
.Us manoeuvres du Rgt. 6
Au cours des journées de mercredi et

de jeudi , notre régiment (parti rouge) a
poursuivi ses manceuvres dans une sup-
po'silion qui les lopposait alu régimen/
7 fribourg eois (parti bleu), dans la région
du pays d'En-haut. Après do violents com-
bats avec les forces de couverlure-froii-
tière « bleues ». Ics troupes « rouges » ont
fait jmip tion dans la vallèe du Rhòne. Ser-
rant de près le Régt 5 (suppose partici-
per à l'action , oui s'esl emparé du Sa-
netsch le G sept. au soir, le Régt 6 a
atteint la région du ool du Sanetsch le 7
sept., à 7 li. du matin.

Son oommandant, lieut.-oolonel Gross
recoit par radio l'ordre de pousser im-
médiatement sur Gstaad-Saanen. Cet ob-
jèct if atteint , il devra continuer sion a-
vance sur les Saanenmceser et Zweisim-
men. : | I

Bleu , de son coté, auquel appartient le
Régt 7, après avoir rétabli à son avantag©
la situalion à Gstei g, tombe la veille anx
mains de l'ennemi, s'efforoe d'interdire à
ce dernier l'accès du nce'ud de vallées de
Saanen -Gstaad.

Le beau temps a favohsé le dévelopoe-
menl de ia manceuvre. Cependant les trou-
pes valaisannes se sont heurtées à de
grosses difficultés pour se rendre sur les
objectifs fixés du fait d'un eboulement cau-
se par les récenles pluies q'ui ont ooupé
le chemin du Sanetsch à Gsteig et qu'il
a fallii tourne r cet obstacle naturel tout
a fait imprévu retardiant ainsi fortement
la progression de « rouge », dans lun terrain
difficile.  On cito , a ce propos la magni-
ficino performance du bat. 6 (major Pra-
long) , qui franchit le glacier de Zanfleu-
ron. avec armes et bagages, sans éprou-
ver de pertes . Le bat. 11 (major Bonvin.'*'

.«.vait passe le col du Sanetsch à 9 li. diu
inaliti et occupait a 19 h. lc ool du Krinen
dans le flanc du Rgt 7.

Le coniaci entre les deux partis, re Iarde
par Ics diff icul tés  de terrain survenues,
s'est établi à Gstei g, dont les « rouges »
ont été expulsés a'u début de l'après-midi
par les premiers échelons de combat du
bat. fribourgeois 14.

Un second exercice a débuté mercredi
avec Ja supposition initiale suivante :

Après plusieurs semaines d'àpres com-
bats, les troupes rouges se soni emjDarèes
des cols au nord diu Rhóne. Elles ont at-
teint La Lenk par le col du Rawyl, la ou-
vette Gstaad-Saanen et les Saanenmceser
par Jc col du Sanetsch, et la vallèe des
Onuoii (s jnar le défilé de St-Mauri ce et
Aigle. En fin de journée du 7 septembre
les troupes venant d'Ai gle ont effectué
leur joncti on au ool du Pj llon avec celle's
venan l du col du Sanetsch .

L'ennemi (bleu) tenant encore sur la li-
gne Cape-au-Moine, Ljioson, La Lé cher© tte
Moni. d'Or , Tour de Famelon, les éléments
rouges engagés en direction des Mosses
n'ont pu franchir ce col. Le Rgt 5 est
suppose arrèté dans son avance sur Zwei-
simmen par une forte résistance à Rei-
cliensteìn, au sud-ouest de Zweisimmen.
Il marq ue run temps d'arrèt entre Saanen-
mceser et Saanen, où il oeuvre, front ouest
l'avance du gros de la Br. mont. 10.

Suivant immédiatement derrière le R°j
5, le régiment valaisan a atteint dans Ir.»

nuit du 7 au 8 la région Gstaad-Gsteig-
Col du Pillon , où il se tient prèt à ètre en-
gagé en direction du Trutlisberg, de Saa-
nenmceser-Zweisimmen, de Rougemont ou
du col de .Table.

Le commandant du Rgt a recu de ì j
Br. 10, à G b. du matin, l'ordre de s'as-
surer le col des Mosses, où l'ennem i pa-
rali èlre encore fortement installé. Ses
troupes s'emparent immédiatement des hau-
teurs au sud-ouest et au sud-est de Chàteau
d'Oex de facon à pouvoir ensuite prendre
le col des Mosses à revers par le nord.

Dès le début de l'exercice les Valai-
sans du bat. 12 ont poussé de Gsteig-
Gstaad sur Saanen, mais ce n'est qu'avec
un certain retard que le régiment fri-
bourgeois 7, amene à pied de Rouge-
mont, est à mème de contre-attaquer, des
hauteurs au nord de Saanen. Et c'est ira
que commenoent les bagarres. Le bat. lt?
déboule en bas des pentes et méne la vif
dure à la réserve de l'envahisseur. Celui-
ci, dont l'arljllerie. tout entière est braqtuée
sur les cols de Videman et diu lable, pour
soutenirl'acljion des bai- 6 et lien vlue d'oc-
cuper des ools, ne peut resister à la contre-
attaaue bleu et le servioe d'arbitrage, à
l'issue d'u très vif engagement de Saa-
nen, décide que oe vjilage a été pris par
« Bleu ». A 13 li. 40, le col de videman
était aux mains du bat. 6, tandis que le
bat. 11 tenait le col du Jable depuis 11 h,
La rapidité de marche de oes deux batail-
lon s valaisans pernifit k ceux-ci d' atteindrj?
a pied les positions élevées oiommandan/
le col des Mosses, avant que les premier?
éléments de l'adversaire transporlés en ca-
mion, n 'ajent pu y parvenir.

La manceuvre a été poursuivie jeudi ma-
tin , dès 5 h. 50 en direction du oóT des
Mosses. Puis les hostilités ont cesse au
cours de l' après-midi polir permettre auy
troupes a regagner leurs plaoes de démo-
bilisation.

C'est dans ces parages que s'effectuent la
demière phase de l'exercice. Tandis que les
Fribourgeois du bataillon 16 arrivaient, par
Teisejeurs, devant Ics Valaisans du 11 et les
fixaicnt sur leurs positions devant La Léche-
rette, le bat 15 entamait à son tour le front du
bataillon rouge aux Mossettes.

La fin de l'exercice fut ordonnée sur ces
ent re fa ites.

Il n 'est pas question de savoir qui « a ga-
gné » dans cette aventure. L'intérèt principal
de cet exercice comme des précédents était
d'étudier le comportement de nos troupes en
coordination avee les rapides moyens de
transports et de liaison dont elles disposent
désormais. On a fait des constatations heu-
reuses et, evidemment, d'autres qui le sont
monis. Des Valaisans infatigables ont démon-
tré ime activité et un sens de l'utilisation du
terrain remarquables, tandis que les Fribour-
geois donnaient l'impression d'une troupe
extrémement sùre et solide, mais plus pesante
et plus lente. Les deux régiments ont fait
preuve d'ime grande résistance et d'un excel-
lent moral.

Mais il y a encore des lacunes à combler
dans l'utilisation''rationnelle des moyens mo-
dernes tant au point de vue du transport
rapide des troupes d'un point à un autre que
de la transmission des renseignements.

Maimestaijons
a Berlin

Le conseil municipal
de Berlin ayant ferme
les portes de l'Hotel de
Ville lois d'une mani-
festation. de jeunes
communistes en forcent
les portes.

Di m débauché à Sa sainteté
L'àme la plus passionnée — une de celles qui

font comprendre qu'en francais « passion » désigné
les entrainements de la chair et le plus divin sacrifi-
ce — revit à l'écran avec Charles de Foucault!, le
vicomte Charles, le lieutenant du 4me chasseurs
d'Afrique Foucauld, le Père Charles de Jesus.
«ians l'oeuvre nouvelle du metteur en scène Leon
Poirier : « La route inconnue ».

Saint, marty.-, fils de famille du gras Peri-
goni, de Foucauld a été gourtnand, sceptique et
paillard, un des plus tumulaueùx bacheliers de l'é-
cole Sainte-Geneviève de Versailles, un des plus
chahuteurs et des plus cascadeurs élèves de St-
Cyr. II scandalise ses condisciples Sarrail et Pé-
tain. Il joue, fait des dettes, trousse les filles,
casse les bouteilles. Envoyé à Sétif en garnison,
il fait scandale plusieurs fois. Notes. Rapports.
Observaticns. Insolences _a vicomte. Mise en dis-
ponibilité. Blàme. Démission.

C'est alors qu'appuyé par Duveyrier, l'explora-
teur saharien, Charles de Foucauld se jette dans
l'aventure marocaine. Un rabbin autbentique ,
Mardochée, pour 20 deuros par mois l'escortera,
négociera pour lui l'achat des « anai'a » (passe-
ports) aux « zettet » (policiers). L'élégant chéri
des danseuses revét la edotte de toile et la gan-
dourah à manches flottantes. Quand il ressurgira
après des mois, au poste de Lalla Marnia , l'offi-
cier sursautera quand ce vagabond étique, hàlé,
brulé, crassei», pouilleux , le saluera par son
nom : « Bonjour, mon cher de Maumené ! »

Trois fois, suspecte en cours de route, il au-
ra renio le crucifix, juré :

— Je ne suis pas chrétien !
Et ajoute à l'adresse de son compagnon et

confident :
— C'est vrai, d'ailleurs, je ne suis pas chrétien.
— Qu'es-tu, alors ? demande Mardochée, trem-

blant

Cest ce Charles de Foucauld. à mi-chenrjn
entre le scandale mondain et la sainteté érémi-
tique, que campe, dans le film de Leon Poirier,
Robert Darène, qui tourna déjà «Porte du large»
sur un cargo en mer, «Savorgnan de Brazza» an
Gabon, et « Le moulin des Andes » à Santiago du
Chili. Cette fois, pour la « Route inconnue », il
a suivi avec Poirier l'itinéraire exact de Charles
de Foucauld au Maroc : six mois en jeep.

Il est des vies qu'il n'est pas besoin de roman-
ce.' : la seule difficulté est de choisir. Restituer
le vrai Foucauld , au sein du vrai Maroc, c'est l'am-
bition de Poirier. Des artistes d'origine musulmane
comme Léonce Ben Souirah et Zemane Guela la
plus belle vedette marocaine, entoureront Darène,
avec Lucas Gridoux, Abel Jacquin, Lisette Lan-
vm.

Un jeune occidental, enthousiaste et bouillant,
pénètre le monde orientai, est pénétré par le cìi-
mat torride de l'Islam. La voie inconnue, la voie
de l'aventure, la voie mystique s'ouvre à lui. C'est
là le film. Que de tentations, esclaves laiteuses ou
noires offertes sous la tente au cours des nuits
briìlantes, que d'appels à la violence, que de
dangers aussi, quand le sectarisme indigène ou
l'intrigue des espions allemands le menacent, ont
guetté Charles de Foucauld au cours de ses pé-
régrinations marocaines !

Il passera à travers tout, à travers la turbu-
lence des foules bigarrées, à travers les mirages
de ce qu'il a cru èrre la vie, à travers les rezzou,
à travers les sables et le supplice de la soif. Et
it reviendra, selon son mot, « bouleversé ».

La route ira jusqu'à la Koudia , au bord du lit
pierreux et sec de I'oued Taamenrasset où, con-
templant le panorama dantesque des montagnes
et l'étendue de l'erg aux infinies vagues de sable,
le Père murmurera :

— Voici donc la retraite que Vous m'avez
— Oh ! pas grand-chose !
La troisième fois que Foucauld nie sa foi,

un coq chante au loin, dans un ksour...
Quelques mois plus tard, dans un cimetière,

près d'Agadir, le pieux marabout Hadj Bou Rhim
et le faux Rabbi Joseph, à mi-voix, parlent de
Dieu, au seuil de l'empire du silence.

choisie...
Elle ira jusqu'à cette cour de fortin où, sous

le ciel étoile, un Targui sanguinale, à bout por-
tant, abat le missionnaire ligoté... Son corps,
cependant, ne sera pas mutile, et le capitaine de
la Roche trouvera près de lui un petit ostensoir
enfermant encore .'hostie.

«Le public sédunois esl „en or"... » oui, mais l'artiste esl génial el d'une exqulse slmplicilé

TSoMtAda^ avec OhUiel \f ù»ù4i
Ponr approdici* Michel Simon — notre illns- Tout en bavardant, nous accompagnons

tre compatriote — il a. fallu faire appel à la Michel Simon à l'Hotel de la Paix où il est
complicité du dessinatenr Géa Augsbourg qui descendu.
est un ami « montmartrois » du célèbre ac- Chemin faisant , Géa signale la cour de la
teur. maison Zermatten aux regards de Michel Si-

Michel Simon nous re§oit dans sa loge, tei num. L'acteur est ravi.
qu 'il était , tout à l'heure sur la scène, dans — On pourrait « tourner » un beau film
le róle de l'épicier Ravonet, auquel il donnait ici , avec un crime, suggère une dame,
un relief étonnant cle vérité. —' Oui , inadame, réjxmd Michel Simon, en

A a n  iv,r- i „i c<-~ „ ,„,„.« souriant, avec un crime... à chaque étage !...Avec srcnttllesse Michel Simon nous serre ' . , . M y ™, , . ..« .  ¦ 
„„ Un peu plus tara, nous nous retrouvonsla, mani et nous ent rons aussitòt en couver- y , ., . -, ' T ,, , n,,. . a a ,, . _,/„ . .¦ . , . • , en prive avec toute la troupe de Marque de-sation , tres a l aise, car cet artiste n est point - e . •*

de ceux quc la gioire a rendu supérieur et -•' _ . '" ,,. . - ~.. . . lei , Michel Simon se montre vraiment ai-
_,.' . , ., . . .  mable. Il répond à toutes les questions, ac-
Simplement, amicalement, il nous dit le copde génémisement des autographes, nous

plaisir d etre verni a Sion et d y avoir trouve par]e deg deux fìlms 
¦ 

^ ^^ de mettre m
un public enthousiaste, expansii et charmant. 

 ̂^^ 
&éa 

le f croque » de face>Michel Simon est heureux d avoir joue dans de fi1 en clochard en gentleman et mé-
notre Théàtre Marque défendu - et il 1 avoue me eR agent de police
sans ambage. gous ce flessili humoristique Michel Simon

— Etes-vous déjà venu à Sion ? lui de- écrit : « J'ai manqué ma carrière... ».
mandoiis-noiis. Allons donc... Vous eussiez fait un « dròle

—' Oui, mais il y a bien longtemps. Ce- de flic ! »
pendant je viens quelquefois en Valais. Ainsi, Michel Simon s'est rattrapé au Théàtre et'
dernièrement j'ai fait du « camping » près au Cinema.
de Zermatt. Une autre fois dans la région Nous n'avons rien perdu ! Au contraire,
de Salanfe. Il fait bon camper dans vos sites puisque l'ancien camelot est devenu un
agrestes. « maitre » de l'écran. /. g. g.

An gre de -ma fantaisie

La petite guerre
Dans mon dernier billet, je  disais que lors

de manoeuvres doni je vis les péripéties avec
mes yeux d' enfant , les garnements de mon
àge purent s'initier à l' espionnage et au men-
songe qui en- est inséparable. J 'y vis aussi
le sabota-ge.

Je me souviens de cet émerveillement que
nous éprouvions en- voyan t dérouler les bo-
bines de longs càbles ditment isolés, que l'on
accrochait mix arbres , sans avoir recours à
ces « tasses » que nous voyions aux poteaux
de la plain e et que nous nous essa-yions d'at-
teindre avec nos cailloux. Nous ne compre-
nions pas par quel mystère la parole pouvait
traverser ce fi l . Mais c 'est un fai t  qu'elle le
traversait gràce à « l ' appareil ». L'appareil ,
c 'était pour nous la boite mag ique capable de
tous les miracles.

Jugez alors de notre stupef action, qui tour-
na à la muette indignation, quand nous vimes
des soldats armés de pinces, couper ces càbles
sans aucun srcupule. On nous disait qu'on
pouvait téléphoner de Dailly jusque dans la
grange à Angélique, où un soldat restait
jour et nuit pour « répondre à l'appareil ».
Mais, si les malfaiteurs coupaient les fils , il
n 'y avait plus moyen de téléphoner. Et le
saboteur rampati, se cachait derrière les buis-
sons, et taillait partout où il pouvait.

Mais un autre soldat vint, avec sa boite en
bandouillère, qui faisait ce qu'il appelait des
« épissures ». Nous disions des « pissures » et
nous riions, Dieu soit pourquoi.

Tout cela se passait dans cette fièvre qui
annongait le combat... Et celui-ci éclata, tout
à l 'improviste. Des officiers nous avaient
prévenus : il ne fallait pci-s avoir peur. Il y
avait tout de mème quelque inquiétude à
voir ces hommes ramper, se cacher derrière
des buissons, comme nous faisions quand nous
volions les cerises sauvages sur un arbre qui
n'appuri enati j x t s  à nous... Et tout à coup,
ils se mirent tous à pélarade r, pan ! pan !
pan !...

Je n an jamais su ciucile fu t  l- issue du
combat. Je n 'ai mème jamais su qui combat-
tati contre qui. Le seul souvenir qui suivit
est celui d'une grande joie qui dura plusieurs
jours. Dans les buissons, nous troiivàmes je
ne sais plus combien de douilles de cartou-
ches !

Jacques TRIOLET

rnmxlWf !i n mJlw SIWtWlTnaTTfi mnTrnKRflWtlfilTrm
FAUT-IL AUTORISER L'EXPORTATION

D'ARMES ?
La commission des affaires étrangères et

la commission militaire du Conseil national
ont tenu à Berne une séance commune en
présence des chefs du département politique
et du département militaire. Elles s'exprimè-
rent, à l'intention du Conseil federai , sur la
question de l'interdiction d'exportation d'ar-
mes actuellement en vigueur. L'arrèté du
Conseil federai rétablissant, dès juin 1946, à
titre temporaire, l'interdiction d'exporter des
armes, des munitions, des explosifs et des
artii'ices d'inflammation a été prorogé dès
lors à plusieurs reprises en subissant certains
allègements en ce sens que dans l'intérèt du
maintien de notre industrie jnrivée des arme-
ments, l'exportation d'armes de petit calibre
de caractère défensif put ètre autorisée. Si
l'interdiction a été dietée par des raisons qui
ont leur origine clans la situation intematio-
nale toujours tendue, il n 'est pas moins dans
l'intérèt de notre préparation militaire d'as-
surer l'existence économique de notre indus-
trie des armements. La Suède, quoique
socialiste, ne s'embarrasse jias de pareils scru-
pules et n'a jamais songé à interdire l'expor-
tation de matériel de gliene.

L'arrèté venant à échéance le 11 décembre
prochain, le Conseil federai aura à décider
s'il entend y apporter de nouveaux allège-
ments, ime levée d'interdiction pure et simple
paraissant encore prématurée. Les débats
parlementaires ont révélé ime très forte di-
vergence d'opinion à ce sujet, mais il semble
pourtant qu 'une majorité soit favorable à
une abrogation successive des dispositions
d'interdiction .

RÉVE8LLEZ LA BILE
DE VOTI! FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos
Il (-ut quc le Iole verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si celte bile arrivé ma), vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonilent , vous ètes constipé !

Les laxatiis ne sont pas toujours indiqués. Une selle lorcée n'at-
telnt pas la cause. Les PETITES PILULES CAJSTERS poijr lc
FOIE tacllitent le libre aiflux de bile qui est nécessaire à vus In-
testins. Végétales, douces. elles lont couler la bile. EJCìSCZ les
Petites Pilules Carlerà pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 234.
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La vérité sur la « bataille de Gsteig »
Nos lecteurs qui ont suivi dans nos colon-

nes un exposé succinct des manceuvres du Rgt
6 contre le Rgt 7 renforcé, compose surtout
de Fribourgeois, se demandent peut-ètre com-
ment nous avons été au courant de ces mou-
vements tactiques. Nous avons emprunté
l'essentiel aux quotidiens, qui avaient un ob-
servateur 6ur. les lieux. Mais la derniere
partie, que nous publions aujourd'hui en
première page, a été revue et retouchée pai*
un officier supérieur qui prit part lui-mème
très activement aux manceuvres.

Nos eonfrères, en effet, nous l'avons su
depuis, n'ont pas dit l'exacte vérité à ce su-
jet. Il faut le leur pardonner : ils ne sont en
rien responsables des erreurs, ayant tire leurs
renseignements des conférences de presse où
les arbitres leur exposaient la situation et les
mouvements. Mais les arbitres ne sont pas
infaillibles et il en est qui se mirent le doigt
dans l'ceil , comme ce chef arbitre du parti
rouge, qui s'en alla à Gsteig dans l'espoir d'y
trouver le commandant du Rgt 6. le lieute-
nant-colonel Marcel Gross, et qui, ne l'ayant
pas rencontre pour l'exceliente raison que le
régimentier maintenait son P. C. (poste de
commandement) dans une position choisie,
au milieu de ses troupes, s'en alla froidement
raconter que le P. C. clu Rgt 6 était égaré !
C'était le brave colonel chef d'arbitrage qui
s'était égaré...

Comme nous savions que les soldats valai-
sans étaient mécontents de la manière tout à
fait inexacte dont les eorrespondants de quo-
tidiens avaient rapporte la « bataille de
Gsteig », étant eux-mèmes induits en erreur
par l'arbitrage inexact, nous sommes alle de-
mander à un officier de nous résumer Ics
opérations. Voici ce qu 'il en est.

Premier jour des manceuvres, à 7 li. Le
commandant du régiment valaisan 6 (parti
rouge) recoit à l'Hotel du Sanetsch l'ordre de
s'emparer de Gstaad, en manceuvrant sur les
hauteurs des Windspillen et s'emparant du
Col du Pillon.

Dans la supposition tactique, le Rgt. 5
(inexistant daus les manoeuvres, mais faisant
partie des rouges, donc allié au Rgt. 6) tient
déjà Gsteig, ainsi qu'une partie de la route
du Pillon , soit de Gsteig à l'agglomération
de chalets qui se nomme La Rùche.

Le Bat. 11, situé au bord du Sanetsch,
regoit l'ordre d'avancer vers Gstaad par
Gsteig et le col de Krinen, jusqu'à Bodmen,
d'où il attaquera Gstaad à la nuit tombante.

Le Bat . 12 regoit l'ordre de s'avancer vers
le mème but, mais par la vallèe de Lanenen.

Le Bat. 6, par le col d'Audon, ira s'em-
parer du col du Pillon, au-dessus de La
Rùche.

Voilà quelles sont les dispositions prises le
.N,\XV>.NXXXXXXVXV\XX\.VXXXXXXXXXXXXVX\VXXX̂ ^

matin a 7 h. Voyons maintenant comment
elles sont exécutées.

Le Bat. 11 réussit à descendre rapidement,
gràce au brouillard qui rend impossible l'in-
tervention de l'aviation et de l'artillerie en-
nemie. A midi, il a déjà dépasse le col de
Krinen, tandis qu 'une compagnie, la Cp.
III/ll est axée avec tous les moyen de feu du
Bat. dans la route Gsteig-Gstaad.

Le Rgt 7 (parti bleu) arrivant sur ces
entrefaites, croit avoir devant lui tout le
Rgt. 6 et concentre tous ses efforts contre
cette compagnie. Le Bat. 14 (major Glasson)
renforcé d'une compagnie de grenadiers et
d'artillerie donne l'attaque aux Valaisans.

Le gros du Bat. 11 qui voit le débarque-
ment des camions et toute la mise en position
du bataillon 14, avait là la plus belle occa-
sion de l'attaquer par le flanc et le mettre
hors de combat. Le major Bonvin y songea,
mais l'ordre fut maintenu de ne pas dévoiìer
la position du bataillon qui devait continuer
sa route sur Gstaad avant la nuit, laissant le
Bat. 14 s'escrimer sur la Cp IH/11 qui se
battait avec energie et que l'adversaire n 'a-
vait pas tellement, tort de prendre pour un
régiment !

Pendant ce temps, le Bat. 12 ehemine dans
les plus grandes difficultés, ayant rencontre
dans la vallèe de Lauenen un terrain boueux
où ses chars s'enlisent — conséquences d 'i-
nondations. Il n 'arrivé au col de Krinen que
dans l'après-midi, après un gros effort.

Le gros du Rgt 6 n 'est donc plus sur la r'j
route  du .Sanetsch où le Rgt. 7 croit qu'il _a_H_B___________L________-_:
se trouve et pense lutter contre son avant-
garde. Il prépare l'attaque de Gstaad. Collombey. 500 fr. de dégàts !

La Cp. III/ll a beau se défendre avec
tonte l'energie qui la. distingue : les arbitres
vont lui donner perdu —¦ croyant ainsi dé-
clarer vaincu le Rgt 6 — quand ils appren-
nent que la Cp. II/6 s'est emparée du Col du
Pillon , que le Bataillon 6 tout entier l'occupe,
tandis que la Cp. 1/11 occupé la sortie de
Gstaad, qu'un fort détachement de chasse du
Bat. 11 s'empare de Feutersoy. La Cp. 11/11
renforcée attaque enfin le Bat. 14 par le
flanc et par l'arrière et la situation est réta-
blie . Gsteig reste aux mains des Rouges, tandis
que le Bat. 12 va donner l'assaut à Gstaad.

Telle est la vérité sur la « bataille de
Gsteig ». Nous sommes heureux de pouvoir la
mettre sous les yeux de nos lecteurs, car nos
soldats valaisans ont leur fierté et sont sur-
tout attachés à l'honneur de leurs chefs.
Quant à nous, nous pensons que ce ne doit
pas ètre un casus belli, la petite guerre ne
devant jamais dégénérer en guerre véritable,
mais qu 'il était bon de rendre à chacun ce
qui lui revient. s. m.

MCEREL — Un notaire grièvement blessa
M. Ernest Zullig, 50 ans, notaire à

Frauenfeld , ciroulait k moto à vive -allu-
re lorsque, près de Mcerel il se trouva ep
présence d'un camion venant en sens in-
verse. Il blocnia ses freins et fut projeté
contre un rocher en bordure de la route,
On le releva inanime, souffrant de oom-
motion cerebrale, probablement de fractu-
re du cràne, et de graves blessures à J?
téle. Ayant recu les premiers soins du
Dr Abraham Biderbost, de Moerel , il fu ,t
conduit en ambulance à l'Hóp ilal de Bri -
glie.
VISPERTERMINEN — Agée de 250 ans!

Sans grandes festivjtés a été célèbre à
Visperterminen, le 4 septembre de cette
année, le 250me anniversaire de la so-
ciété de tir locale . Fondée en 1698, la so-
ciété est restée fidèle à ses traditions*
eélle comp te des eonfrères et des candi-
dats. Pour ètre confrère, il faut avoir réa-
lise une fois un certain nombre de points,
La société vigoureuse malgré son àge,
compte actuellement 79 eonfrères et unf
trentaine de candidats.
VENTHÒNE — Mort subite diu juge

Sortant d'une séance a Randogne, dont
le juge avait dù se réciuser, le juge de Ven-
thòne, M. Ernest Morandi, se sentit sou-
dain pris de malaise. Il demanda à M. l'a-
vocat Emery, qui était monte de Sierre en

Jiieln de tac&eó
f a i  devota !

C'est la demière fois , M'sieur
Papa m'a promis un stylo

de chez

P I E R R E

Pffèfferié
Sommet Rue du Rhóne

auto po'ur assister rune des parties en
cause, de bien vouloir le oonduire san?
retard à son domicile. M. Martin Bagnoud
agent d' affaires à Sierre, prit égalemen/
place dans la mème voiture. Mais, peu a-
vànt d' arriver à Venthòne, le juge expi-
rait. Le Dr Bourguinet, survenant ime mi-
nule après, ne put cpie constater le dèce?
dù k une crise cardiaque. Le juge de Ven-
thòne était àgé de 60 ans.
SIERRE — Le dangier die. baies

A l'intersection de la rue des E oole?
et de la route de Montana, près de l'an-
cien cimetière de Sierre, une collision
s'est produite entre la voiture du Dr Franz
Amacker. de Sierre, et la moto de M. Ma-
rius Rey, de Miège. Ce dernier fut trans-
porte à l'Hopital de Sierre avec une jam -
be fracturée. Il est à noter que la visibi-
lité est très gènée, à l'endroit de l'acci-
dent par la présence d'une haie. Plusieurs
aecidents en font foi , entre autres l'un qui
survint il y a quelques années entre la
voiture d'un autre médecin et celle d'un
habitant de Sierre.
SIERRE — Victor Hugo mi mort !

Il ne s'agit naturellement pas de l'au-
teur de « La Legende des Siècles », mai?
d'une figure légendaire de Sierre. Le nom-
mé Victor Hugo, originaire de Gróne, do-
miciliò à Sierre, exercant la profession df
colporteur , amusait encore par ses répar-
ties les hòtes d'un élabfissement public
de Sierre lundi soir. Oh , hier matin, on le
trouvait mort dans son lit, ayant sUcooni-
lié à une embolie.

MARTIGNY — .Commun icatioms directe?
avec II'Italie
A l'instar de ce qui se fait déjà entre

Brigue et Domodossola, on songe à, créer
l'an prochain, un servioe régulier de cars
postaux entre Martigny et Aoste. Oes ser-
vices ìje peuvent naturellement fonction-
ner qu 'en été, les cols du Simplon et du
Grand Saint-Bernard étant uiaccessibles en
hiver... mais peut-ètre les services qu'ils
rendraienf feraj ent-ils mieux ressortir ru-
tilile d'un tunnel routier dont ion a déjà
beaucoup parie entre la Vallèe d'Aoste et
le Valais.
COLLOMBEY — Un veau renverse

Lc Dr Ruthgers, de Montana , qui circulait
en automobile, a renverse un veau près de

Les Flèches du Val des Dix organisent une
_ W COURSE EN ITALIE

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

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

chez Cyrille Theytaz, Hérémence. Tél. 2 24 56

Invitation
Nous avons le p laisir de vous prier d'assister

au

TìéiUé de Vhòde
Automne-Hiver 1948-49

que nous présenterons à l 'Hotel de la Paix à Sion ,
le samedi 18 septembre dès 20 fi. 30

Après deux ans d 'interruption , nous reprenons une tradition
qui vous permettra de contemp ler les modèles les p lus
marquants du choix que nous vous of frons  pour cette
saison.

Le Défi lé  sera présente et anime par Ics produetions
de William Jacques , de Radio-Genève.

Nous espérons ainsi vous donner l'occasion de passer
une agréable soirée , et comptons ètre honorés de votre
présence.

Veuillez croire à l'assurance de notre considération
distinguée.

/?haaatiM déAO-udei
Coaf ecltons

S I O  S
Il ne sera pas envoy é d'avis personnel.

Location chez Tronchet. Tél. 2 15 50. Entrée fr. 2

LE COMITÉ CENTRAL DE,S NOTAIRES
SUISSES REVIENT AU VALAIS

La Fédération suisse des notaires con-
naìt le regime du siège centrai crai faci-
lite si grandement les réunions diu comi
té et permet aux membres de la Fédéra-
tion de visiter chaque fois des localités
d' un autre canton. Ayant siégé à Friboury
sous la présidence de Me Louis Savoy,
tle Romont, le oongrès de la Fédération
a décide d'attribuer le siège centrai au
Valais et a nommé le comité suivant : pré-
sident, Me Maurice Gross, Marti gny-Vijlle ¦

vice-président, Me Oscar Schnyder, Bri -
glie; secrétaire, Me Victor Dupuis, Marti -
gny-Ville; t résorier, Me Max Crittin , Sion,

LA PRÉSIDENCE DE LA SOCIÉTÉ i--i--«i«_«ui  ̂
m. _.«i.  ̂ z._ iw_

FEDERALE DE GYMNASTIQUE LE PRIX DE LA CANADA

TÉLÉPHONE

Dans notre dernier numero, nious avons Le prix cle la production de la pomme
annonce oue M. Paul Morand, à Sion, a. Canada a été fixé selon les qualités: A,
vait été élu président centrai de la Socie- 52 et.; B, 42; C 15.
té federale de gymnastique. A oe propos
nous devons préciser que la candidature
valaisanne a bien été enregistrée, diman-
che dernier à Olten, par la conférence
des présidents des Associations cantona-
les de gymnastiaue. Mais il s'agissait là
d'une réunion preliminare. La nomination
du président centrai incombe k l'assern-

Gypserie-Peinture Frangois SCHLOTZ
Sion TéL B Bit 60

Miaitrise federale

Avec Ja mise en service du centrai té-
léphonique automatioue de Brigue, le pu-
blic du secteur s'étendant d'Evionnaz à
Turtmann est actuellement l'heureux béné-
ficiaire d'un nouvel effort: la sélection
automatique directe des abonnés du grou-
pe automatique 028 de Brigue, réalisabJf
par la simple composition de l'indioatif
028 suivi du numero à 5 chiffres de l'a-
bonné. Cette facilité sera certainement tré?
appréciée.

\TÌÙÌ

blée des délégués, qui aura Jieu les 23 et
24 octobre, à Hérisau.

AVANT LE RALLYE DU CERV IN
Pour Je grand rallye du Cervin, qui au-

ra lieu les 25-26 septembre, on annon,-
ce la participation de S. A. R. le prinoe
Bernhard des Pays-Bas, époux de la reine
.Juliana', et de S. A. R. le prince Alexan-
dre de Yougoslavie. La parfcici patiion de
S. M. le roi Michel de Roumanie a été
annoncée, mais n'est pas officiellement
confirmée.

UNE NOMINATION À L'ETA T
Le Conseil d'Etat vient de nommer M. Hen-

ri Fragnière, avocat à Sion, chef du Service
juridique au Département de Justice, en
remplacement de M. Denys Zermatten.

UN DÉFILÉ DE MODE
Lorsque La Bruyère a dit qu '«un beau

visage de femme était le plus beau des spe©.
tacles », il pensait sùrement à un visage mis
en valeur par la cosmetologie, par l'élégance
d'un vètement, par mie jolie chaussure, u_
bijou, un beau sac, mie fourrure, mi chapeau
aux lignes légères, vu dans le cìimat d'une
décoration florale parfumée.

Tout cela nous est offert , samedi soir, dans
les salons de l'Hotel de la Paix, où la direc-
tion des Magasins Géroudet organise aon
« Défilé de Mode » automne-hiver 1948-49.

On constate avec plaisir l'effort continu
de cette maison qui a créé à Sion le « Défilé»
de Mode » ; en maintient la tradition pour
satisfaire aux goùts de sa clientèle. La mode
a des exigences sans eesse renouvelées puis.
qu 'elle évolué au rytlime des saisons. La Mai.
son Géroudet suit de très près ses évolution^,

Cette année, le « Défilé de Mode » revèt
un caractère autre que les précédents. En
effet , le « new-look » étant apparu , il convient
de ne point negliger ses avantages. C'est dir*
que nous verrons, outre la coupé classique —
qui n'est pas exclue — des modèles d'un
genre nouveau, d'une savante sobriété où la
taille est bien marquée, les basques gentiment
rebondissantes, la jupe, d'ime ampleur co-
quette à la base.

Cette manifestation, marquée sous le signe
de la plus haute élégance, sera agrémentée par
des produetions de William Jacques, accom-
pagné au piano par Ch. Jeanrenaud.

Il est recommande de louer ses places à
l'avance. Billets en vente chez Tronchet tél
215 50. f . g n

COURSE SURPRISE
L'agence Dupuis , à Sion, organise pour

le Jeùne federai , une course surprise inè-
dite. Le but reste inconnu; mais on sait
qu'à l'arrivée des jeux permettront à quel-
ques participants de voyager o'u de dìner
gratuitement. Les cars neufs «Le Bull-
dog » et « Le Miquel », de la maison Lu-
ginbuhl fe ront leurs voyages d'inaugura-
tion. (Voi r aux annonees).

FRUITS TOMBÉS
Les propriétaires de vergers rendraien,*; «ervice aux familles qui n'ont pas die

fruits en leur permettant d'aller ramas-
ser cliez eux les fruits tombés. Ils seront
aimables de s'annoncer à la Maison d'Oeu-
vres rue de la Dent-Blanche, chez M. Lou-
tan, (tél. 2.22.96). Les familles jnopulairej
qui désirent des fruits pour leurs enfant?
doivent s'annoncer à la mème adresse.

Rentrée des classes
¦ Tous les articles d'école __

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

se trouvent chez :
Leon IMHOFF

Papeterie - Librairie - Encadrements
Sommet du Grand-Pont , S I O N

Commune de Sion

Avis officiels
REVISION DES TAXES CADASTRALES
Il est rappelé aux propriétaires d'im-

meubles et de biens-fonds de la Commu-
ne de Sion l'avis paru au Bulletin offi-
Bciel, No 37, page 1349, ooncernant la ré-
vision des taxes cadastrales.

Les nouvelles taxes peuvent ètre con-
sultées au bureau du cadastre, ancien bà-
timent des Postes, rue de Lausanne. ìus-
qu 'au 15 octobre 1948, tous les jours ou-
vrables de 8 à 12 h. et de 14 à 18 li.

Les recours sont à adresser au Consei,'
municipal dans le délai fixé par l'autorité
cantonale, soit dans les 20 jours après l'ex-
piration du délai du dépót public.

L'Administration communale de Sion.

Vins de table
(rouges et blancs)

pour tous les goùts,
en litres scellés et fùts dès 50 lit.

Tel 211 77 « DIVA » S. A., Sion

Dan. DOS Soclélét...
UIJJ.J ______ .....H laal- l  la- ¦ ¦ I ¦ ¦ ¦ I — ¦ ¦ MI I 1 Hill aa—TT

Choeur mixte de la cathédrale. — Same-
di 18, à 11 h., à la cathédrale, le Choeur
chante la messe de mariage de M. Mi-
chel Sartoretti et Mlle Anne-Marie Woef-
fray. Dimanehe 19 sept., Jeùne federai : le
chceur mixte chante la grand'messe à ln
h. et la bénédiction à 20 h.

EXAMENS D'ADMISSION
Ecole de Commerce

Collège St-Marie
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.



CRÈMaiDNE
LE NOUVEAU et DÉLICIEUX

BATON au

CHOCOLAT iJÉL

25 Tairrah

®
*
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IIHIÌIl»p|illl|ii
UN GRAND FILM D'AVENTURES

EXALTANT, DÉBORDANT DE VIE
AUX PÉRIPÉTIES MOUVEMENTÉES

an Mntonio
Un film palpitant, d'un dynamisme jamais égalé

avec

VOICI LE 2me GRAND FILM
DE LA SAISON

LE CHEF-D'HUVRE MUSICAL DE L'ANNÉE

Passion imitiorlelle
Une histoire d'amour inoubliable, interprétée par

Pour nos enfants...

Ce soulier en rimrlbox brun avec épaisse semelle
de crèpe profilée resisterai mème aux prouesses
«Tun garcon toujours vif et prèt à... schoutter.
Il est d'un prix très avantageux.

Sèrie 27/29

23.80
30/35 Fr. 27.80
36/39 Fr. 32.80

MWèle analogue, sans garnitures :
Sèrie 27/29

22.80
30/35 Fr. 25.80

TICHELLI S. A. - SION

KATHARINE HEPBURN • ROBERT WALKER
PAUL HENREID

Au piano, ARTHUR RUBINSTEIN joue les plus belles ceuvres
ERROL FLYNN • .ALEXIS SMITH

et VICTOR FRANCEN

Dans un mouvement qui ne se relàche pas un instant, ERROL
FLYNN, le héros de l'aventure a déployé une fois de plus

son prodigieux talent de cavalier intrèpide.

de SCHUMANN, BRAHMS et LISZT
Ce film relate la vie et l'oeuvre du grand compositeur

ROBERT SCHUMANN
et son merveilleux roman d'amour avec CLARA WIECK

I U N  
VRAI FILM D'ACTION

PARL É FRANCAIS

Du MERCREDI 15 au DIMANCHE 19 septembre

M. René PERRAUDIN
liceneié en droit

avise le public qu'il a ouvert une

ETUDE DÌIOCM ET nOTAIRE
à Sion

Avenue de la Gare, Maison Antonioli, 2me étage
Téléphone 22221

Raisins de table
sont achetés en grosse quantité

PiiieiouD, primeuî . salins
 ̂—. — . —, —

Tel. 218 56

VENEZ - VOYEZ ET C0MPAREZ

NAI/0N B. D.
W

wmnmmmwmmmmm

S %^Mfz Ed. Junod
Jk y(\\mh4a\

LE BUCHERON
ne -pouvant pas exposer

AU COMPTOIR
vous invite à visiter
ses grands magasins

Rue St-Laurent 29 - 33
L A U S A N N E

où vous trouverez un superbe
choix de meubles en tous genres

chambres à coucher
salles à manger - studios

meubles de bureaux
A des prix extrémement avantageux

LE BUCHERON
est reconnu pour vendre

BON ET BON IVIARCHÉ
Meubles soignés et garantis

livraison franco
Facilités de payements

GRANDE USINE D'ÉBÉNISTERIE
YVERDON

En achetant directement chez le
fabricant

vous serez toujours contents
Les magasins seront ouvert les

12 - 19-26  septembre

Fourrures Benia min
Maison de confiance

EXPOSITION DE FOURRURES

VALLOTTON

Tél. 2 15 20

Les nouveaux modèles de la collection 1949
stront présentés dèr lundi 20 septembre.

anc. Gd-Hótel , rue des Creusets, Sion

EN SUISSE, le plus grand
acheteur de renards argentés

CHOIX RICHE ET VARIE
MODÈLES EXCLUSIFS

Prix ne craignant aucune concurrence étrangère

Engrais
Scories thomas - Poudre d'os Sei de potasse etc.

Semenc es de céréales
Froment — Seigle — Orge — Avoine

Fourrages concenlrés

Paille de Die et

Pommes de terre
d'encavage et fourragères

I

FMMI umiliane des Prodacieors de un, a Sion
et ses revendeur» régionaux

____. 

eisiomm
13, RUE HALDIMAND LAUSANNE

Un des plus gros importateurs de pelleterie d'outre-mer

Visitez notre stand No 1303 - Halle 13

POMME DE TERRE POUR L'ENCAVAGE

BINDJE
BOHM
ERDGOLD

Prix special pour commande passée avant le 20 septembre

AU COMPTOIR SUISSE

Elude Alberi Lathion
avocat-notaire

S I O N  - N E N D A Z

lVlme Vve Altiert Lathion informe le public qu 'elle continue
l'étude de IVJe Albert Lathion sous la responsabilité de son
père, Me Leon Zufferey, avocat-notaire.

L'Etude sera ouverte régulièrement dès aujourd'hui.
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J* bon café ou Tea-Room, J^LTS Halle 9. "lande par employé à place *¦«•*• «H» de gymnastique 
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courant du service. Libre 
 ̂ {fcmandez we démonstra- stable* PayaUe d avance. InscnpUons et renseignements : Téléphoner au No 222 21 p,ace a>mme femine Je cham. gner ]e bétail , ou un homme

don de l'appareil à queues S'adresser par écrit au Bu- 
 ̂

bre ou bonne à tout faire. de 30 à 40 ans.
Faire offres sous chiffres d'aigles droites. Se monte sur reau du Journal sous chiffre = S'adresser à M. Valemp, S'adresser à Alexis Mar-

"24 B , Champex (Vs) . toules circulaires à table. 2915. Brr'T ̂ J I sS _lli>___i___________i Gd-Pont 29, Sion. létaz, Panex-Ollon (Vaud) .

A vendre
Près de Sion : bàtiment neuf ,
avec commerce, jardin frui-
tier, grange-écurie.
A Sion : bàtiment neuf de 2
appartements.

S'adresser à l'Agence Im-
mobilière Cyprien Varone,
Sion.

On cherche
à acheter, une vieille

VIS DE PRESSOIR
en bois. Faire offres sous chif
fres P 10975 S a  Publici
tas, Sion.

A vendre
d'occasion 4 jolis manteaux,
à l'état de neuf , pour jeunes
filles de 14 à 15 ans.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2919.

Jeune employé cherche dès
le ler octobre

eri.Ca-tic__bre
en ville de Sion.
S'adr . au bureau du Journal
sous chiffre 2917.

A vendre
2 vélos d'occasion , en parfait
état. Prix Fr. 80.— e t  180.—.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2918.

Daciyl®
jeune fille cherche emploi
dans maison de la place.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2916.

eppreniie- uenueuse
S adresser à l'Epicerie Mlles

Darbellay, Av. de la Gare,
Sion.

sommelière
propre, active, de toute con-
fiance, présentant bieni, de-
mandée pour le ler octobre
dans bon restaurant, jolie
station vaudoise.

Faire offres avec certificata
et photo sous chiffres P
10959 S à PubUcitas, Sion.

A Sion, veuf avec 2 grands
enfants cherche

Personne
sachant cuire et tenir le mé-
nage. Accepterait éventuelle-
ment personne ne disposant
que de la matinée.

Offre avec prétentions sous
chiffres P 10994 S à Publi-
citas, Sion.



Chasseurs «
Grand choix en fusils de chasse belges x^.t>7 -̂i

Fusils pour la chasse au chamois f  _ vf v\
Demandez les fameuses cartouches américaines l_4 \̂ _ \̂)

« Remington », le paq. Fr. 4.70 + Icha ^^̂ ^̂ = Ŝ
Tous les numéros de plomb disponibles l̂ rn ,A

^
_T 

Pfeiferee « e ù\ IflL»
Avenue du Midi — Téléphone 2 1021 . W A lmÈ^m/Y

Dépòt federai de poudres et munitions ' j T  SLV \£>Expéditions postales par retour du courrier '*

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

x Ldvre vos imprimés rapidement *k , 
Prospectus, affiches, cartes deuils, imprimés I JJk *l#_a. _*¦*_ ___ \¦_

__*.
pour tous commerces, statuts pour sociétés, I 7 : . TT

; disques usages, la pièce Fr

Tissus - Confections - Bonneterie

Kòhner-Coppex Place du Midi. SION

Pour Hitler conlre la. vie
chere...

P r o f i t e z

de notre

Vente d'automne très
avantageuse

Escompte special sur coupés
Voyez nos vitrines Rue du Rhòne — Place du Midi !

Qui veut aller loin ménage saj d§ £ m k  monture !
Et met dans le carter dim f̂f iTiWr bonne mesure

.

^^^_Wr ^

IMPRIMERIE GESSLER — SION

¦HHB_H__fl bureaux
A *¦* f_ TTT?*T> au rez-de-chaussée.

™ , , 1JTT/*T Ecrire à Publicitas, Sion
belle chambre meublée, in- som chiffres p. ] 094| S_
dépendante, soleil, chauffage. ______________________
Offres sous chiffres P 10945 | \ ìg|
S à Publicitas, Sion. :"' -i .'7y;7 ';- .yy -"¦'. •" 7'ìflB¦

MUe Elvire SAUTHIER
COIFFEUSE

de retour
Tel. 212 44

Téléphoner au No 2 2221

fa
A *

SìON, Place du Midi Ch. Post II e 1800

iPousseauK de lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous

en pur
coton double-fil, au prix a
vantaeeux de

Fr. 420
Le trousseau peut ètre com-
mande aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons.

MUe Sonja Bornstein,
Riimelinbachweg 10

Bàie

A vendre
pousse-pousse-poussette*. crea-
rne, état de neuf.
S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 10943 S.

Occasion
grand calorifère avec tuyaux ,
à vendre. Fr. 40.—.

S'adresser F. Reist, Sous-
gare, Sion.

Molo Terrol
100 cm3, état de neuf;. prix
intéressant.
S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 1 0952 S.

A LOUER
belle chambre meublée.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2913.

Jeune le
du Haut-Valais ayant déjà
été en service cherche place
dans ménage, désirant ap-
prendre le frangais.
S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 10905 S.

Jeune li
cherche place comme demoi
selle de reception ou évent
pour garder un enfant.
S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffres P 1 0907 S.

roissons
frais

Colin, filet , fera
Vendredi à la Colonne

Vve Eckert - Tél. 2 22 90

AVIS
L'Association Valaisanne des Maitres-Bouchers-Charcutiers se
propose d'organiser durant l'hiver 1948- 1949 un

COUPS de préparation e la ma»
federale

Les boutdiers s'intéressant à ce cours sont priés de s annoncer
au Secrétariat de l'Association à la rue de Lausanne, à Sion.
Téléphone 2 22 26.

Ariisans, commercants
Comptable qualihé, disposant encore de quelques heures par
semaine, tiendrait comptabilités. Conditions très avantageuses.

Ecrire sous chiffre P. X. 15865 A, à Publicitas, Sion.

Alerte aa froid
NEO-JAP

Le plus puissant calorifère ,
Véritable, Inextinguible , semi-
gazogène, Combustion totale
Universelle , tous combustibles,
charbons, Jxiis, tourbe, dé-
chets. Appartements, Villas,
Usines, Garages. Économique :
brille moins, chauffé plus.
N. Vincent rue Filature 24,
Carouge. Tél. 4 80 10.

Nous cherchoi
canton du Valais

A vendre

3 tonneaux
ovales de 190, 160 et 120
litres et un bouteiller pour
300 bouteilles.
S'adresser à M. Oscar Selz,

Avenue de la Gare , Sion.

__ m m m SU
Vernis

couleurs, peinture, pinceaux,
éponges, siccatifs , carboli-
neum.

Grand choix à la

DROGUERI E

Tel. 2 13 61
Expéditions rapides partout

Jeune federai
19 septembre 1948

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.

mmm
capables pour la vente dun
calendrier d'utilité publique
très bien introduit.

Bon gain pour personnes
ne pouvant faire des travaux
pénibles.
Offres sous chiffres M 13750
Y à Publicitas , Berne.

ion wm
( ùvif ouA&uM,!

E M B A L L A G E  CARTON
T R È S  P R A T I Q U E

BOUKCEOIS fllERES ¦. A BALLAlGuEl

l¥iachiri@s
à coudre

HELVÉTIA à bras libre et modèle courant — PFAFF
ZIGZAG.

Atelier de réparation pour tous systèmes de machines
Pierre STALDER, Grand-Pont , Sion.
Grand choix de maebines d'cxxasion

- I I , ¦», ¦ ¦ a ¦ aw — ar . - ...., I'W.T ni.,, aa. I i i . -*-»— . , , -—--*¦  »a _̂1.
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CUIRE A L'ÉLECTRICITÉ
SANS CHANGER £-N
SA B A T T E R I  E J
DE C U I S I N E  ^

IE COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE VOUS INVITE
A CONSTATER QUE C ESI POSSIBLE AU MOYEN
D' U N E  C U I S I N I È R E  E L E C I R I Q UE

BREVETÉE DANS TOUS IES

PAYS. CONSTRUITE POUR

tES USTENSItES IÉGERS
~ 

QUE VO US A V E Z  DÉJA

Tromper les ménager es
est un mauvais calcul

Quiconque s'est lalssé tromper une fois par le
verbiage d'un vendeur ruséou par une reclame
mensongère qui promettait plus que le pro-
duit ne pouvait tenir, est un client perdu. C'est
pourquoi une maison sérieuse ne lancerà pas
une nouveaute sur le marche avant de l'avoir
examinée sous toutes les faces et soumise
aux essais les plus sévères.
Il y a déjà longtemps que les chimistes de
la fabrique suisse des produits renommés
.MARGA.,»WOLY. ,aCLU. et.WEGA »,avaient
découvert un produit pour l'entretien des par-
quets qui nettoie plus facilement que l'en-
caustique solide employée jusqu 'ici. Mais nous
avons attendu que le nouveau produit ait été
éprouve dans de nombreux ménages, restau-
rants et magasins avant de nous adresser
à la ménagère. Aujourd'hui le résultat maxi-

, muori est atteint et il nous est permis de dire :
WEGA Liquld-Pollsh est vraiment sans égal ;
c'est le produit Idéal pour les parquets
sur lesquels on marche beaucoup, une
délivrance pour la ménagère accablée de
travail.
Plus besoin de paille de ter, plus besoin de
se mettre constamment à genoux ; en frottant
légèrement , les taches les plus facheuses dis-
paralssent comme parenchantement. De plus,
WEGA Liquid-Polish ne se borne pas à net-
toyer. Il donne un beau brillant durable, insen-
sible aux traces de pas, empèchant la pous-
sière et l'eau de s'incruster et qui, de ce fait,
représente une economie de peine et de
travail.
La ménagère qui a un urgent besoin d'aide
et qui ne veut pas faire figure de -démon de
propreté-, fera un essai avec WEGA Liquid-
Polish. Ce produit a été créé spécialement
pour l'entretien facile des parquets, lames
de sapin, linoléums et carrelages sur les-
quels on marche beaucoup.

tfZt&ZtJj tftHtilh&À
¦/¦ bldon Fr. 3.35 -A bidon Fr. 5.15

en vrac , bidons da 6 litres et plus

r̂ r! Répartition facile gràce au goulot-gideur
J_ik

Yf Pour les parquets de salons peu fréquentés
les ménagères utiliseront la ciré solide

2&MDM * K f M » A
qui contient moins de déterslf que le produit
liquide; elle est par contre très riche en cires
dures de haute valeur et donne aux parquets
un éclat incomparable.
Bollo '/• Fr. 1.80 Botto 'A Fr. 3.25 Boite ' , Fr. 5.80
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On cherche ' -?*
porteur. Entrée de suite. A louer en ville de Sl0D'

Boulangerie Ehdg, Sion. un certani nombre de


