au comp-
toir Suisse, stand 1363, Halle 13, vous trouverez
dans un choix éblouissant, ce qui vous permettra
de braver les frimas de l'hiver ou de supporler
les sautes de temperature de l'automne et du prin-
temps. Réjouissez-vous-en d'autant plus que le
train sera remboursé à toute personne qui com-
mandera son manteau.

la brèche ayant abouti dans la nuit dp
vendredi à samedi, le Rhone coule de nou-
veau dans son lit. Des «étangs » subsis-
tent encore dan s la piarne, quelques-unf
assez vastes, l'eau s'infiltrant . difficile-
ment dans la terre saturée, et les pluies
d'hier étant venues ajouter leur (lot. Mai?
enfi n, le gros de la catastrophe est-ré-
paré provisoirement, et les spécialistes ont
déjà commence la réparation definitive àf
la digne. qui sera achevée pfòbablerneh)
dans trois semaines. " r " r
UN VALAISAN A LA TÉTE DE LA SFG

Gomme on le prévoyait, M. Paul Mo-
rand, jusqu 'ici vice-président de la Socié-
té federale de gymnastique, a été nommé
président centrai, dimanche. Nous présen-
tons nos chaleureux oompliments et nos
vceux de feconde activité à notre oompa-
triote. ' ,
UN VALAISAN « ROI DU TIR » AU CONCOURS

DES POLICES SUISSES
Du 10 au 12 septembre, se déroula à Bàie

le concours de tir des polices cantonales suis-
ses, au mousqueton et à 300 mètres. Le con-
cours réunit plus de 800 tireurs sélectionnés
parmi les meilleurs de chaque corps. La police
cantonale valaisanne avait délégué ime sec-
tion, qui se classa lime sur les 22 concur-
rentes.

Au tir individuel, le jrendarme Pianzola
remporta 56 pts sur 60 ;- lés gendarmes Hugon
et Pfammatter 51 pts chacun.

Au concours de groupes, le Valais sortii
4me sur 55 groupes (Pianzola. 45/50, Cpl.
Lovey 44/50, Udriot 43/50).

Le meilleur résultat en grande maìtrise fut
obtenu par le gendarme Udriot, avec 526 pts
sur 600 et 53 cartons.

En petite maìtrise, Pianzola remporté 471
pts (40 cartons) et Lovey 470 pts (40 car-
tons) .

Le Roi du Tir fut l'agent de sùreté Udriot,
du poste de Martigny, qui totalisa 783 pts
à l'addition de toutes les passes.

MICHEL SIMON
AU THÈATRE DE SION

Chaque région de Suisse et singulière-
ment de Suisse romande, possedè, en plus
des caractérisliques de paysage ou du cli-
mat, une manière de dire et de voir le?
choses, un esprit qui lui est propre.

C'est l'amostpnère de Genève que Mar-
cel Rosset a voulu rendre, d'une Genève
bon-enfant et puritaine, farouchement3 ré-
publicaine et brù lant d'une tendresse pres-
que mystique pour des reines et cles prin-
cesses. Son héros est un épicier de la Ci-,
té, dont la boutique . voit défiler quelque
silhouettes croquées sur le vif, types d'hu-
manilé vrais, sinon vivants.

Pourtant « Marque défendu » est moins
une pièce de théàtre qu'une suite de sket-
ches liés par une intrigue si tènue: le?
démélés de Ravonet avec les amateurs de
sa maison. Les personnages sont alerte-
ment campés, mais ils ne paraissent jpas
animés d'une existence propre. Ce soni
des pantins dont l'auteur tire les fioelles,
Certes, on rit beaucoup aux savoureuses
réparties de l'épicier, de sa femme ou de
ses clients, mais elles sont trop souvent
bien laboiieusement amenées et plusieurs
scènes trameni en longueur. Et puis, quel-
le singnlière epieerie que oelle-là; où l'on
parie beaucoup, acliète peu et paio moins
encore !

Mais les ròles furent tous magistrale-
ment défendus. Jeanne Lion incarna Mme
Ravonet avec tant de naturel qu'elle sem-
biait avoir, tonte sa vie, temi boutique e,t
surveillé des lessives. A ses còtés, Hermi-
ne, une domestique à la silhouette pittores-
qne , à l'accent comique et rocàilleùx e,t
Lucie Avenay, une vieille fille acide e/
vertueuse, composaient la clientèle. Enfin
rAméricrue était représentée de fort sédui-
sante facon par Lesile Field. Charly Cerva,!
fit une bonne composition, quoicra'un peu
terne, d' un éternel mécontent et René Ha-
bib mit beaucoup de vie et d'éléganoe
dans son personnage du Genevois de Pa-
ris.

Et puis jl y a Michel Simon, sa voix
chaude, son regard limpide sous une ché-
velure corame une forèt dans le vent et
l'élouuence de sa barbe dressée. Il est un
Ravonet naif et giandiloquent et réussit
ce tour de force de remplir toute la scène
sans éclipser aucun de ses camarades,
C'est un très grand artiste.

Le décor de Molina est charmant et l'io»
a bien envie d'aller y faire ses emplettes,

Hier soir, le théàtre étai t plein d'un pu-
blic enthousiaste, que Michel Simon lui-
mème, a trouve «en or»! M.-A. Théler.

LE DÉFILÉ ET LA REMISE DE DRAPEAU
DU RÉGIMENT 6

Revenus à Sion dans la nuit, à la suite des
manceuvres fatigantes où elles s'étaient hau-
tement distinguées, nos troupes du régiment
6 ont défilé en ville de Sion, samedi à midi .
Devant l'Hotel de Ville, elles purent regarder
fièrement le colonel-brigadier Tàrdent, com-

Gypserie-Peinture Francois SCHLOTZ
Sion lèi. B BslSO

Miitrise federale

Les Flèches du Val des Dix organisent une
l«r COURSE EN ITALIE

le dimanche et lundi, 19 et 20 septembre
Sion - Simplo'n - Milan - Iles Boromées

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

chez Cyrille Theytaz, Hérémence. Tél. 2 24 56

mandant de la brigade montagne 10, qm les
regardait avec non moins de fierté et de sa-
tisfaction. On notait en outre la présence de
MM. les conseillers d'Etat Anthamatten, pré-
sident du gouvernement, Gard, vice-président
et chef intériniaire du Département militaire
et Pitteloud : ces trois magistrats avaient
déjà rendu visite aux soldats valaisans au
eours des_ manceuvres et avaient été édifiés
par leur combattivité et leur excellent moral.
Les. autorités munieipales étaient également
présentes à ce défilé de nos soldats fourbus,
mais heureux du eours qui s'était déroule à
leur honneur.

Sur la place historique de la Pianta, le
lieutenant-colonel EMG Ruenzi, commandant
de la Place d'armes de Sion, qui ne perd au-
cune oceasion de donner une excellente lecon
aux recrues qu 'il commande et de témoigner
sa sympathie à nos troupes valaisannes, avait
fait piacer les recrues des casernes en bordure
de la place, au nord et à l'ouest. Lui-mème
se trouvait à lem- téle avec ses officiers. Nos
soldats se rangèrent en ordre de bataillons.
Après un impressionnaiit garde-à-vous, le
commandant du régiment, lieutenant-colonel
Marcel Gross leur adressa quelques paroles.

-ìl felicita et remercia son beau régiment
pour sa belle tenue pendant les exerciees. J.1
témoigna de sa sympathie 'à ceux d'entre eux
dont les propriétés, les familles mèmes, élaient
eiì-d&uger par suite de la crue et de l'inon-
dation du. Rhòne dans une partie du Valais
pendant qu'ils accomplissaient leur devoir mi-
litaire.

Puis eut lieu la remise des drapeaux, tou-
jours émouvanle, suivie de la marche mi peu
niélaneolique « Un addio » jouée par la fan-
fare d'un bataillon .

De l'aveu des vétérinaires, les chevaux é-
taient aussi fatigùés,,à l'extréme après les
durs travaux aiixqiiels ils furent astreints.
On ne mànquera pas d'avoir un sentiment de
compassion pour ces pauvres bètes qui durent
franchir des chemins auxquels elles ne sont
pas habituées, alors que nos mulets valaisans
étaient tout indiqués pour de pareilles tàches,
la montagne lem- étant familière.
RENTREEDEL'INSTITUT DE COMMERCE

i/Institut de Commerce de Sino rouvrira
ses portes le mercredi 15 septembre à 9 li.
Le mème jour auront lieu les examens
des élèves selon leur force dans les dif-
férentes branches. Etant donne le grand
nombre d'inscriptions les deux cours exis-
tant jusqu'à présent^sont au compiei, c'est
pourquoi il en sera organisé, parallèlement
un troisième cours, cette armée.

Ainsi tous les élèves pourrons toujours
profiter au maximum d'un enseignement
spécialisé, oriente vers une preparatici!
complète , théorique et pratique, aux car-
rièies commerciales.

À LONGEBORGNE
Le mercredi 15 septembre a lieu la Pète

de Notre-Dame de Compassion. A cette oc-
easion il y aura à l'ermitage de Longeborgne
grand'messe avec sermon à 9 h. 30. La Schola
Sainte-Cécile de Bramois exécutera les chants
liturgiques aidée par les RR. Pères Rédemp-
toristes d'Uvrier.

Des messes basses sereni célébrées à 6 h.,
7 h. et 8 h. On entendra les confessions et on
distribuera la sainte commimion à partir de
5 h. 30. \

Un car partirà de la place du Midi, à Sion,
à 8 h. 15.

RENTRÉE : 15 SEPTEMBRE

insinui de commerce de Sion
Cours Commerciaux complets de 6 et 9 mois

Cours I pour débutants
Cours II pour élèves plus avancés

Renseignements auprès de la Direction
Dr A. Théler, Professeur, Rue du Collège.

Téiéphone 2 23 84

APPEL DU CHCEUR MIXITE, DE LA
CATHÉDRALE

Avec une nouvelle-ardeur, le Choeur mix-
'* ',' va reprendre ses répétitions. Il invite
toutes les chanteuses et tous lés chan-
teurs à pariteiper k son activité feconde
et bienfaisante sur le pian religieux d' a-
bord , ,puis dans le domaine profane.

Que tous ceux qui savent s'émouvoir
aux beautés inoomparables de la liturg ie
sainte, à la splendeur des offi ces ponti-
ficaux ,""corame à" " l'intunité de l'offrande
du chant sacre, en présence de Jésus-Hos-
tie, s'annoncen t sans tarder. Rien de plus
méritoi re quo la participation active aux
offices divins.

Toutes les bonnes oeuvres réunies n'é-
quivalent pas à, la participation à la messe,
parce qu 'elles sont toutes les ceuvres des
hommes; la Sainte Messe est l'oeuvre de
Dieu.
UN CAMION ACCROCHE DEUX AUTOS
A la rue de Lausanne, samedi vers 12

h. 15, un camion ìT, accroclié deux voitu-
res automobiles qui stationnaient devan,'
le magasin de fer Sauthier. Dégàts maté-
riels peu considérables.

DES SOUVERAINS A SION
Accompagnés de leur suite et de M.

Feisst, ancien ministre de Suisse en Hon-
grie , LL.AA.SS. le prince et la princesse
de Liechtenstein sont descendus samedi à
Sion pour y faire un court séjour.
<t*fc.|g:jlM 17sWs«>»ClsMM——WM— 1.IH ni — «MWIsKWRm ĵ

Dan» noi Soclélét.s.
MMHlP<U>>sWsi<W«WM>aV«MM>«BM«M«MIWHMMH.Hr

C. S. F. A. — 19 et 20 sept., cours?
au lac Derborence par Bex, Anzeindaz, re-
tour sur Ardon. Prix approximatif frs. 10,50
Inscriptions et renseignements au maga-
sin Muller, rue de Conthey, tél. 2.12.85.

slllltlvt»»»..»»»»»»»....»»»»»»»»»»».»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

HOTEL DE LA PAIX - SION
Samedi 18 septembre 1948 à 20.30 h.

7te$U<U/f o t o U
Autom ne-Hiver 1948-49

PRÉSENTE PAR LES MAGASINS

| G É R O U D E T
avec la collaboration des maisons :

Schmid-Minola Cliapeaux
J. Ebner-Nicolas Coiffure et maquillage
Tichelli S. A. Chaussures
Ed. Mussler Maroquinerie
O. Titzé Bijoulerie
Vallotton Fourrures
J. Wuest Décoration florale

Le Défilé sera présente et agrémenté par Ies productions de

William Jacques
de Radio Genève

Au piano Ch. Jeanrenaud

Location chez Tronchet, Tél. 2.15.50 Prix d'entrée : Fr. 2.—

L E S  S P O R T S  Football
Chippis - Sion 1-4 (0-3)

Chippis : Rey ; Elsig, Marin Roger ; Mabillard ,
Marin Arrnand, Walser; Lansi , Reynard , Rudaz,
Rossier; Wuthrich .

/Sfioro : Balet ; Bonvin li, Favre II; Bonvin I,
Spahr, Karlen II; Humbert , Rappaz, Marguelisch,
Barberis et Wenger.

Terrain en bon état. Mauvais arbitrage de M.

Monsieur et Madame Pierre Nantermod :-
R u d i n .  à Bàie ;

Madame et Monsieur Pierre Mauris -Nan-
termod et leurs filles, aux Haudères;

Monsieur Henri H u g o n  net. à Yvorne ;
Madame Louise Vlallecard , à Yvorne;
Monsieur et Madame Gustave Hugonnet

et leur fils , à Aigle ;
Monsieur René Hiugioimet. à Yvorne ;
Madame et Monsieur Jean-Jacqlues Bau-

zin-Vallecard et leurs fils, à Paris;
Madame et Monsieur Charles Br iunner-

Vallecard et leurs enfants, à Bàie;
Monsieur Jean Vallecard. k Yvorne;
Mesdemoiselles Adele et Ida Nantermod

k Ai gle;
Monsieur et Madame Arnold Nanterm>od-

leurs enfants et petits -enfants, à Martigny;
Madame Vve Jules Nantarmoi l , à Genève

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Emile nantermod Hugonnet
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, soeur, tante, grande-tante, belle-sceur,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 11 iseptembre 1948, dans
sa 69me année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le
mardi 14 septembre 1948.

Culle aiu Tempie protestant, à 14 li. 30.
Départ du convoi d|u Tempie.
Un service religieux sena, en outre, cé-

lèbre le mardi 14 septembre 1948, à ?
h. 130, à la Chapelle protestante de Mon-
tana. ' ! I [ j

CI inique Generale, Sion.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L'È temei est ma lumière et
mon salut. Psaume XXVII (vers. 1)

Madame Veuve Bernadette LATHION et
som enfant;

Monsieur Lucien LATHION et sa famille ,
à Sierre et Nendaz;

Mme Veuve Hélène ZUFFEREY et ses
enfants;

Monsieur Denis ZUFFEREY et sa famille ,
à Sierre et St-Luc ;

Madame V-euve Marie ZUFFEREY et ses
enfants;

Monsieur Damien- ZUFFERE Y et sa fa-
mille à St-Luc et Noes;

M. Leon ZUFFEREY et sa famille, à Sier-
re et au Lode,

ainsi que tous les parents et alliés,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie regues à l'occasion de la
« Tragèdie du Cervin » qui vient de les f rap-
per  si cruellement, remercient toutes les per-
sonnes qui, de loin ou de près, ont partag é
leur douleur, et leur expriment ici le témoi-
gnage de leur reconnaissance. Ils remercient
spécialement les autorités religieuses et civiles,
la, délégatiom des guidés de Zermatt, le CAS
et ses différents groupes, les Sociétés de chant
de Si-Lue et de Sierre, les Étudiants Suisses
et ses sections déléguées, et toutes les autres
sociétés auxquelles appartenaieni les défunts.

JB  ̂ Faute de place aujourd 'hui , non?
devons renvoyer au pnochain numero quel -
ques correspondances et lun apercu des der-
nières manceuvres diu Régiment 6 avec un
article inédit sur la « Bataille de Gsteig».

Raisin de Genève. Pour son premier match du clianv
pionnat suisse, le F. C. Sion a erapoché deux points;
points précieux, et j>a r un score traduisant sa nette
supériorité sur une équi pe don t le moins qu 'on piiigst
dire est qu 'elle peinera cette saison. Chez nos rfr
présentants, trois hommes étaient absents : le gai.
dien de Kalbermatten qui s'est fracture la clavicldt
lors de. récentes nianceuvres militaires et auquel noiil
souhaitons un prompt rétablissement , Karlen I rfr
temi au service militaire et Moren toujours nuli*
ponible en raison de sa blessure . Ils étaient remplocés
respectivement par Balet , Bonvin II et Karlen II

Du match lui-méme peu il dire sinon que ce fui
une rencontré passablement mediocre comme c'eat
d'ailleurs presque toujours le cas lors du début d'un
championnat. La première demi-heure fut  égale, lej
deux adversaires accumulanl. les loupés. Peu à peu,
Sion prit le dessus et à la 35mc minute , Barberi!
ouvre le score d'un shoot depuis les 10 mètrèSt
Quel ques minutes plus tard , Marguelisch , sur passe
de Rappaz, marque le. No 2. Peu avant le repoj
enfin , Humbert qui s'est rabattu sur le centre, clflt
la sèrie d'un tir plongeant. Après la mi-temps, nos
représentants qui jouent plus décontraetés, domi-
tieni presque sans discontinue!', mais ne réussirqnt
à pereer qu 'une seule fois, par Marguelisch qìy/
après un tir sur la barre et une mèlée, marque IE
la tète.

Il serait premature de tirer des conclusions pré-
cises d'un match qui a surtout permis il nos repré-
sentants de prendre un excellent galop d'entra.flS»
ment. Néanmoins, nous tenon s à relever la belle
forme physique de Benjamin Favre, l'activité dé-
bordante de Spahr et les début prometteurs ilii
centre-avant Marguelisch. A travers ses défauts =ijt
les inévitables loupés d'un début de saison, le oitie
sédunois nous est apparii sous un jour favorable.
Une fois rode et entratile, ils constituera un bloc
solide et capable de taire son petit bout de chemin.

Pour avoir, il maintes reprises, déploré la tenue
vestimentaire de certains joueurs, nous sommes par-
ticulièrement heureux de mentionner, en terminant,
que notre équipe inaugurait un nouvel équipeiiiestt'
avec cliemisette bianche et cuissettes rouges du pina
bel effet . Per. ¦

PREMIÈRE I0URNÉE, VALAISANNE DE
LUTTE LIBRE A SION

Cette belle manifestation qui a connu
un très vif succès, s'est déroulée dimam.
che sur le terrain de l'ancien stand, ir
Sion , aménagé pour la circonstance. Le
temps, malheureusement pluvieux le mia
tin , n 'en a pas, pour autant, refroidi
l'ardeur des combattants qui étaient acoou-
rus au nombre d'une centaine, tant lutteurs
confédérés, romands que valaisans.

Dès 8 h., nous assisbons à la pesée cfii l
répartit les lutteurs en trois catégories,
soit 20 pour la cat. lourde, 42 pour la cat.
moyenne et 38 pour la cat. légère. Aussi-
tòt après la pesée, malgré la pluie qui
tombe abondante, le;s pnemiiers ciombals s'en'
gagent. Ils sont suivis avec un grand in-
tére!, par un public malheureusement clair»
seme à oe moment, du fait du mauvais
(temps. A 10 li., un aju tel dressé sur l'era-
placement de la fète permettali aux lut-
teurs, ainsi qu'aux personnes présente»̂
d'assister à l'office divin. A cette ocea-
sion, M. le cure Brunner qui officiai! a-
dressa un très beau sermon de ciroonsfr
lance. A l'issue de la cérémonie rehgieuv
se, les combats reprennent aussitòt. A mi*.-
di, un bancruet à l'Hotel de la Pianta réu-
nissait les invités et diverses personna-
lités, parmi lesqnels MM. Louis Allet et
Arthur Andréoli, représentants de la MUj
lite de Sion, ainsi que Mlle Marcia Siew
ro* représentant la Gym-Dame.

Le cortège prévu pour 13 h. 15 ne poui
vant avoir lieu par suite du mauvais temps,.,
les luttes reprennent aussitòt à 13 h. 30.
I^a pluie qui a cesse de tomber l'après- .
di, permet aux spectateurs, beaucoup plus
nombreux, de se rapprodher des oordes
afin de suivre de plus près les passes
qui deviennent de plus en plus specta-
culaires sur les 4 ronds de sonare dispo-
sés k cet effet. La lutte, qui est un sport
viri l, exige de ses adeptes certaines qua-
lités physiques et morales, du coup d'osi),
des réflexions rapides et sùres, ainsi qu'u-
ne volonté inébranlable. De palpitants en-
gagements mettent aux prises nos meil-
leurs tacticiens et il nous est donne d'as-
sister à des combats de toute beauté, dans
les finales. Celles-ci tierminées, a lien la pro-
clamation des résultats. A l'occasion di?
oette cérémonie, M. Louis Bohler, en s#



qrialité de président du Comité d'organi-
jation, adressé ses remerciements à tous
fcs participants de cette journée. Puis M.
)c conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud prend
j  son (our la parole. Il apporto le salut
jju Gouvernement valaisan et adressé à
l'assistanee des paroles d'iencouragement
ft des félici tations dans un discours très
applaudi. On procède ensuite à la distri-
bution des prix. Les couronnes reooivfent
fcnrs lauriers des mains de charmantes
demoiselles d'honneur, ainsi qu'une acco-

lade bien méritée (heureux vainqueursll
Il convient de féliciter tout particulière-

ment le comité d'organisation, en premier
lieu son président, ÀI. Louis Bohlei;.
qui fut la cheville ouvrière de oetté
cette journée et la sgetion de gymnastique
de Sion, pour la réussite des oonoours. La
Section des Samaritains, qui était égale-
ment è, la tàche, eut à s'ocouper de quel-
ques petits accidents inhérents à ce gen-
re de manifestaitons, tels que foulures, lu-
xations, etc.

La première journée valaisanne de lut-
to libre a connu un plein succès. Souhai-
tons qu'il nous soit donne d'assister dans
un avenir très proche à une pareille tria-
de cordialité et où nos amis lutteurs pour-
nifestation toute empreinte de la plus gran-
ront se mesurer à nouveau dans des jou-
tes pacificrues sur notre terre valaisanne.

Voici les principaux résultats des diffé-
rentes catégories:

Cai. lourde, couronnes : 1. Ganz Paul, Sion,
65.40 ; 2. Fryand Hugo; Gampel, 64.30; 3.

Cavin André, Le Lode, 65.10 ; 4. Kuonen
Gust., Viège, 63.90 ; 5. Hildebrand Jos., Barn-
pel, 63.90.

Cai. moyenne, couronnes : 1. Knoringer Jo-
seph, Bramois, 66.60 ; 2. Terrettaz René, Sa-
xon, 65.70 ; 3. Ernst Meinrad , Neuchàtel,
65.70 ; 4. Héritier Basile, Conthey, 65.10 ; 5.
Courtine René, Conthey, 64.90 ; 6. Champan-
dal A., Tens, 64.80 ; 7. Moli Henri, Riddes,
65.60; 8. Schmidhalter E., Naters, 64.10 ; 9.
Oggier Basile, Uvrier, 64.00 ; 10. Faignaux
Henri, Riddes, 63.60 ; 11. Gillioz Michel, Rid-

des 63.50 ; 12. Eyer Pius, La Souste, 63.50.
Cat. légère, couronnes: 1. Saas Jean, Le

Lode, 67.80; 2. Ruchat Emile, Cortaillod,
66.30 ; 3. Tomay Albini, Saxon, 66.10 ; 4.
Haenggi Ernest, Sorvilier, 65.80 ; 5. Gallet
Edmond, Mont-Grand, 65.70 ; 6. Jordan Mar-
cel, Riddes, 65.00; 7. Fauchère Ant., Bra-
mois, 64.80 ; 8. Breggy Julius, Steg, 64.80 ;
9. Buffet Lucien, Montricher, 64.60 ; 10. Ver-
mouth Willy, Corcelles, 6400 ; 11. d'Epagnier
Yverdon, 63.70 ; 12. Jordan André, Riddes,
63.50; 13. Monnet Georges, Saxon, 63.50.

Si vous venez à Lausanne, vous trouverez les prix avantageux à la

Halle aiiH [Mes s. L Lausanne
Métropole B (face à l'Eglise) TERREAUX 15

Chasseurs &
Grand choix en fusils de chasse belges stt&t *\

Fusils pour la chasse au chamois / /CT v\
Demandez Ies fameuses cartouches américaines lA^m^ò̂ ò

« Remington », le paq. Fr. 4.70 + Icha ^^hp &mTlj Z *
Tous les numéros de plomb disponibles •t̂ ^nrh |j

PleW 8 C" M! ffwAvenue du Midi — Téiéphone 21021 .. JJ „ \| f F àV^amt/jàf

Dépòt federai de poudres et munitions ' w \V \é>>
Expéditions postales par retour du courrier *

Des chaussures de
qualité i m batta b le

108.80

Notre collection Automne-Hiver est exposée au Comptoir à
Lausanne, Stand 1 306, halle 13

Molière pour homme en scotch grain, véritable ou veau gras

naturel. avec semelle Wibram 39 46 m H a  C£^Sa$9dt*

Ce modèle avec semelle Wibram ™ sr ¦

Dernière création en chaussures de ski

Demandez notre catalogue.

CHAUSSURES

UGON-tMRE

A vendre
Mnque de vente en bois dur
wn élat, prix intéressant.

S'adresser Chaussures Ti-
nelli, Rue de Lausanne, Sion.

Jeune lille
On demande une

*ns petit ménage.
S'adr. au bureau du Journal
«* chiffre 2911.

Nous prions les personnes
qui insèrent des petites an-
nonces, dont l'adresse est in-
diquée par des chiffres, de
venir retirer les offres au
bureau da Journal, ou de
nous adresser le montant de
Fr 0.50 pour les frais d'ex-
pédition.

SION — SIERRE — MARTIGNY

(Atelier de réparations)

On cherche
porteur. Entrée de suite.

Boulangerie Elsig, Sion.

Pìtteioiid, primeurs, Salins
Tel 218 56

on demande
de suite

1 contremaìtre-macon
2 chefs d'equipe pour raa-

connerie.

S'adresser à Losinger &
Gè, Vernayaz. Tél. (026)
6 59 10.

Raisins de table
sont achetés en grosse quantité

CRÉ/HCNE >..'
LE NOUVEAU et DÉLICIEUX

BATON "au

C H O C O L A T  4g|L
PARTOUT ABWBBBT w%*kr>-x

25., JgaiwgB^
i

Mesdames, pour votre chapeau d'automne

Ôìmìbn
Rue de Conthey, SION Tél. 2 22 85

vous présente les dernières créations
du chapeau classique au modèle de Paris

Le cidre doux d'Oheraach
NOURRIT ET DÉSALTÈRE

Cidrerie Consiantin & Cie, Sion. Tel. 216 48

PROLONGATION
du très grand succès

Antoine et Antoinette
GRAND PRIX D'HONNEUR DU CINEMA

INTERNATIONAL A CANNES
UN BOL D'AIR PUR

CE SOIR LUNDI A 20 h. 30
dernière séance

Jeune fille cherche place
comme

On demande

sommeliere
S adr. au bureau du Journal

sous chiffre 29 12.

Dr eune
de retour

A vendre
à Sion, Condémines

MAISON
avec 4 chambres, confort
jardin , exceliente situation.

Roduit André, agence ini
mobilière patentée, Sion.

chambre meublée
à louer , avec pension soignée.
A la méme adressé, on pren-
drait quelques pensionnaires
pour le dìner.

Rue de l'Eglise 5, Sion.

A venere
2 paniers de pressoir , haut.
60 cm. et 80 cm., ' diamètre
180 cm., ainsi qu 'un gros
déchargeoir 180 cm. Le tout
en bon état. Cède bas prix.

S'adresser Magasin Jules
Wuest , Sion.

Jeune ile
pour aider au ménage, pour
un remplacement de 15 jours.
S'adr. au bureau au Journal

sous chiffre 2910.

Ménage de 3 personnes
cherche

Bonne à tout Taire
sachant cuire.

S'adresser Magasin Jules
Wuest , Rue de Conthey, Sion.

On cherche à acheter d'oc
casion une

eiterne à mazout
contenance minim. de 10 000
litres. Adresser offres sous R
102 au Journal de Sierre.

Caviste qualifié
travailleur , sobre, serait en-
gagé par importante entre-
prise. Doit ètre capable de
diriger seul manutentions dans
grandes caves modemes. Age
minimum 35 ans. Place d'a-
venir bien rétribuée.

Offre écrite sous chiffre Z
14661 X à Publicitas, Ge-
nève.

... vite en ville avant
la fermeture des magasins!
Qui supp oserait que cette j eune femme a fait une

grande lessive auj ourd'hui? La voilà en ville avant la

fermeture des magasins, à faire des emp lettes pour
recevoir dignement les vìsi tes du lendemain. C'est

qu'elle sait comment épargner temps et peine quand
elle fai t la lessive! Sa méthode? Toute simp le: la
veille, elle trempe le linge avec OMO, le j our suivant,
elle le cuit avec Radion, l'ébouillante et le rince.

(Elle ajou te toujours une poignée d'OMO à l'eau

d'ébouillantage.) 1Sm\fBMBàWMS *mf im

Trempe
avec OMO

est à
moitié lave

pour cuire
le Kr.9e

B A D ' 0

ALPHA
COMPTOIR SUISSE,

Halle 10, Stand 1014
/

moms ae / pièces. Mvec Mipna-junior ve
serez libere des soucis des périodes de cliouf

(age. Le temps que vous perdez et les ennuis
que causent les travaux salissants et fostidieux

à la chauflerie deviendront libertà et heures à

j  commonae votre cnauttage auiomonquemer
et opporle confort, economie et sécurité.

Demandez-nous notre notice détaillée Ns 119
qui vous renseignera sur les étonnants >

avantages du chauffage à l'huile Cuénod
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ATTENTION # ATTENTION
La PREMIÈRE et SEULE FABRIQUE VALAISANNE

de Produits d'entretien general
Vous offre avec une nouvelle baisse de prix

« NUTREX » special pour la nutrition des parquets , brillant rapide.
« NUTROLIN » huile teintée pour l'imprégnation du sapin.
« COLOREX », mordant-gras supérieur pour planchers de sapin.
« LINOX » pour rendre le lino brillant et durable.
« LIEGGO » produit special piour polir le liège.
« R1P0LEX » pour le soin des boiseries fines et ripolin.
« POLINK » politure extra-fine pour tout mobilier.
« KLINK POLISCH » pour l'entrelien et nettoyage des Klink.
« DUROLIN » la peinture pour chalet par excellence, tenace.
« DECRASSOL » paille de fer liquide supérieure piour parquet.
ENCAUSTIQUE FINE, solide, liquide, décrassante, parfumée.

VENTE EN GROS

Encaustique soline, inolile granile baisse de prto
Propriétaire de maison neuves, nous sommes à votre disposilion pour tous renseignements

concernant l'entrelien general.
— Plus de 3 000 parquets superbes à ce jour —

LATHION CHARLES & FILS, Fabricants, rue des Bains, SI O N
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Sacs d'école à partir de Fr. 5.90

^mt-tt+ùai-'

BB Costumes jersey filleltes, 2 pièces, dep. Fr. 45.—

; (9 - et un grand choix de tabliers, etc.

t

•nf» W*»̂ at̂ €*n̂  €t-C*'e Anciennement « Au Prix de Fabrique »

Avenue de la Gare B SION

- Envois contre remboursement -

. Pour vos

VINS ÉTRANGERS et LIQUEURS
Une bonne adressé :

SIMA- S. A. - SION
Avenue de la Gare — Tél. 2 15 76

ÉlfSIÉìlî ^mmŴ l Miti® gp* yg&Nfc r È
j fà -:5jAgj |
lltà ^*̂ ^^S^m\BmBbm -.<â ^̂ mf̂ &<&<ti&^
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V I N A I G R E
DE V I N  V I E U X

Donne ¦
plus de saveur

a la salade
<Ou.Ci», HUMI [A iALLMCUtt

Fabrique
d'échalas de grande exten-
sion, désire trailer avec une
bonne maison sérieuse. Prix
à convenir, imprégnation é-
lectrique. Sei selon préféren-
ce, ainsi que tuteurs de tou-
tes grandeurs.

S'adresser à Perrin Frères,
Fabrique d'échalas, tuteurs et
caisses à fruits. Chène-Paquier

A vendre 20 m3 de

N'ATTENDE! PAS_

au dernier moment poni tp.
porter vos annonces I

{Fumier
à enlever de suite. Prix à
convenir.

S'adresser sous chiffres P
10805 S à Publicitas. Sion.

SOCIÉTÉ COOPERATIVE DE C0„S0lìl!Mi0fl
Place du Midi — Succursale à Chàteauneuf

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

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

amruL couiurière
pour le plus vile pwssible.
Ecrire sous chiffre s P 10789
S à Publicitas , Sion.

A vendre
quelques poussines Suxtet
Jordan Jean, Chandoiine.

A vendre
faute d emploi, une brouette
à purin métallique «Triumpfj
cont. 50 litres, à l'état <fe
neuf.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2909.
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A vendre aux Mayens de Sion

Appartement
d une chambre et cuisine.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2908.

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

Faire offres par écrit sous chiffres P 10670 S à Publici-
tas. Sion.On cherche

jeune fille pour servir au ca
fé et aider au ménage. De
bufante acceptée.
S'adresser Auberge de com

mune, St-Livres (Vaud).

IR o ari iene
Des tirs d arimene auront lieu du 1 au 18. 9. 48 dans

la région de
Bourg St-Pierre — Crans — Montana — Sion —

Arbaz — Val Ferret

Pour de plus amples détails, on est prie de consulter le Bulle-
tin officiel du canton du Valais et les publications de tir affi-
chées dans les Communes intéressées.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :

Lt. col. E. M G .  Ronzi.

TRAVAIL fl DOMICILE
sont à repourvoir, soit comme gain principal ou comme gain accessoire. Travail agréable
pouvant se faire en chambre. Contrat de travail d'une durée de 4 ans avec possibilité
de gain garantis de Fr. 450.— par mois. Références et carnets de paye, que .nous met-
tron s à votre disposition prouvent la véracité de nos affirmations. Capila! nécessaire
Fr. 2975.—, somme qui en cas de résiliation du contrat avant terme est restituée, sous
déduction des amortissements.

Il n'est pas répondu un
demandes d'adresses d'annon.
ces sous chiffre si elles Dt
sont pas accompagnées d«
timbres pour la repente ;
0.30 cts.

Pommes de terre d'encavage, Bintje : Consignez vos besoins. Prix officiels - Escompte.

Charbons : Passez vos commandes - Prix avantageux.

Poissons : Dès jeu di. choix de poissons frais. Installations hygiéniques — Voyez nos
prix ! — Escompte.

Attention : Nous vendons le sucre de canne , Ire qualité par sacs d'origine de 45,600
kg. à Fr. 1.10 net , soit Fr. 50.20 le sac, alors que nous connaissons une
offre à Fr. 1 .09 avec le calcul suivant : sacs de 46 kg. (!) à Fr. 1 .09. avec
toile = Fr. 51.15. Comparez et tirez vos conclusions.

N'oubliez pas nos articles suivants : Riz d'Egypte à Fr. 1 .80 — Graisses aux anciens
prix :— Miels avantageux, pays et étranger — Caissettes à raisins — Ris-
tourne habitiielle 6 %.

Ensuite de circonstances spéciales, quelques places pour

Mise en garde : Il est dans votre intérèt , lors de la conclusici! dun  contrat
d'achat et de travail , de ne trailer qu 'avec une maison à méme de fournir toutes les
garanties nécessaires gràce à des références et justificatifs faisant foi de nos versements
pour le travail livré.

Demandes sont à adresser à Zurich 1, Case postale Sihlpost 240.

accomplie, laissant Jim Airth re joindre par . l'immobilité qu 'elle avait sin garder. -Il se
ses propres moyens lady Ingleby, dont
l'ombrelle anx cliàtoyants reflets le gui-
dai!.

Il demeura un moment sur la terrasse,
admirant l'incomparable beauté du site,
puis son visage devint triste et dur.

« Quel home à quitter , et le quitter
pour n'y plus jamais revenir! munnura-t-il.

L'expression de trisbesse persista pen-
dant qu'il descendait les-1 marches con-
dili sant au parterre; il en traversa les é-
troites allées sablées, se trouva sur la
pelouse, et se dirigea vers les hètres.

Jim Airth , grand , la tourniure militaire,
large d'épaules, eùt pu faire une excelien-
te impressici! sur lady Ingleby, si elle
l'è ut regarde venir, mais elle maintenait
r"'>n omriraìJ/p «autre elle et le visiteur qui
approchait.

Il était tout près, assez près pour dis-
tinguer les élégants détails d'une toilet-
te vaporeuse, et lady Ingleby sembiait com-
plètement inconsciente de ce proche voi-
sniage.

Il s'avanca sous les hètres, et se tint
droit devant elle ; l'ombrelle cachait en-
core le visage de la femme.

Mais, sur de son terrain, Jim Airth n'é-
tait jamais embarrassé.

— Lady Ingleby, oommencà-t-il avec ir-
ne courtoisje grave. On m'a dit de....

Alors l'ombrelle fut jetée à terre, et il
se trouva en face des yeux rieurs de My-
ral

Voir le visage de Jim Airth se transfor-
mer, et passer de l'expression banale de
convention piolie, à celle d'une joie dé-
bordante, fut pour Myra la récompense df

jeta à ses pieds avec l'abandon d'un enfant
i'enVeloppant , elle et sa chaise, dans ses
lorjgs bras.

— Oh! darling, dit-il en penchant son vi-
sage sur celui die l'aimée, pendant que
ses yeux bleus débordaien t de joie. Oh!
Myra ! quels siècles depuis hier! Oh! quo
je vous ai désirée l J'avais après toul,
presque esperò que vous se riez à la ga-
re. Cornine i'ai grugé le temps que je
perdais en venant vojr oette vieille lad y
Ingleby ! Myra , les heures vous ont-elles
semble longues? Comprenez-vous, mon a-
mour, cine les choses ne peuvent conti-
nuer ainsi , que nous ne pouvons suppor-
ler une nouvelle séparation de vingt-qua-
tre heures. Et pendant que je bouillai y
d'impatience à chaque seconde perdue,
vous in 'attendiez , assise sous cet arbre,
cachant votre visage et pretendali! ètre la-
dy Ingleby I L'étonnant personnage k gros
sourcils. vous a certainement désignée a
moi cornine lady Ingleby! Ah! que vous è-
tes ensorcelante, que tout ce que vous
portez est léger et doux ; certes, une toi-
lette qui ne eonviendrait guère pour gra-
vi r la falaise. mais est un numero «un »
pour demeure r assise sur une pelouse.. . Je
ne puis m 'en empècher, il le faut!

— Jim , dit Myra riant , et le repoussant,
que vous prend-il ? Il faut vous mieux te-
nir, nous ne sommes pas dans le bosquet
de chèvrefeuilles. L'étonnant personnage à
sourcils, nous observe probablement d'u-
ne fenètre, et aura de bonnes raisons de
s'étonner s'il vous voit vous comportar
d'une pareille facon. JJm, que vous ete?

bien dans vos habits de ville ! J'ai toujours
aimé une • redingote claire, venez que je
vous admire... Ah! le vert du gazon a dé-
teint sur ces genoux immaculés. Quel mal-
heur! Est-ce pour moi que vous ètes si
élégant?

— Non certainement, dit Jim , frollane
vigoure'usement ses genoux. J'ai endossé
cette tenue correete pour faire une visite
de cérémonie à lady Ingleby, et mainte-
nant, avant d' avoir pu en essayer l'effet sur
elle, j 'ai. pour avoir adoré à votre sanc-
luaire , gàché sans remède les genoux de
mon beau panlaloii. Mais enlin, où est
lad y Ingleby, pourquoi ne tient-elle pa?
les rendez-vous qu'elle donne ?

— Jim, dit Myra le regardant avec des
yeux d'amour infini, où brillaient en mè-
me temps une joie exaltée, Jim, admirez-
vous ce domaine ?

— Ce domaine? dit Jim reculant de
quelques pas. pour embrasser un plus vas-
te horù'on. C' est la perfection mème. Nous
n 'avons rien de pareil en Eoosse ! Quel
malheur qu 'il n'y ait pas de fils.

— Jim , continua Myra , j 'ai tant joui è
l' avance de la pensée de vous montrer
mon home.

Il se rapprocha d'elle immédiatement.
— Eh bien , montrez-le moi, chère, dit-

il. .le p ré fé re ètre seul avec vous dans vo-
tre petite maison — je l'ai vue en arri-
vant — qu 'attendre ici, dans ce grand
espace de beauté, la veuve de lord In-
gleby.

— Jim , reprit Myra, vous souvenez-vouf
d' un air que j' ai fredoline plusieurs fois
là-bas? et quand vous m'avez demande
quel était ; cet air, je vous aj dit oue je
vous en dirais les paroles !un jour, éoòu-

tez-les !
Et le regardant tendrenuent, Myra chan-

la, avec des modifications , le dernier cou-
plet de la vieille ballade « Huntingtower »

Blair, en Atbol , est mien Jamie,
Le plaisant Dunkeld est mien Jamie.
Et iout ce qui est k moi, lest k toi, laddie
— Très joli dit Jim, mais vous confon-

dez, dear. Jamie a donne ses biens à sov
amoureuse, vous avez chanté la ballade à
l'envers.

— Non, non. dit Myra avec ardeur. D
n'y a rien à l'envers, pourviu que tou?
deux aiment il importe peu, qui donne.
Si vous étiez [un cow-boy, Jim, et si vou?
aimiez une femme avec des maisons et
des terres, en la prenant, vous prendrie?
ce qui est à elle.

— Je crois plutòt que je l'emporterai?
dans mon ranch, et lui apprendrais à traire
les vaches, répondit en rj ant Jim Airth .
Puis, se retournant, et regardant de tou?
còtés: Mais sérieusement Myra, où est la-
dy Ingleby? Nous ne pouvons perdre tout
notre après-midi à l'attendre. — Je veux
mon aimée, je la veux dans son petit home
seule avec moi. Ne pourrjions-nous pas
nous mettre à la recherche de lady In-
glebv ?

Alors Myra se leva radieuse et vint se
piacer devant lui: les rayons de soleil per-
caient les feuilles des hètres, et dansaient
dans ses yeux gris. Jamais elle n 'avait été
plus ravissante. Jim Airth tressaillit d'or-
gueil d'ètre le maitre de cette créature
délicj euse. Elle se rapprocha, et lui posa
les mains sur la poitrine, il l'enlaija douce-
ment. Il vit cru 'elle avait quelque chose
à dire, et attendi!.

(A suivre)

Jim Airth suivit docilement son guide,
d' abord le long d'un interminable corri-
doi1, puis descendit derrière lui, un esca-
lier conduisant k (un hall intérieur, "d'où
ils débouchènent sur la ierrasse qui cou-
raii devant la maison. Au-dessous de cet-
te terrasse se trouvait lun jardin à l'an-
cienne mode, avec des massifs fleuris en-
tourés de buis, et une fontaine au milieu.
Au delà, une pelouse unie descendait dans
une pente douce, vers un lac, dont hi
surfa ce étincelait sous le solei! du mi-
lieu du jour. Sur cette pelouse, à mi-
chemin entre la maison et le lac, s'éle-
vait un groupe de hètres. A l'abri de leurs
branches épaisses, dans une ombre char-
mante, .quelques chaises de jardin é-
taient dispersées. Sur l'une d'elles, Jim
Airth pouvait <apercevoir la robe bianche
d'une femme qui tenait une ombrelle rou-
ge. Le maitre d'hotel indicala le groupe
d'arbres.

— Sa Seigneurie a dit, sir, qu'elle vous
recevrait sous les hètres.

Et il rentra dans la maison, sa tàche

(Vd). Tél. 3 22 01

25




