
les uilrauK de a Cathedra e
Le journaliste, qui doit se préoccuper de

tont ce qui est d'intérét public, est souvent
amene à prendre parti dans des choses qui
ne paraissent pas de sa compétence. Cette
mission est mal comprise par beaucoup, qui
Ini disent volontiers : « Laissez-moi cela de
coté : vous ne vous attirerai que des ennuis. »
Mais, quand on a la vocation de ce métier,
on sent l 'impérieuse nécessité de ne rien lais-
ger de coté de ce qui petit interesse!- le lecteur.

Cet exorde prudent nous fera pardonner
_- et si on ne nous pardonnait pas, nous
croirions quand mème avoir fait notre devoir
le plus sacre — de revenir sui- la question
des vitraux de la cathédrale. Cette affaire a
soulevé des polémiques que nous ne vou-
drions pa.s ranimer. Mais puisque, si nous
somme bien informe, la décision n 'est pas
encore prise, il n 'est pas trop tard pour re-
mettre le problème cn discussion publique et
pour tenter d'y ap*x>rter quelques éléments
nouveaux d'appréciation.

Nous apprenons en effet que le rapport de
S. E. Mgr Caminada, évèque de Coire, sur les
projets de vitraux de la cathédrale, est par-
venu à l'évèché de Sion. S. E. Mgr Bieler l'a
transmis au Vénérable Chapitre, qui est ainsi
appelé à se ji rononcer encore une fois.

On se rappelle qua la suite de l'intention
du Vénérable Chapitre d'attribuer à l'artiste
frangais M. Gandhi , de Paris, l'exécution des
vitraux du chceur cle la cathédrale, S. E. Mgr
Bieler, attenti f aux vceux du clergé et de
tonte la population , avait décide de repren-
dre personnellement l'examen. du problème.
Cette décision nous permet dc supposer res-
pectueusenient. que le jugement du jury ap-
pelé à apprécier le concours avait étonné
notte Évèque, comme il étonna les artistes

et tous ceux qui s'intéressent aux choses de
l'art religieux. Mais, afin de juger avec le
maximum cle prudence et de sécurité, le Chef
du Diocèse, dans un sentiment de modestie
qui l'honore, demanda l'avis de son confrère
et ami , Mgr Caminada , dont les eompétences
sont reconmie.s. S. E. Mgr l'évèque de Coire
fit en effet partie, avant son accessioii à l'é-
piseopat , du comité de la Société de l'Art en
Suisse, et il est mieux à mème que n 'importe
quel esthète, par la haute fonction ecclésias-
tique dont. il est revètu , cle se prononcer sur
oe qui convieni à la décoration d'une cathé-
drale.

Le rapport de Mgr Caminada , redige dans
un style modéré, accordali!, quelques bons
points à chacun des quatre artistes, donne la
préférence marquée au projet de Paul Mou-
nier. Tout le monde, ou à peu près, s'en
réjouira, Dans de larges cercles, cette nou-
velle apporterà un vrai soulagement,
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Le roi déchu Pierre de Yougoslavie et la reine Alexandria au milieu de danseurs yougo-
T̂CS qui ont diverti l'ex-souverain et son épouse à l'occasion du 25me anniversaire du roi.
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Depuis quelque temps en effet, le bruit ne
courait-il pas qu'on envisageait de conférer
les vitraux du chceur à M. Gaudin, et, par
esprit de conciliation , ceux du transept à
Paul Monnier ! Le danger semble maintenant
écarté. Notre évèque, qui affronto allègre-
ment les critiques, n'a certes pas recherche
les louanges. Il les recevra par surcroìt, re-
connaissantes, chaleureuses et quasi-unanimes.

Les conclusions du jury, fondées sur des
considérations spécieuses, ne pouvaient pas
resistei* à un examen approfondi. Le bon
sens s'accorde à reconnaitre avec un auteur
écrivant sur les Vitraux des églises de Fran-
ce, que « le vitrail est une mosaique de verre,
peinte et assemblée pour ètre vue de loin »
(c'est nous qui souliguons) . • L'auteur ajoute
à ce sujet : « Bien rarement, comme c'est le
cas à St-Deins, les vitraux nous apparaissent
à portée de la main ; ils sont alors d'une exé-
cution précise et mème précieuse, qui fait
penser à l 'émaillerie et à la niellure... Mais
à Chartres, au Mans, à Poitiers, à Bourges,
à Sens ou à la Sainte-Chapelle, l'échelle mo-
numentale joue et la forme lui obéit. Si nous
regardons de près, dans l'atelier du répara.-
teur ou dans un musée, ces verrièrés faites
pour ètre considérées à distance, nous en
constatons la facture extrèmement large, où
seul l'e f f e t  d' ensemble est visé. La forme est
détachée sur des fonds d'ime seule couleur,
faisant centraste du rouge sur du bleu, du
vert sur du rouge... Le dessin est trace à
grands coups de p inceaux larges et ronds...
Rien n'est aussi éloigné de la technique du
miniaturiste ou de l'orfèvre que cette techni-
que-là. »

Il nous semble que ce jugement, qui n est
pas une théorie, mais la constatatici! faite sur
l'oeuvre des maitres les plus incontestables du
vitrail, doit ètre déterminant, puisque c'est
précisément là-dessus que porte le débat,
D'autre part, la préférence certaine exprimée
par S. E. Mgr Caminada, qui n 'a certaine-
ment fait jouer aucun ressort de l'amitié ou
du parti-pris, comme on pourrait en suspec-
ter d'autres critiques et comme ou l'a fait en
réalité, doit ètre d'un poids déterminant dans
la décision definitive du Vénérable Chapitre.
Encore une fois , nous comptons sur la sa-
gesse de ce dernier pour adopter non pas une
solution d'apaisement que pourrait contrarie!'
le sentiment de dignité et d'autorité dont ce
Vénérable Collège a le droit dc se sentir
possedè, mais la solution de vérité que la
charité, l 'humilité et le zèlo apostolique de
Messieurs les Révérends Chànoines aideront
certainement ceux-ci à accepter.

Sylvain MAQUIGNAZ

MRS ROBINSON A PINCE SON VOLEUR
AVEC UN PIÈGE À RAT

Mrs Edna Robinson , mercière à Bristol , a
•tossi à pincer un habile voleur que toute la
Police de la ville cherchait. vainemént
Depuis deux mois aussi , Mrs Robinson eons-

•tfait des prélèvements frequenta dans son
¦•foìr-caisse.

Elle y a installò lui piège à rats sous ime
"'sse de billets. Le voleur s'est fait pincer
* doigt. et a poussé un cri, Mrs Robinson,
,9ii était en t rain de déjeuner, a couru à la

et l'a fermée à clef. La police n'a eu
passer les menottes au rat de caisse.

HUGH BROWN ANNONCE QUE NEW-YORK
VA DISPARAÌTRE SOUS L'EAU

L'ingénieur américain Hugh Brown , spe-
cialisé depuis 1900 dans l'étude des régions
polaires, annonce que les còtes de l 'hémispèrc
nord vont prochainement glisser dans l'O-
céan, afin de contrebalancer le poids crois-
sant des glaces du Fòle Sud. Ce mouvement ,
qui se produit tous les huit mille ans, submer-
gera New-York sous quinze mètres d'eau. Le
plus haut des gratte-ciel, l'Empire State, ne
sera donc plus qu'à quatre cent mètres au-
dessus du niveau de la mer.
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Echos des manceuvres
On nous a rapporte quelques échos des ma-

nceuvres qui ne manqueront pas d'intéresser nos
lecteurs.

* Risquont de se voir débordés par le jeu de la
petite guerre qui ne correspond pas toujours au
combat véritable, les Valaisans se mirent à ramas-
ser des cailloux pour mitrailler leurs adversaires
d'oeeasion.

— He là, lem- dit un arbitre, que faites-vous ?
Il est interdit de lancer des pierres !

¦— Mon yentenant , dit l'un d'entre eux, c'est pas
des pierres, c'est des grenades.

* Un autre se tenait près du kiosque à journaux
d'une station, le concie nonchalemment appuyé sur
un monceau de pavés.

— Que fa i tes-vous là, demanda un officier de
passage ?

— J'attends les « Dzozets »!  * un autre nous disait :
» Le soldat Dessimoz, fils d'un ancien président — On s'est battu contre des... (Par déférence, nous

de Conthey, se trouva tout à coup en face d'un ne nomnierons pas les étrangers qu'il designa),
officier du parti bleu. — Comment cela ? demandions-nous.

— Vous étes un rouge ? lui demanda l'officier, — Oui , parce que les Fribourgeoìs, pour dévaler
— Oui, mon lieutenant. les pentes derrière Iésquelles se trouvaient des Va-
— Alors vous ètes mon prisonnier ! laisans, ils allaient plus vite qu'eux !

Et l'officier lui braqua son revolver sous le nez.
Mais le soldat Dessimoz, du revers de la main ,

envoya se promener le revolver et s'empara preste-
ment du poignard de l'officier.

Le prisonnier n'était plus celui que l'officier avait
cru.

* Troia soldats valaisans en patrouille avancée
firent irruption à une terrasse de café et braquè-
rent leurs mousquetons sur un major qui consoni-
mait tranquillement,

— Qu'est-ce qui vous prend ? demanda l'officier
aux trois diables rouges.

— Mon major, dit l'un d'eux, on vous fait pri-
sonnier.

L'officier , dans un sourire magre tout un peu
contraint, dut leur apprendre que les manceuvres
étaient terminées depuis près d'une heure.

Une arme terrible :
le «taboun»

Depuis 1945, les rumeurs de guerre (qui as-
saillent chaque jour les citoyens pacifiques du
pauvre monde dans les périodes qu'on a convenu
d'appeler « pacifiques ») ont pris un tour scien-
tifique , dont la bombe atomique est l'exemple le
plus connu.

Désormais, le silence des laboratoires a rem-
placé le traditionnel bruit des bottes. Et la der-
nière rumeur en date est de nature à nous faire
considérer la mort par désintégration nucléaire
comme le moindre mal.

Car le « Taboun », prépare en grand secret par
Ies Russes à Koenigsberg (Prusse Orientale) ne
tue pas avant d'avoir rendu complètement fous
les malheureux auxquels il s'attaque.

Les Allemands ont inventé le « Taboun » trop
tard pour pouvoir en faire usage. Le moins que
l'on puisse dire est que nous l'avons échappé
belle.

Deux savants allemands, les docteurs Otto
Mayerhoff et David Nachmannsohn, membres du
Kaiser Wilhelm Institute, avaient effectué, avant
l'avènement de Hitler au pouvoir, diverses re-
cherches sur la neurologie : le fonctionnement du
système nerveux repose sur la présence dans les
cellules d'une matière appelée « cholinestérine ».
Le problème ainsi pose, restait à découvrir, pour
appliquer la découverte au domaine militaire, le
moyen de faire disparaìtre rapidement la cho-
linestérine du corps humain, de facon à tuer ra-
pidement et « propremenl. ».

Sur quoi, le Fùhrer étant arrivé au pouvoir Ies
inventeurs prirent discrètement le large...

Mais leur gaz restait disponibile , car les deux
docteurs s'étant réfugiés respectivement Mayerhoff
à Philadelphie et Nachmannsohn à l'Université de
Columbia, on se mit sérieusement à l'oeuvre, en

Allemagne, pour développer leurs travaux. « Ta-
boun » fut le résultat de ces nouvelles recher-
ches.

« Taboun » dissout la matière grise : alors la
vie s'arrète après un processus tellement agréa-
ble qu'on accueille la mort comme un soulagement
Si « Taboun » est utilisé au cours de la prochaine
guerre, la plupart des humains préféreront —
mais on ne leur demanderà pas leur avis... —
mourir des suites d'un bombardement atomique.
« Taboun » n'a jamais d'ailleurs, été èxpérimenté
sur des ètres humains.

Des moutons, traités avec « Taboun », sont
devenus complètement fous, et se sont livrés à
une orgie d'auto-destruction ; après quoi, Us
sont morte, sans autre forme de procès, ce qui
nous promet bien de la joie.

Qu'une guerre éclaté demain et « Taboun »
risque d'ètre làché sur toutes Ies grandes villes
du monde, Paris, par exemple. Le résultat sera
de transformer ces cités pacifiques en un gigan-
tesque asile d'aliénés, c'est-à-dire que tous les
habitants, le système nerveux rongé rapidement
finiront par s'entre-tuer, évitant à l'ennemi la
peine de les anéantir lui-méme. Après une phase
de « délirium-tremens », on mourra comme des
mouches, et dans des affres indescriptibles.

Car « Taboun » est indétectable par les moyens
actuellement employés, et les masques à gaz sont
absolument impuissants contre lui. On imaginé
le spectacle à Paris, dans les rues couvertes de
cadavres entassés, où les survivants — temporai-
res — passeront affolés, impuissants. Tel est le
tableau d'apocalypse que nous devons envisager,
au cas où les diplomates, ayant échoué, devraient
céder la place aux militaires.
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Les quatre ministres des affaires étrangères des puissances nor cliques se sont réunis pour étu-
dier les mesures communes de défense du Nord. De gauche à droite, les ministres du Danemark,
de Suède, de Norvège et d'Islande.

Au gre de ma fantaisie

Dites-moi pourquoi
Un journaliste doit étre capable d'écrire— avec plus ou moins de pertinence — sur

tous les sujets. L'essentiel est qu'il sache les
limites de ses possibilités et qu 'il s 'en réfère ,
dès qu 'il- sort de ces limites, à de plus auto-
risés que lui. C'est ainsi que celui qui signe
ces lignes demande des renseignements aux
médecins, aux officiers , aux juristes, t?wm
sans constater parfois qu 'ils ne sont pas tous
d'accord, et qu 'il ne dirati souvent pas plus
de sottises en émettant son propre avis qu'en
demandanti celui d'un troji grand nombre de
spécialistes.

Entrez dans le domain e de l'art, et c'est
ettcoi-e une chanson d'un tout autre air. Tel
vous qualifie de « navet » ce que tei autre
appelle un « chef d' oeuvre ». L'un vous pré-
sente un peintre comme génial, que l'autre
vous déclare nettement étre un impuissant.
Le journaliste s'e f f o n e  alors de concilier
les avis. En dijilomate — encore une chose
qu 'il doit savoir étre au besoin — il dira
que le chef d'oeuvre ne se livre pas tout de
suite et que le genie, tout comme l'enfance,
s'exprimé souvent en balbutiements. De cet-
te manière, il ne contente personn e, mais il
dose le mécontent emetti. Car les hommes sont
si méchants qu 'ils augmentent foujours la
malice que l'on exprimé et diminuent tou-
jours la portée de l'éloge;- mais Us sont en
mème temps si vaniteux, qu'ils se réjouis-
sent de retro uver, mème sous la piume d'un
incompétent , un refle t, si pale soit-il, de leur
propre opinion.

Il y a tout de mème des domaines où je
me sens incajiable d'exprimer un avis. C'est
dans les sports et la mode, notamment. Là
où Squibbs voit un exploit ma-gni-fic, je dé-
couvre un vulgaire couji de pied dans un
cuir gonfie , et là où les esthètes s'enchantent
d'une ligne admirable, d'un tissu ravissant,
d'un bouillonné gracieux, d'une symphonie
exquise, je ne vois que des formés discuta-
bles, des chi f fons quelconques, une extrava-
gance douteuse, du bariolage fortuit , je n'y
jng ,e que nèveloque ou nioulouque.

Pourtant quelquefois je m'amuse intérieu-
rement. Cet après-midi, j ' ai vu une elegante
dotti le costume tailleur me jiar aissati, du bon
faiseur , chapeautée d'un ravissant petit jar -
din, gantée de chamois, le visage voile d'une
toile d' araignée où de grosses mouches s'é-
taient laissées prendre, chaussée de pantou-
fles rouges, et les jambes gainées... d'air. Je
suis reste extasié. Je me suis demande pour-
quoi le chapeau, la voilette, les gants... et pas
de bas. Et je compris que ce gros « jàque »
de Triolet avait encore bien des choses à ap-
prendre.

Jacques TRIOLET
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HENRI QUEILLE

a eu la\ lourde mission de former le nouveau
cabinet frangais. Combien de chances celui-ci
a-t-il de se maintenir quelque temps, dans les
circonstances actuelles ?

EXAMENS D'ADMISSION
Ecole de Commerce

Collega Ste-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.



LE « SCALDIS » A QUITTE ANVERS
Le Scaldis a appareillé ayant à bord les

membres de l'expédition : MM. Auguste Pic-
card, professeur à l'Université libre de Bru-
xelles, et Max Cosyns, directeur du
laboratoire de physique nueléaire à la mème
Université, qui la dirigeront, Mme Cosyns
qui s'occuperà des questions relatives à la
biochimie, M. J.-P. van den Eeckoudt, charge
de recherches du Fonds National de la recher-
che scientifique qui s'occuperà de la zoologie
generale, et M. Georges Marlier, charge de
cours à l'Université libre de Bruxelles, assis-
tant du professeur Brien, qui se consacrerà
à la zoologie des iuvertébrés.

Les savants frangais Theodore Monod et
Claude Francis-Bceuf, qui s'oceuperont, Ke
premier de la zoologie des vertébrés, le second
des sédiments et du plankton, ainsi que le
médecin de bord, le docteur Daniel Bouchet ,
se sont embarqués à Dunkerque où a accoste
le Scaldis.

L'expédition comprend en outre MM. Ra-
phael Algoot, photographe et cinéaste, Louis
Oekum, technicien attaché au laboratoire de
M. Cosyns, et Jacques Piccard, fils du pro-
fesseur, qui s'occuperà du secrétariat.

Le reportage de l'expédition sera assure
par M. Henri Ghysels, rédacteur de l'agence
« Belga ». Le Fonds national de la recherche
scientifique et le ministère des Communica-
tions ont voulu que la presse belge et mon-
diale puissent ètre tenues au courant des
péripéties de cette grande aventure scienti-
fique.

STALDEN — Renversée jiar lume auto
CirOulant à bicyclette sur la route de

Stalden, Mlle Clara Furrer a été renversée
par une auto. La malheureuse cycliste s
subi diverses blessures qui lui vaudront
une incapacité de travail de plusieurs se-
maines.
NATERS — Les dew x énergumènes

Nous avons annonoe le triste exploit
d'individus qui avaient incendie, sur la
plaoe de Naters, du fourrage et des effets
militaires. Les deux coupables ont été ar-
rétés : ils se nomment Jules Margueliscb
et André Ruppen.
ZINAL — La chapelle

Dimanche 29 aodt, ime fète touchonte se dérou-
lait dans la station de Zinal. La chapelle avait été
restaurée avec beaucoup de goùt, elle était devenue
très accueillonte. Un artiste-peintre de Sierre, M.
Cini, s'était offert à peindre, à titre gracieux , une
grande fresque, une vraie fresque selon les méthodes
des grands. peintres italiens. Il voulait ainsi expri-
mer sa foi , sa reoonnaissance envers la beauté de
la montagne qui lui fut révélée là-haut, et aussi
sa sympathie envers la brave et religieuse popula-
tion d'Anniviers. Pendant plusieurs mois, il avait
travaillé en y mettant tout son cceur, dimanche
29 aoùt l'ceuvre était achevée.

Pendant la messe l'orchestre des liòtels joua mi-
gnifi quement quelques morceaux des grands mai-
tres; M. l'abbé Mariétan , aumònier de la station,
prononja une allocution émouvante. Il dit le sens
de cette composition : Dieu le Pére au sommet, la
figure très belle, pleine de bonté, les bras ouverts
dans un geste d'accueil. Au-dessous le St-Esprit sous
la forme traditionnelle d'une colombe. Puis à gau-
che, la scène de la fante : Adam et Ève sont chas-
sés por- les Anges. Au-dessous la Rédemption : le
Christ mort sur la croix. Sa figure pale se détache
sur les ombres du ciel obscurci , elle respire une
grande souffrance résignée. Oh ! ce Christ comme
il est impressionnant ; il justifie si bien la parole
inserite au-dessous : Vous qui souffrez venez, je
vous soulagerai.

A droite le Christ resssuscité s'élève au ciel
triomplmnt , pendant qu 'au-dessus de lui des àmes
rachetées s'envolent vers le Pére Éternel . Cette figu-
re du Christ est très belle, elle respire la vie ardente,
empreintc d'une grande bonté. Que la paix soit avec
vous, lit-on au-dessous : la paix entre les nations,
la paix entre les familles et les individus.

Pourquoi ce thème ? Parce qu'il est simple et
facile à comprendre par les montagnards, parce qu'il
contient toutes les vérités fondamentales du chris-
tianisme. La chapelle de Zinal est appelée à ac-
cueillir tous les chrétiens, dans un esprit très lai--

Mme B. Roten=Calpini
Artiste-peintre

SION - Av. Creuset, la dernière rue à droite
avant la gare, la 4me villa.
Tél. 2 12 84. Le matin de 9 h. 30 à 12 h. Le soii
de 17 à 21 heures

DE RETOUR

Depuis samedi matin, la brèche du Rhòne près de Fully est aveuglée et le fleuve coule de nou-
veau dans son lit Cette digue provisoire va faciliter les travaux de construction de la digue
definitive qui ont déjà commencé.

gè; c'est bien ainsi que l'ont compris les protestante
qui ont assistè à la cérémonie. Les alpinistes, les
guides y viendront solliciter la protection divine
avant leur départ pour les grandes cimes.

Au cours de l'après-midi dans une réunion intinie,
les autorités d'Ayer et de Zinal ont dit à M Cini
leur profonde réconnaissance.

Une telle ceuvre fait de la chapelle de Zinal l'une
des plus belles cle nos Alpes.

SIERRE — Soius un véle
Un jeune écolier de Sierre, le petit.Ur-

bain Genoud. fils de Raoul, a été. -atteiitf
par uh cycliste et blessé à la j oue par ie
guidon du vélo. Il recut les soins d'un
médecin et fut transporté chez ses pa-
rents. :

MONTANA — Le pepiate Ho'uriet séme en
terre ingrate.
Dimanche soir, le député pop iste de Bey,

M R. Houriet , allait donner à Montana un^
conférence qu'il doit répéter oe soir à
Sierre, épaulé par M. Muret, son coreligion-
naire de Lausanne, sur « l'Election et les
affaires d'or et de titres». La venue du
missionnaire rouge était annoncée par af-
fiches et il y était indiqué qu'il parlerai!
à la maison de commune. Ce que voyant,
un courageux ci toyen attendit de pied fer-
me à la porte de la maison comuiùnale,
et déclara à l'évangéliste de Moscou qui.'
ne parlerai! pas dans la maison des ci-
toyens de Montana. Le député vaudois bat -
tit en retraite et s'en alla prècher sur la
plaoe publique.

Étrange sermon, où il reprit toutes le?
accusations oontre MM. les conseillers d'E-
tat Pitteloud et Gard , devant un quarteron
d'auditeurs, compose de deux ou trois fi-
dèles et de quelques curieux. On vit aux
mai gres applaudissements que la semaille
était tombée en terre aride ! Mais ce fut
bien pis ensuite, quand le digne président,
M. Fabien Rey, vint demander à M. Hou-
riet s'il le' connaissait. « Non », répondit
le popiste. — « Alórs comment pouvez-vous
prétendre que je vous ai donne l'autorisa-
tion de parler dan s la maison oommunale?
Je suis le président die Montana ». Le con-
férencier répondit piteusement qu 'il avait
recu cette permission... d' une femme. Sur
quoi. le président lui fit savoir qu'aucu-
ne femme n 'avait autorité peur donner une
permission de ce genre à Montana, mais
seulement le conseil qu 'il présidait.

La discussion continua. Un instituteur,
M. Marcel Rey, riva si bien son clou au
missionnaire popiste que oelui-ci se fà-
cha tou t nouge et paraissait vouloir en ve-
nir aux mains. Mais un regard circulaire
sur les visages calmes et goguenards qui
l'entouraient suffit pour le retenir ... ou
plutòt pour l'incjter à quitter les lieùx.

Notons qUe pour Sierre, en tout oas,
la oonférence est annoncée sious les sigles
POP et PSS. M. Dellberg se fait d'étranges
alliés pour sa campagne électoralé, et le
POP qui lui valut sa chute au National
va encore, d'une autre manière, ruiner sa
candidature au Conseil d'Etat I

MONTANA — f M. Jérémie Robyr d
Nous apprenons la mort, survenue hier

d'e M. Jérémie Robyr, qui fut gendarme,
député-suppléant et vioe-président de la
commune de Montana. Le défunt, pére d'u-
ne nombreuse famille, joua un ròle de
premier pian dans sa oommune, s'occu-
pant partiellement de son développemep,*
conseillant le remaniement parcellare, s'in-
téressant beauooup à l'histoire locale. C'é-
tait Un deillard barbu, jovial et spirituel,
dont la conversation pétillait de malico.
Agé de 79 ans, il sentait récemment se?
forces diminuer sous l'empire d'une insi-
dieuse maladie, alors caie toute sa vie. i}
avait été d'une robustesse remarquable. "I1
annoncait sa mort pnochaine et s'y pre-
para avec le remarquable esprit de foi
qui le distingua toujours. A son épouse,
à la multitude de ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants, nous présen-
tons l'hommage de notre sympathie.

CHALAIS — Fète cantonale des gymnas-
tes à l'artistiqluie ' .
Cesi le dimandie 26 septembre qu'au-

ra lieu cette manifestation placée sous le
patronage de M. le conseiller d'Etat Cpi
Pitteloud. Le oomité cantonal des gym?
à r,artistjqlue, que prèside avec beaucouj>
de compétence le camaradé dorella Louis.
de Sion, travasile en étroite aallaiboratiob'
avec le comité d'organisation pour assu-

rer de succès de cette belle féte de 1?
jeunesse sur laquelle nous reviendrons.
BRAMOIS — Un douloureux accident

Un enfant de 10 ans, le petit Bernard Mo-
rath, qui était monte sur un nóyer, est tombe
sur une branche coupée en forme de pai qui
lui .penetra profondément dans le dos. Le
Dr; Maurice.Luyet,-appelé. au, chevet tìu petit
rblessé, constata -Purgene© d'une intervention
chirurgicale, et le conduisit à" l'Hòpital de
Sion, où le ; Dr -. Edouard Sierro,- aidé de son
confrèrê traitant,- pratiqua la delicate opera-
tini.- L'état; du ̂ pauvre ; petit est aussi satis-
faisant.-que possible; mais le cas reste tout de
mème - sérieux.. .  - . . .... . .. .

. Nous Jormons. nos meilleurs vceux pour
qu'il ait: une heureuse issue. _ - -
VLX — f M. Alphonse Pitteloiud

Nous apprenons Oe matin avec un dou-
loureux étonnement la mort, à l'àgé de 54
ans/ de- M. Alphonse "'Pitteloud , instituteur,
ahcieri'"buraliste postai de Vex. Fils de M
Adrien Pitteloud; .qui fut Longtemps pré-
sident de- Vex/--le "regretté7 défunt était If
frère -dé- rM'd-le'dónseiller d'Etat Cyrille
Pitteloud, et -dè-MdCamille Pitteloud , pre-
pose..; W:VOìtim ?tJes ''pioursnites et faillites
du district d'Hérens. Etant parvenu, dan?
l' armée.. au: grade de capitaine, il fut éga-
lement un remarquable capitaine des sa-
peurs-pompiers et instructeu r federai de?
cours-suisses de cadres des sapeurs-pom-
piers. di présida pendant cfuelquesdannées
lar.. Fédération des Corps de . sapeùrs-pom-
piérs du Valajs centrai . La disparition prè-
ma tu rèe de : oet homme de bien, plein de
cceur, toujours prèt à rendre servioe, plon-
gé dans la tristesse non seulement la po-
pulation de Vex, où il avait de nombreux
amis. A sa famjlle en deuil, à M. le conseil-
ler d'Etat Cyrille Pitteloud , à sa nombreu -
se parente, nous présentons l'hommage de
nos sincères condoléances.
HAUTE-NENDAZ . — Tir-challenge inter-

ri istriets diu Centre .
Dimanche 12 septembre, a elu lieu à

Haiute-Nendaz, par un temps maussade et
pluvieux. le tir challenge infcer-distriets du
Centre du valais, auquel participaient 11
sociétés de tir ooncurrentes.

Malgré les conditions peu favorables, le
challenge a été remporté brillamment par
la Société de tir « Le Chamois » de Hau-
te-Nendaz , organisatrioe de oe concours,
par iun résultat enoore jamais atteint jus-
qu'à ce jour, obtenant la belle moyenne
de 49 points 571 sur 60. Nos félicitations
à cotte vaillante Société, ainsi qiue pour
sa parfaite organisation.

- Le challenge individuel a été gagné par
les tireurs Raspar Max, vétéran, Miehellod
Marin , de Leytron et Bourban Etienne, de
Haute-Nèndaz. crai «httLennent le mème re-
sultai eie 54 points," Ce tir a été frequen-
te par 120 -tireurs. : Le Oomité.
St-MAURICE — Création d'iune Société de

développement i
On annonce à _ St--Maurioe la réunion d'u-

ne assemblée constitutive, sous la . présidèn-
ce de :M> . Hyacinthe Amacker, président
de . la ville, pour la formation d'une so-
ciété die. développement qói se nominerà
« Association des Intérèts de St-Maurice ».
VIONNAZ — Le danger dleis dépiassiement?

Se dir,igeant à motocyclette de Vionnaz
sur Vouvry, M. Ferdinand Gillioz, de oet-
te dernière. localité, dut croiser une autv
don t les phares étaient allumés et l'em-
pèchèrent de voir que devant lui, et che-
miiiant dan s le mème sen's, se trouvai/
un (.ietit char tire par _ les . frères Plan -
cliamp,_dont Tun conduisait, en óutre, une
bicy elette. Il accrocha le petit chàr, ren-
versa lo-vélò, déchira le pantalon d''un des
conducteurs du petit char, et tomba sur
la route, se fracturant une jambé.; Il fu)
conduit par le Dr Waiidell à l'Hòpital de
Monthey. . •-. '¦¦'¦" , . : - • . * -

MONTHEY —Une voiliune mal ien point
A- tun tournant de la. ipute Monthey-

Troidorrents, la vSbiture de M. Koch, re-
présentant a Vevey, où aviait pris "place
également M. Antonioli, fabrieaM ue bis-
cuits a Martigny, est entrée en collision
avec une " autre" voiture pilotée par un of-
ficier supérieur- de l'armée. M. Antonio1,'
a été blessé au . visage, et la voiture dans
laquéllé-'iì v se 'dfouvaj<tr...ft: .subi. pour: .plu-
sieurs ihilliefs "de francs." de dégàts.

DÉMISSION DE L'INSPECTEUR SCOLAIRE
Le Conseil d'Etat a accèpté àvec honneui'

et remerciemeiit pour les excellents services
rendusda démission de M. le Di* Mangiseli ,
inspecteur scolaire pour le districi; de Sion.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nomine M. Angelin

Luisier expert pour les concours de bétail de
la race d'Hérens. Il a nomine M. Cari Zum-
tangwalder, iiigénieur-agronome, expert pour
les- concours de bétail de la race brune

-M L'INSTRUCTION PUBLIQUE
M. le Di- abbé Gillioz , professeur au Grand

Séminaire, est nommé; membre du Conseil cle
1 Tiis-truction publique.

DÉJÀ LA DÉSALPE !
On nous ìirinonce. que la neige ayan,1

de nouvèàu envahi les sommets et la tem-
perature étant très rude sur les alpages,
la dèsalpe generale àura lieu demain dé-
jà ,- tlaris La plupart des montagnes du Va-
lais. Cette date un peu prématuréc, de ma-
nière absolue, l'est d' autant plus oette an-
née. qu'à plusieurs rèpi-ises, les trouiieauy

.jtìnt ,dù quitter les alpages à cause de la
neige et du frojld .

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

au •

Dé{iU de Of inde
Automne-HIver 1948-49

r<

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

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

Le Défilé sera présente et anime par les ptoduefions
de William Jacques , de Radio-Genève.

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

Veuillez croire à l'assurance de notre considération
distinguée.

%ct4<i*ùtui (f éìòudel
Confections

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

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

PROPRIÉTAIRES DE VERGERS
Le secrétariat Pro Juventute. Sion-Hé-

rens communique : Lors de la cueillette de
vos fruits, ayez une pensée pour les éoo-
liers d'Evolène, les Haudères, Villa, For-
cla et ré.servez-leur quelques bons fruits
de conserve cra'ils seront si heureux de
trouver dès qu'ils reprendront le chemip
de leur classe respective. Confiez ce?
fruits à un garpon des écoles primaires qu,'
voudra bien les amener dans la cave mis-"
gracieusement à notre disposition. Nou?
vous en remercions d'avance.

TRANSIT TESSIN-ITALIE
On nous conniminique :
Pour le transit Tessiti-Valais par l'Italie,

les citoyens suisses qui ne sont pas en pos-
session du passeport, peuvent obtenir un
laissez-passer à la police cantonale à Locamo
et à Brigue en présentant une carte de légi-
timation avec photo.

Nous rappelons que la, mème facilité existe
pour le transit Grisons-Tessin (bureau de
police à Lugano et bureau de donane à Cas-
tasegna) .

AVANT LES VENDANGES
On presume que les vendanges pour les

moùts primeurs se dérouleront vraisemblable-
ment dans la. semaine du 27 septembre au 3
octobre et que l'ouverture generale sera fixée
entre les 10 et 15 octobre. Il est trop tòt pour
se livrer à des pronostics précis, cependant
dans les miiieux compétents, on pense que la
prochaine récolte atteindra de 22 à 25 mil-
lions de litres, soit à peu près la quantité
de celle de l'an dernier qui avait atteint 23
millions. Quant à la qualité, elle sera sans
doute d'une honnète moyenne, bien que les
pluies persistantes aient entrarne la pourri-
ture dans certains parchets de variété pre-
coce.

UN COURS POUR LES ASPIRANTS
CAFETIERS

Le Département des finances annone?
que le cours d'automne piour les candidats
à l'examen de capacité professionnelle
po'ur tenan ciers d'établissements public?
aura lieu à Sion du 25 octobre au 3 dé-
cembre 1948. Les conditions d'inscription
sont indiquées dans le « Bulletin officiel «
de ce jo'ur.

JEUNE FÉDÉRAL
Conformément à la tradition, le ConseiJ

d'Etat invite les commlunes à faire fer-
mer les cafés , dimanche prochain, jour
du Jeùne federai , jusou'à 16 h. Les débi-
tants de boissons ne doivent pas s'en plain-
dre , puisque cela leur donne un "jour de
congé. Et puis , il s'agit de favoriser lf
reoueillenient de ce jour où toute la Suis-
se catholique et protestante s'unit dans un
hommage common d'actiions de gràoes
pour la protection dont elle est l'objet de
la part de Dieu.

CARRIIRES COMMERCIALES
Diplòmes professionnels de Commerce et de langues

Secrétaire, Comptable, CFF - PTT.
Baccalauréat commercial

Groupes homogènes, p ian d'études adapté aux connaissances de l 'élève

Demandez le programme C

Ecole  Lémania
Tel. 3 0512 Ch. de Mornex Lausanne

ASSEMBLÉE GENERALE DU PARTI
CONSERVATEUR VALAISAN

Le's délégués du Parti conservateur va.
valaisan sont convoqués en assemblée ge-
nerale le dimanche 26 septembre courant
à 2 h. de l'après-midi, à la salle du Grand
Conseil, à Sion.

Ordre du jour:
l)  Désignation du candidai du Parti con-

servateur valaisan au siège vacant au Con-
seil d'Etat;

21 Exposé de M. Dr Antoine Favre, con-
seiller national , sur des problèmes de i»
litique federale et cantonale.

3) Divers.
L'assemblée generale comprend Un dé-

légué pour 100 électeurs oonservateurs,
sur la base des dernières élections au
Conseil national. Chaque commune a droit
à au moins un délégué. Tonte fractiop
au-dessus de la centaine donine droit à. rum
délégué.

Les délégués peuvent voter par pnocu-
ration jusqu'à concurrence de_5 .j noin^
condition qiue les pouvoirs soient donnés
par écrit et visés par les présidents de?
comités de distriets. Les proourations doi-
vent ètre déposées sur le bureau à Toi
verlure de l'assemblée.
' ¦ i n i

Les SPORTS
CYCLISME

Le Cyclophile sédunois annonce pour di
manche 19 septembre, à 8 h . 30, sa course ei
drcuit ferme, à l'Avenue cle Tourbillon.

POUR LE CIDRE DOUX
Le centre populaire de pasteurisalion in-

forme le public de Sion et environs cpi?
les opérateurs arriveront à Sion avtec leiy
matériel dans le courant de la semainf
prochaine, après avoir travaillé avec suc-
cès à St-Léonard et Bramois.

Qjue chacun prépare ses fruits, bouteil-
les, bonbonnes, etc. Que les hésitants fas-
sent un essai I Ils ne le regretteront pas.
L'emplacement et la date feront l'objet
d'un prochain oommuniqué.

UN NOUVEL ORCHESTRE
L'ensemble « Baby Boys » ayant été dis-

sous, M. Hallenbarter a forme un nouvel
orchestre sous le nom de « The Seduny'sn
qui a joué samedi soir à l'Hotel de la Paix
avec beaucoup d'allant. Cette nouvelle for-
mation est rneilleure quo l'ancienne et
nous aurons le plaisir de l'entendre au
cours de plusieurs soirées durant la sai-
son des bals.

DES APPRENTIS CAMBRIOLEURS À LA
GARE AUX MARCHANDISES

De nuit des individus se sont introduits
dans la halle aux marchandises de la gare de
Sion. Dans les bureaux, ils ont mis à sac le
contenu des meubles. Us s'en prirent ensuite



an coffre-fort, mais ne réussirent pas à l'ou-
yrir . Probablement dérangés dans leur tra-
vail, ils prirent la fuite sans rien enlever.

NE PAS PRENDRE LE SOLDAT POUR
UNE POIRE...

- Lors de la démobilisation du Rgt 6, samedi
demier, une nuée de petits chars et autres

•véhicules s'est abattue autour des différents
*bàtiments où logeait la troupe.

lei l'on vendait des gateaux, là des fruits,
ailleurs de la limonade, plus loin de la bière.
Le soldat qui, par principe, a toujours faim
«t soif , achetait largement à ces étalages im-

*provisés, mangeant d'une main et buvant de
l'autre.

Différents commerces de la place ont ainsi
écoulé passablement de denrées et consom-
mations de tous genres. Néanmoins nos sol-
data ont constate après coup, que les prix
avaient été surfaits dans plusieurs cas, et
que l'on pouvait trouver ces marchandises
dans les établissements publics à meilleur
compte.

Espérons qu'à l'avenir les revendeurs qui
traitent ainsi avec la troupe, auront à cceur
de se rappeler qu 'un soldat recoit une solde
de Fr. 2.— par jour, et que c'est honteux,
par ce fait mème, de profiter de lui.

Fus. gy.

ON EN PARLE DÉJA...
de la fète d'automne organisée par le
Mànnerchor Harmonie, avec le bienveil-

.jant conoours de la Chorale Sédunoise.
'Otte belle fète se déroulera les 2 et 3
.octobre, dans la oour de l'Eoole des fil-
les. Il y aura des surprises !

LA SAISON MUSICALE 1948-49 A SION
Pour la prochaine saison musicale, la

Société des Amis de l'Art a mis sur pied
un programme varie, avec lequel elle es-
père donner satisfaction aux amateurs les
plus difficiles.

Voici quelles sont les manifestations
d'ores et déjà fixées : 15 octobre 1948:
Recital Jacques Thibaud, violoniste; 21
nov. 1948: Recital Wilhelm Backhaus, pia-
niste ; 25 mars 1949: Concert par le qua-
tuor Lehner; 2 mai 1949: Concert par l'oc-
tuor de la Philharmonj e de Vienne.

Cornine on le voit,' la sodété a fait
appel à des artistes de premier ordre et
de renommée mondiale. Elle fai t ainsi un
Rros effort financier pour lequel elle a
besoin de Tappili de tous oeux qui s'inté-
rcssent aux beaux-arts.

Pour qu 'elle puisse persévérer dans cet
te voie. il lui est indispensable d'augmen
ter le nombre de ses membres. Elle a
dresse au public un appel pressant, en in
vitanl. toutes les personnes cultivées ì

Rentrée des classes
¦ Tous Ies articles d'école ¦

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

se t rouvent chez :
Leon IMHOFF

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

VISITEURS DU COMPTOIR SUISSE,
VOUS SEREZ SATISFAITS SI VOUS ACHETEZ A LA

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

LG jll III UU Uliul Ulll 2 paniers de pressoir , haut.
60 cm. et 80 cm., diamètre

i , , . . , c. . . » e- i no ì ì 180 cm., ainsi qu'un groschez les epiciers de Sion est maintenu a rr. I.UV le kg. par .. . - ion i _.
.• - • r An -in i i A e i __.nn dechargeoir ol) cm. Le toutquantité , soit fr. 49.70 le sac de 45 kg. 600. , 6 . _ n.,, ,

l i  en °°n etat- Lede bas pnx.
Tous les autres articles courants et articles de marques S'adresser Magasin Jules

aux prix officiels. Wuest Sion

L'Hiver approché...
Pensez à votre combustible !

A. Tavernier
CHARBONS • BOIS • MAZOUT

vous livrera rapidement et aux meilleures conditions, tous les
combustibles solides et liquides des premières provenances.

Téléphone 211 02. Bureau : Rue Porte-Neuve.

A REMETTRE

dans importante ville du Valais

ERGERE
l>ien située, chiffre d'affaires important , agencement à l'état
de neuf.

Nécessaire pour traiter : Fr. 50,000.— (Stock-marchan-
dises compris) .

Faire offres écrites sous chiffres P 11065 S à Publicitas,
Sion. I

se joindre à son mouvement.
Les demandes d'admission peuvent ètre

adressées à son caissier, M. Adrien de
Riedmatten, ou à tout autre membre du
comité.

HARMONIE MUNICIPALE
Cou rs d'élèves. — Les cours d'élève?

pour la saison musicale oommenceront le
jeudi 23 septembre. Réunion au locai df
Ì'« Harmonie », à 17 h. prétises.

Les nouveaux élèves pourront s'y présen-
ter pour inscription.

Renseignements auprès du président de
la société, A. Sidler, tél . 2.20.24.

Assemblée generale ordinaire. — L'as-
semblée generale ordinaire des membres
actifs de l'Harmonie munidpale aura lieu
au locai des répétitjons le mardi 28 sept.,
à 20 h. 40.

Les membres honoraires sont invités à
y prendre part .

Répétition generale. — La première ré-
pétition generale est fixée au vendredi ler
octobre, à 20 h. 40.

Les instrumentistes désireux d'entrer
dans la société sont oordialement invités
à s'annoncer avant cette date.

« DÉFILÉ DE MODE » ET FRIVOLITÉS
La direction des Magasins Géroudet, a fait

appel à la collaboration de plusieurs artisans
et commergants pour le « Défilé de Mode ».
Les richesses séduisantes de leur art. ajoute-
ront à l'ensemble une note complémentaire
qui assurera le succès complet de cette ma-
nifestation d'élégance.

Les mannequins porteront des chapeaux
créés par Mme Schmid-Minola : ils seront in-
génus et charmants. Mme J. Ebner-Nicolas,
spécialiste en esthétique et cosmetologie, met-
tra son riche taient, ses dons et qualités au
service de la Beauté du visage. Les chaussu-
res de la maison Tichelli sont faites pour
donner plus de chic à la démarehe de nos
élégantes. La maison Mussler, avec des sacs
de toute beauté, completerà lTiabillement avec
un objet cher aux dames. Comme il con-
vient de porter un bijou de classe, la maison
Titzé confiera de très jolis clips, brochés,
bagues, bracelets en or, montés de saphyrs,
de rubis et de brillants qui éclateront de mille
feux sous les lumières enjouées. La fourrure
étant indispensable, la maison Vallotton pre-
senterà quelques-unes des plus belles pièces
de sa collection. Une décoration florale très
généreuse torcerà l'ambianee à laquelle
William Jacques, de Radio-Genève saura don-
nei- clu reflet par sa. verve étroudissante.

Nous verrons mie collection très complète
de robes, de manteaux, de tailleurs, d'ensem-
bles divers, de peignoirs d'une élégance étu-
diée et bienvenue agrémentée de frivolités.

Cet automne la mode est à la taille cintrée
avec beaucoup d'anipleur en bas, le petit col
diale, la forme ehauve-souris. La ligne est de
tendance Directoire, ne déformant pas le
galbe de la femme, mais l'accentile par cent
détails charmants tels que basques, volants,
ailes, cois rabattus en pointe, écharpes, saris
enroulés, etc.

Cette nouvelle mode a più d'abord à quel-
ques personnes, et tout le monde maintenant
l'a adopté. .

Il est vrai qu 'elle est charmante. Elle met
en valeur la beauté d'une femme, la pureté

+Couronnes «rr:̂ ^J. LEEMANU HOR. GJ-l-VmL \& 21 IM

A louer pour le ler octo- Il__» ___ ___ ___ __» __. ___*

:.££__>,<. rodali
à 2 lits avec chauffage. ______^^__^^_^^__^^
S'adresser à Publicitas, Sion, ^^Ld-"̂ ^y^^^;a^BSH^g
sous 'chiffres P 11055 S. L l̂lÌM _̂KnH»

«n oe lamecherche |eiH IH
une apprentie-vendeuse et un de 15 à 16 ans, pour aider
apprenti-pàtissiér. dans petite pension, et garder

1 les enfants.
x\ » A la méme adressé,Échange . dOn demande legons d'italien , ff| VdlUlW

en échange, on offre legons j ^ portante pour la fin sep-
de francais ou d'allemand. tembre.

Offres à Publicitas, Sion, Téléphoner au No 4 15 69.
sous chiffres" P 11050 S? : 

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

¦ ¦

Achat par toutes quantités

âsaa*1 Sl°k
Tél. 221 64

il e maison

On cherche gentille A VP 11 Affi

IDlinO 
"'^lO ^ chiens bergers ou de chas-

UUIIG IIIIO e de 4 mois

pour les travaux du ménage. . SWrwser à Bruchez Ce-

Faire offres à la Confiserie I lestin , Versegeres, Bagnes.

Matthey-Doret , R«e de Lau- . , ... , c.
_.___ .-_, c:»  ̂ A vendre en ville de Sion,saune, Sion.

ili J «=J__/« lyUlvU jol i appartement 4 chambres,
Rue de l'Eglise cuisine, bain, dépemfences .

Sj on grangej-écuirie; terrain arbo-1
» i . i- i rise en rapport. Prix avanta-reprend ses consultations le "̂
20 septembre. %t

^\ „ , .,,
_^ _____ rane orrres sous chirtres

On cherche P 11054 S à Publicitas, 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 prétention s sous
chiffres P 10994 S à Publi-
citas, Sion.

trains de chars
PNEUMATIQUES

complètement neufs. Prix Fi
vendeuse ¦¦ ¦¦

qualifiée, au courant de la

\7t̂ S X̂ " Boucherie Chevaline
S'adresser chez Gonset S. c ,. 1Q L. _ . oamedi lo septembre

Vente de

950
S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffres P 1 0679 S.

A vendre
à Sion. Condémines.

MAISON
avec 4 chambres, confort
jardin, excellente situation.

Roduit André, agence im
mobilière patentée, ISion.

de sa ligne et lui donne une certaine distinc-
tion. /. g. g.

DEUX BONNES NOUVELLES
Dans notre bonne ville de Sion, il y a, hélas

comme ailleurs, des mamans qui doivent quit-
ter leurs enfants pour aller travailler afin
de completar le salaire insuffisant de leur
mari. Il y a aussi des mamans qui doivent
aller travailler au jard in durant des journées
entières. -

C'est pour donner la possibilité à ees fa-
milles de piacer leurs enfants entre de bonnes
mains que le Mouvement Populaire des Fa-
milles, d'entente avec les Rdes Sceurs de
l'Orphelinat des filles, a créé une « Crèche »
qui fonctionné déjà depuis quelque temps à
la satisfaction generale des mamans et des
enfants.

Prochainement, il y aura l'inauguration of-
ficielle de ce service d'entr'aide.

La deuxième bonne nouvelle c'est que les
mamans ont la possibilité de demander une
aide lorsqu'elles en ont besoin pour les dé-
panner (en cas de-maladie, d'absence mo-
mentanee, pour les raccommodages, etc).

Le service des « Auxiliaires familiales »
dispose actuellement d'une auxiliaire perma-
nente.

Naturellement ces services d'entr'aide ne
peuvent subsister que si toutes les familles
s'intéressent à eux. Qui de nous pourrait
dire qu 'il n'aura jamais besoin de ces servi-
ces ? Mais si nous pensons qu'il sera assez tòt
de s'en préoecuper à ce moment-là ce sera
peut-ètre trop tard.

Demandez sans tarder votre adhésion à ces
services d'entr 'aide ! Il ne vous en coùtera
qu'un peu de bonne volonté.

Mouvement popidaire des Familles
Section de Sion

CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE
Au printemps dernier, les communes des

distriets du Centre ont fonde une « Assiocia-
tion ponr l'hygiène dentaire », dont le but
est d'encourager nos populations à, prati-
quer Une bonne hygiène dentaire.

Cette association a créé a Sion, dans les
bàtiments de l'iancpien Hòpital, une clini-
que dentaire soolape, munje des derniers
perfectionnements de la technj.que moder-
ne. Cette clinique, dirigée par Mlle Bour-
quin , dentaste diplòmée, anciennement di-
rectrice du Service dentaire intemational
du Hàvre, .recoit, à prix réduits, tous les
enfants fréquentant les écoles enfantines,
primaires et ménagères.

Durant l'année poolaire, l'Association
pour l'hygiène dentale organisi© dans tou-
tes les éooles des Communes membres de
l'Association, un. dépistage des dentlures dé-
fi cientes. La clinique informerà les pa-
rents des enfants dont les dents sont at-
teintes de -carie ou d'autres affections e/
les inviterà a faire soigner la dentiti©}?
de ces enfants.

Cette clinique est lune ceuvre social?
qu'il faut encourager. On ne dira jamai "
assez combien une mauvaj se denture peu/
porter atteinte à la sante des enfants.

Que les parents fassent un effort et en-
voient soigner leurs enfants à la clini-
que créée pour eux par les Communes do
Centre. Ils y seront bien recus et bien
traités. P.

La Boulangerie Elsig I On cherche

I Dans nos Cinémas... Dans noi Sociétés...

Au Lux
Soucieuse de satisfaire sa nombreuse et fidèle

clientèle, la direction du LUX continue de présenter
les plus grands succès de cinema mondial . Cette se-
maine, un chef-d'ceuvre musical d'une valeur excep-
tionnelle ! avec Katharine Hepburn, Paul Henried et
Robert Walker, « Passion immortelle », le drame
de deux hommes dont le genie fut inspiré par la
méme femme. Au piano : Arthur Eubinstein joue
les plus belles ceuvres de Schumann, Brahms et
Liszt.

Signalons que ce chef-d'oeuvre musical tient l'af-
fiche depuis six semaines à Zurich, à l'Urban, et
que son succès va grandissant. Dès mercredi, en
version francaise.

Au Capitole
Le Texas de la « belle epoque » — celle où les

revolvers partaient tout seuls — fournit le cadre du
film d'aventures que présente le Capitole. Le film,
en technicolor et doublé en francais, est mouvemen-
té à souhait : on assiste à de palpitantes chevau-
chées dans le désert, à des bagarres sensationnelles
dont une, dans la salle de spectacle, est particu-
lièrement réussie. Malgré les regards mauvais que
se jettent sans cesse les acteurs, l'humour ne fait
pas défaut dans San Antonio.

A recommander à tous les amateurs de «westerns»
et à tous ceux qui désirent se délasser pendant deux
heures.

Alexis Smith est bien jolie et Errol Flynn dyna-
mique et plein d'aisance.

Gypserie-Peinture FranSois SCHLOTZ
Sion TéL BBS 60

Mitrine federale

Choeur m!xtj d 5 la cathédrale. — Sa-
medi, 18, à 11 b., à la cathédrale, le
¦t '.hceur chanté la messe de mariage de
M. Michel Sartoretti et Mlle Anne-Marie
.Woeffray. Dimanche 19. Jeùne federai : le
Choeur chanté la grand'messe à 10 h. et
la bénédiction à 20 h.

C.F.S.A. — 1«9 et 20 septembre, cour-
se au lac de Derborence par Bex-Anzein-
daz. Retour sur Ardon. Prix approximatif-
10 fr. 50. Inscripitons et renseignements
au magasin Muller, rue de Conthey, tél.

Ala

Grappe Romande
Radette — Spécialités du pays — Vins fins
Café National, Sion, M. Follonier, tél.
2 11 35. 

STUDIO COIFFURE
Dames Messieurs

Permanentes - Teintures - Soins des cheveux
Mme Rouiller — Avenue de la Gare — Sion

Tél. 2 21 32

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 19 septembre

18me dimanche après la Pentecote
Jeùne Federai. Journée d'action de

gràces, de prières.
Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30:

7 h. messe et sermon; 8 h. Cathédrale : messe des
Écoles; 7 h. Église de l'ancien Hòpital : messe
basse ; 8 h. Chapelle du Séminaire : messe et sermon
italien; 9 h. Chàteauneuf-Village : messe et sermon ;
8 h. 45 messe et sermon allemand ; 10 h. Office pa-
roissial. Exposition du S. Saerement. Le S. Saere-
ment reste exposé à l'adoration des fidèles toute
la journée ; 11 h. 30 messe basse et sermon ; 16 h.
Vèpres; 20 h. Chapelet. Renouvellement des vceux
du baptème. Te Deum. Bénédiction du 8. Suore-
ment.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche : 9 li. 45 Culto — Ste-Cène.

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

Dist. Téléphone 2 12 22

r. 20.000
sont demandes par personne
sérieuse en vue de la reprise
d'un commerce de la place.

Faire offres sous chiffres P
11045 S à Publidtas, Sion.

FÈTE D'AUTOMNE DU MAENNERCHOR HARMONIE
Tmmi..-»--.... .a. ¦¦_._»_._.¦« avec le bienveillant concours de la Chorale Sédunoise,
TrOUSSBBUH (36 IlilQerie samedi et dimanche 2 et 3 octobre.
complets, tous Ies draps de
dessus et de dessous ^ft g  ̂ ^* |̂ £& f A  ££ |̂ ££

en pur _ -» . .~ c15 sommelières quaiéescoton double-fil, au prue a
vantageux de

Fr 4.00 -, . r* " ^~**¦ Se présenter chez M. Geo Favre, Café Industriel, Sion.
Le trousseau peut etre com-
mandé aujourd'hui déjà et 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™
payé facilement en acomptes Isij^Sd^dgSS
mensuels jusqu 'à la livraison. = -------
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman- Les, commercants soussignés avisent leur clientèle que
dez tout de suite echantillons.

".LSe» Dimanche 19 septemb., Jeùne federai
leurs magasins

resteront fermes tonte la journée
Boulangerie-Pàtisserie Rielle André,

» » Gaillard Edmond
» » Jeanmaire Lucien , Gd-Pont

Les ménagères sont priées de faire leurs achats le samedi soir.

^k~m f̂ mm(£ì

tfATTENDEZ PAS

au dernier moment pour ap-
porter vos annonces 1

212 85. 

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi soir: Pharmacie Rollier

Monsieur Adrien Pitteloud. à Vex;
Monsieur Louis P i t t e l oud , à Vex ;
Monsieur Joseph Pitteloud. à Vex;
Monsieur Adrien Pitteloud , ancien prési-

dent, à Vex; • !
Madame et Monsieur David Pitteloud e/

famille, à Vex ;
Monsieur et Madame Cyrille Pitteloud 1 et

famille, à Sion;
Monsieur et Madame Cambile Pitteloud

et famille, à Vex;
Madame Vve Edouard Pitteloud et fa-

mille, aux Agettes et Sferre;
Monsieur et Madame Albert Pitteloud' et

famille, aux Agettes ;
Les familles parentes et alliées Pitte-

iolud. Antille , Travelletti, Boviier. Rudaz,
Favre , Voiuilloz , Germanier, Aymon, Sfer-
ro. Crettaz et Micheloud, à Vox, aux Aget-
tes, à Lausanne, à Genève, à Sion et k
Sierre. ' :
ont la profonde d'ouleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR

Alphonse PITTELOUD
Instituteur

leur cher papa, fils, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin, que Dieu a enlevé
à leur tendre affection, à l'àge de 54 ans,
après une longue maladie, cbrétj ennement
supportée, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura J^eu à, 
Vex, di-

manche 19 septembne, à 9 h. 30.
R. I. P

La famille de Madame Veuve NANTER-
MOD-HUGONNET , jirofondément touchée
par les nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été adressées à l'occasion de la perte
cruelle qu'eUe vient d'éprouver, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
jy art à son deuil et les p rie de trouver ici
l'expression de sa profonde réconnaissance.



ECONOMIE
SAVOIR COMPTER

« Malheureusement de nos jours, on ne sait
plus compter. »

Ainsi s'exprimait une aimable grand 'mère
essayant de faire la lecon à ses petits enfants.

« De notre temps, disait-elle, lorsqu'on nous
donnait 50 cts le dimanche, nous trouvions
moyen de les mettre dans la tirelire. Aujour-
d'hui, ce n'est plus 50 cts mais bien cinq
ou dix francs qu 'il vous faut et tout est
dépense. On ignore vraiment la valeur de
l'argent ! »

Cette grand'mère n 'a pas tort. On a cons-
tate durant ces dernières années, alors que
les produits agricoles se vendaient bien, que
mème à la campagne, jeunes gens et jeunes
filles dépensaient sans compter.

Nous n 'irons pas jusqu 'à dire qu 'il fau-
drait revenir au temps de nos grand 'mères,
mais il est dommage que l'on ait ainsi perdu
toute notion . d'economie.

Il est surtout regrettable pour notre jeu-
nesse qui , ayant pris l 'habitude d'avoir tou-
jours passablement d'argent en poche, sera
quelque peu désemparée dès que les affaires
deviendi'ont plus difficiles et la vente des
produits agricoles moins rémunérateurs. Et
nons en sommes là !

Disons aussi que dans certaines régions les
grandes personnes n 'ont pas été plus raison-
nables. On a dépense à tort et à travers, sans
beaucoup regarder ni trop réfléchir. Au lieu
d'avoir prof ite de ces quelques bonnes années
pour amortir les dettes, on a très bien vécu
et mème fait de nouvelles dettes. Qu'advien-
dra-t-il maintenant ì

Voilà les soucis qui commencent. Peut-étre
aussi les ennuis, cai* les banques, vu le man-
que de liquidité, deviennent plus exigeantes.
Elles demandent des amortissements et si l'on
n'est pas en mesure de les verser, les pour-
suites commencent.

Ah ! si l'on avait su.
Mais à quoi bon g'émir. 1} faut reagir.

Puisque nous entrons dans une période plus
difficile, apprenons à nouveau à compter.
Sachons iiaire les économies nécessaires et

COLLECTIONNER LES TIMBRES UCOVA
C'EST FAIRE DES ÉCONOMIES

IMPRIMERIE GESSLER — TI. 2 19 05 — Av. Gare — SION

CUIRE A L'ÉLECTRICITÉ
SANS CHANGER £~\
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'EST POSSIBLE AU MOYEN

D' U N E  C U I S I N I È R E  É L E C T R I Q U E
KJ f / / JHÉ m\%\mÈmm—\. !!!_!__¦

BREVETÉE DANS TOUS LES

PAYS, CONSTRUITE POUR

LES USTENSI LES LÉGERS

QUE VOU S A V E Z  DÉJA

ln„nn ,;,,„ sommelière
liullllU I!^ !| .^ &P Offre s avec copies de cor

, . . '' "" '" tificats au Buffet CFF, Sion

Fraieiir ile 20 ans Plantez *•
par l'Eau de Co.ogne Surfine 
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litière.

^ufchdfrebu2922.du Journal Lef ons de langues
allemand, fran?ais , anglais,

à\ 1___ V___ . italien.

UO CUCrCIlC M^ie d'Aigner a repris ses
personne de confianee, pour cours, 9 rue des Chàteaux.
ménage de 2 personnes. Tra- 
vai

(' 
facile- 

^ 
On cherche pour remplacé-

S'adresser à Ernest Wutrich , meni de quelques semaines,
Sellier , Sion. _ _ _

sachant bien cuire est deman- 
dèe par bon café-restaurant.

Faire off res  au Café Natio- M BU£ _f iP_ n_ _3f f _Q_
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m ' sous chiffres P 11040 s n „Am^màm_
recoit tous les jour s à Faire offres  sous chiffres /Ti tTìl ISSf f t H /J S *  C*A _TC7 f *  S> (*i~ 1/1/1 1/ J 11 W / H VClltllCla mire avec SAlSx'est mieux!regoit tous Ies jours à

Sion, rue des Remparts, Mai-
son Wuthrich. Tel. 2 19 87.

Faire offres sous chiffres
11042 S a  Publicitas, Sion. PISCINE DE SION lapins de 4 mois.

' ¦ 1"1*ffci 1 mT*\f 5m S'adr. à Publicitas, Sion,
* * sous chiffres P 10934 S.

1 lot linge, cuissette, chaus- •
settes etc. Le réclamer, le f̂  ^^ 

¦ - j r_
matin , depuis le 1 er jusqu'au *mw mm Mm* 11 *S
15 octobre chez M. Escher- dans magasin parapluie (24
Mutter, gardien, rue des Ver- juin ), bordeau, manche en
gers, Sion. Maison Antille. bois recourbé. Le rapporter

Passe ce délai, on en dis- contre récompense au bureau
poserà. du Journal sous chiffre 2923.

Prophylaxie de l'avortement épyzootique
En 192o, le savant américain Buck essaya u un-

muniser des veaux contre l'avortement épizootique
au moyen d'un vaccin appelé vaccin « Buek 19 ».
Celui-ei est prépare à partir d'une souche de bacilles
de l'avortement ayant snbi des modifications par
culture en sèrie sur milieu special.

Ces essais ont été couronnes de succès, et la mé-
thode de vaccination fut introduite aux Etats-Unis
d'Amérique en 1940. Dès les années suivantes, des
essaia ont également été entrepris en Suisse où,
jusqu'à ce jour, environ 100 000 tètes de bétail ont
été vaccinées au moyen du vaccin « Buck 19 ». Les
résultats enregistrés ont partout été satisfaisants
pour autant que le vaccin était applique de facon
systématique et adequate. Les régions dans Iés-
quelles on eut recours à son application accusent
une sensible régression de l'épizootie.

La vaccination s'est particulièrement avérée op-
portune pour immuniser les jeunes femelles; il a
méme été question de rendre la vaccination de celles-
ci obligatoire. Ce postulat ainsi que les amende-
ments à apporter aux dispositions régissant jus-
qu'alors l'emploi, à titre d'essai, du vaccin « Buck
19 » ont été débattus dernièrement au sein d'une
commission d'experts et d'entente avec les vétéri-
naires cantonaux. Les résultats de cette révision sont
sanetionnés par les « Prescriptions relatives à la
vaccination contre l'avortement épizootique au moyen
du vaccin « Buck 19 », du 20 juillet 1948, publiées
dans le Bulletin de l'Office vétérinaire no 28, de
l'année 1948. Ces prescriptions spécifient de facon
toute particulière que la vaccination au « Buck 19 »
a un caractère préventif et non euratif;  elle doit
s'adresser en principe aux femelles àgées de 6 il 18
mois n'ayant pas subi les atteintes de la malati ie.
L'exécution des vaccinations est, cornine par le passe,
placée sous le contróle des vétérinaires cantonaux ,
ceci afin de pouvoir en contróler les effets.

Les condition s locales différant suivant les ré-
gions, on a renoncé à introduire la vaccination obli-
gatoire sur l'ensemble de notre territoire. Néan-
moins, l'alinea 2 de l'art. 153 de l'Ordonnance d'exé-
cution du 30 aoùt 1920 de la loi federale sur les
mesures à prendre pour combattre les épizooties, au-
torise l'Office vétérinaire et les autorités sanitaires
cantonales à déclarer la vaccination obligatoire pour
certaines maladies et certaines espèces d'animaux
si les circonstances l'exi gent. Les demandes à cet
égard pourront ainsi étre retenues ; elles sont à
adresser à l'autorité cantonale competente.

Là ou les circonstances justifient exceptionnelle-
ment l'in jeetion de vaccin « Buck 19 » à des vaches
laitières, il est absolument indispensable d'établir
préalablement le degré de morbidité dans l'exploi-
tation. Etant donne que la vaccination au « BUCK
19 » est suivie pendant un certain temps d'indices
pouvant faire suspecter la présence de la maladie
(agglutination positive), il peut étre important de
savoir , lors d'un test positif , si les animaux sont
véritablement atteints de la maladie de Bang ou s'il
s'agit d'animaux vaccinés préventivement au moyen
du «Buck 19», c'est-à-dire de savoir si l'agglutina-
timi positive est due à la présence de bacilles de
Bang virulenta ou de bacilles de Bang atténués
d'après la méthode de Buck. La différeneiation entre
ces deux catégories d'animaux serait plus facile si
l'on pouvait apposer une marque aux jeunes ani-

surtout n 'achetons plus à crédit car c'est ag-
graver la situation.

Apprenez a vos eniants a connaitre la va-
leur de l'argent en les obligeant à en gagner
eux-mèmes. Ils s'en rendront mieux compte !

maux trouvés indemnes de Bang et vaccinés au
moyen du vaccin « Buck 19 » ; cette question est
actuellement à l'étude.

Les expériences acquises permettent de prévoir des
résultats favorables si le vaccin « Buck 19 » est
appli que -comme suit r

1) Dans toutes les exploitations hébergeant des
animaux avec agglutination positive, les veaux doi-
vent ètre vaccinés syatématiquement au « Buck 19 »
jusqu 'à' ce "que l'épizootie puisse ètre considérée
eqmme enrayée et qu'il soit possible de se procurer
des animaux indemnes de Bang pour le' remplacement
du bétail éliminé. Il est également indiqué de pro-
céder à la vaccination des animaux sains introduits
daris de telles exploitations.

2) La vaccination au « Buck 19» doit étre prati-
quée sur tous les jeunes animaux devant estiver ou
hiverner avec des animaux d'autres exploitations, à
moina-que le troupeau en-question provienne dans
sa totalilé d'exploi ta t ions  ceriainement indemnes
de Bang.

Outre la vaccination . loutes mesures d'ordre hy-
giénique prati quement réalisables doivent étre obser-
vées à la mise-bas. désinfection, destruction des
feetus avortés et des arrières-faix. etc, comme il est
indi qué dans Ics nombreux mémentos, appels, ins-
t i nc t  ions, eie. publiés à cet égard. Ces règles doi-
vent Stre sttivies aussi longtemps que des animaux
atteints  de Bang se trouvent dans l'exploitation.

Ln observani de telles mesures dans les exploita-
tions infectées, on peut prévoir qu 'en un temps
variant suivant  lo nombre d'animaux et le degré
d'infection , l'épizootie pourra ètre maìtrisée ; à
cette fin , il faut toutefois éviter que survienne une
infection massive. Ce danger existe toujours lors de
l'achat d'animaux atteints de la maladie de Bang.
11 est par conséquent dans l'intérèt de chaque pro-
priétaire de se. faire délivrer, lors de l'achat de
bétail , une garantie écrite d'absencc de Bang, tout
conuiie il est recommande de procèder lorsqu 'on veut
s'asurer que le bétail acheté est indemne de tuber-
culose.

La Confédération soutient la prophylaxie métho-
di que de l'avortement épizooti que en allouant les
subsides suivants :

40% aux dépenses supportées par les cantons
pour les examens vétérinaires visant le dépistage,
de la maladie et les frais occasionnes par les tra-
vaux de diagnostica exécutés au laboratoire ;

25 % des frais d'achat du vaccin « Buck 19 »
poni- autant que les cantons prennent également
25% et les propriétaires ou les organisations inté-
ressées (associations laitières et d'élevage, caisses
d'assurance) 50% à leur charge.

Il découle de ce qui précède que tout propriétaire
de bétail est à méme d'éliminer l'avortement épi-
zoot ique de son exploitation en prètant l'attention
nécessaire et en faisant procéder à la vaccination
preventive systématique du jeune bétail sain expo-
sé à la contagion .' Il y a toutefois lieu d'insister
sur le fait que les vaccinations préventives doivent
partout étre adaptées aux conditions locales. Il ne
faut pas attendre de succès d'interventions d'urgence
isolées, ni de vaccinations préventives qui ne se-
raient j>as poursuivies de facon méthodique pendant
un temps suffisamment prolonge.

Inculquez-leur le sens de l'épargne et l'hòr-
reur du crédit. Si, d'autre part, ils appren-
nènt un métier ou mie profession, les voilà
armés pour la vie. Qu'ils n'óublient pas sur-
tout le secret de la réussite : Savoir compter.

W&̂ iM
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PROTECTION DES SITES EN VALAIS
« Nos Oiseaux », Société mmande pour

l'étude et la protection des oiseaux, a te-
nu son assemblée generale, à Sion. M. If
prof. Dr h. e. I. Mariétan parla de Ì 9
protection de la nature en Valais. L'ora-
teur lit ressortir les difficultés qui s'op-
posent, .en Valais, à là réalisation des ta-
ches de protection. Le Dr Ch. Chessex, pré-
sident de « Nos Oiseaux », reprit les ar-
guments des protecteurs. A l'unanimità
l' assemblée vota ensuite la résolution sui-
vante :

L'assemblée generale de « Nos Oiseaux »,
— émue du danger d'enlaidissement et d'appau-

vrisseinent qui menace la nature en Valais , en con-
séquence d'une exploitation et d'une indnstrialisation
toujours plus intensives ;

— déplore la décision qui livre le paysage de
Finges et les rives du Rhòne aux engins blindés de
l'armée entratile l'avilissement d'un site unique
par son caractère et par son intérèt scientifique ;

— redoute que la négligenoe et la convoitise ma-
térielle ne fassent perdre au Valais un precieux
patrimoine naturel qui est une partie de son àme ;

— adressé au Haut Conseil d'Etat du canton ,
aux autorités des communes et à tous les citoyens
du Valais l ' instante  prière de ménager les richesses
naturelles, le caractère et la diversité du paysage,
de la faune et de la flore ;

— émet le vceu que des mesures soient prises
poni- en assurer la eonservation et rintégrité, con-
formément aux propositions des naturalistes;

— demande aux autorités compétentes d'assurer
la survivance du marais de Gròne , dernier vesti ge
naturel de l'ancienne plaine du Rhóne, et de le
soustraire à loute intervention en le classant comme
monument histori que et naturel , defini i ivement
prolégé.

Après-midi , les partici pants visitèrent ie
marais de Gròne, objet dies efforts de pro-
tection de la Société.

Puisse l'appel de « Nos Oiseaux » ètri*
entendu!

La botine montre
à rHorlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhóne — Sion

Toutes réparations
soignées.

ilirier I vases ovales
If 11 U l UUVI lui avinés. d une contenance

Petit commerce de vins de A vendre
la place cherche un -«__._ .

de pressoir, avec trois ou- 1000, 1500. 1 700, 2000
vriers pour les vendanges. 2600, 2800 et 3400 litres.
Pressoi rs hydrauliques. j S'adresser à W. DANZEI-

Faire offres par écrit SEN, Tonnellerie et vim,
sous chiffre 2920 au bureau Payerne. Tél. 6 21 77.
du Journal. 

Jeune dame (1009^1116111
cherche travail de bureau Qn ^^  ̂. ^pour la dem.-jour.iee, evo,- y en  ̂ appartement moderne
tuellement toute la )oumee. o •. L n r\ rr ' „„_ , . . , . . i pièces, hall. On orrre even-
ti adr. au bureau du Journal ,, . . , .

i -rr orni tuellement échange contre
sous cnirire zvzl .  j  A •« i n jgrand 4 pièces, hall , moderne,

villa.
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"̂~ Pharmacie Nouvelle
idm DROGUERIE
f zm SI0N

m René Bolli e r , pharm.

j  ̂
Tél. 2 

18 
64.

Etat civil
Mois d aout

NAISSANCES
Varone Charles Benjamin, de Clovis, de

Savièse ; Crettaz Marguerite, de Joseph, d'E.
volène ; Kirschmann Pierre Paul, d'Ernst, de
Brienz ; Nigg Jeannine, de Maurice, de G*er.
sau ; Milljus Rose-Marie, de David, de Ball-
schieder ; Bonvin Claude, de Julien, de Vey.
sonnaz ; Bohnet Francoise, de Victor, d'Ober-
wald ; Priod Francine, de Francois, d'Ayent-
Pitteloud Jean-Jacques, de Joseph, des A-
gettes ; Lovey Chantal , de Jules, d'Orsières-
Coudray Philippe , de Michel , de Vétroz ;
lten Marie-Claude , de Joseph , de Sion ; Liar-
don Marie-Jeanne, de Jules, de Montherod ;
Burgener Francis, de Jodoc, de Viège ; Heu-
maini Georges, de Louis, de Salins ; Casanova
Jean-Michel , de Jean, de Bovernier ; Tour-
nier Maurice-Francois, d'Emile, d'Hérémen-
ce; Bitchnau Armand, d'André, de Bramois;
Pittici* Raymond , de Clément, de Sembran-
cher ; Zen-Ruffinen Thérèse, de Charles-Al-
bert , de Loèche; Monay Jean-Maurice, de Ga-
briel , de Troistorrents ; Robert-Tissot André,
de William , de La Chaux-de-Fonds ; Carruzzo
Bernard , de Roger, de Chamoson ; Pfefferlé
Maurice, de Pierre, de Sion ; Evéquoz Ray.
monde, de Pierre, de Conthey ; de Kalber-
matten Nicolas, d 'Henri, de Sion ; Genetti
Armand, d'Armand , d'Ardon ; Burgener Eli-
sabeth, d'Antoine, de Viège ; Fellay Nelly, de
René, de Bagnes; Lugon Myriam, de Phili-
bert , de Finhaut ; Voide Maxime, de Fran-
cois, de St-Martin ; Gaillard Edouard , de
Leon, de Riddes; Zeller Libane, de Louis, de
Sigriswil ; Gay Romaine, de Marc, de Salins ;
Pannatier Marie-Elisabeth , d'Alcide , de Ver-
namiège ; Fux Albert , d'Ernst , de Stcg; Ger-
manici* Michel, de Fiorimi , de Conthey ; Ru-
daz Régis, de Jules, de Vex ; Curdy Geneviè-
ve, de Paul, de Port-Valais ; Mariethod Jean-
Daniel , de Denis, de Nendaz.

MARIAGES
Duttweiier Francois, de Bruno, d'Ober-

weningen et Beytrison Marie-Thérèse, de Ju-
lien , de St-Martin.

DECES
Fournier Claire, de Théodule , de Nendaz,

18 ans ; Sermier, née Carroz Marie , d'Arbaz,
77 ans; Willy Jean-Joseph, de Sion, 88 ans;
Mora Barthélémy, de Fontaiietto, d'Agonia ,
Italie, 80 ans.
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Cueillette et expédition des fruits de garde
Au début de la cueillette des fruits d'hiver,

nous trouvons indispensable de faire un appel
pressant aux producteurs et de leur rappeler
certains points d'importance capitale lors-
qu 'il s'agit d'articles dont la consommation
n'est pas immediate.

Les soins que l'on donne actuellement aux
arbres aboutissent généralement à un fruit
de haute qualité et parfaitement sain. Bien
des arbres sont en mesure de donner une pro-
portion très élevée de A et une quantité infi-
me de B et C. Aussi, le producteur est-il sur-
pris, après quelques jours, d'enregistrer sur
le bon, des proportions en B - C dépassant
parfois de loin ses appréhensions. D'où dé-
fiance vis-à-vis du commercant dont la loyau-
té est mise en doute. Mais, plus tard, des
réclamations amères proviennent des miiieux
consommateurs au sujet de la qualité : les
choix ne répondent plus.

Le producteur , au moment de la cueillette,
procède en somme à l'établissement de la
proportion de fruits A, B et C. C'est que les
rneurtrissures, les blessures occasionnées lors
de la cueillette ne se manifestent souvent
qu'après un certain temps de dépòt, au mo-
ment du triage par les soins du marchand.
Quelques tares ne sont pas encore apparen-
tes, réservant la surprise pour les échelons
ultérieurs du commerce.

Dans ces conditions, personne ne trouve
son compte : le producteur voit ses fruits
déclassés, il retiré un prix de C pour de la
marchandise qui aurait pu ètre classée en A
le marchand doit mécontenter son fournis-
seur et son acheteur ; le consommateur enfin
regoit des fruits qui ne répondent pas à sa
commande.

Nous nous permettons donc de demander
aux producteurs d'une part, aux marchands
ensuite, de réaliser toute l'importance que
revèt la cueillette, la manutention, le triage,
.'emballage et l'expédition des fruits au mo-
ment où plus que jamais, les difficultés d 'é-
coulement de notre production se font sen-
tir.

Le sac, malgré tout l'avantage pratique
qu 'il offre au cueilleur, est à proscrire. On
utilisera les paniera capitonnés, rembourrés
(la doublure avec une simple toile ne suffit

/ w) .  I^s fruits sont cueillis un à mi dans le
creux de la main. L'échelle simple posée con-
tre las branches au pourtour de l'arbre ahi-
mè beaucoup de fruits. Il faut utiliser d'a-
bord l'échelle doublé, la simple n'intervenant
que pour atteindre les fruits du centre, a-
\\\\\XN\\\\\XX\\X\\\\\\XXX\XX\\\ X\\XXX\\\\\\\VVV ^

près Tenlèvement de ceux de la périphérie.
Il est indiqué de disposer de paniera sup-

plémentaires. Les cueilleurs déposent leur
panier plein vers la table, près des caisses.
Ils en repreiment un vide, tandis qu 'une per-
sonne est préposée à la mise en caisse à la
main. Le triage éventuellement est effectué
en mème temps. La caisse à bords arrondis
sera gamie de carton ondulé. Dès qu'elle est
remplie, elle est apportée à port de camion
ou de char. C'est une opération qui doit
étre effectuée par une personne suffisam-
ment forte pour éviter les secousses lors de
mise en place.

Les arbres donnant des fioiits sains, il
serait regrettable de les déprécier et de les
endommager par un manque de soins.

Le commerce de fruits, de son coté, doit
veiller constamment à ce que les fruits qui
parviennent dans les dépòts soient traités
avec tout le soin voulu. Tout n'est pas encore
parfait danc ce secteur. On voit encore trop
souvent des caisses trop pleines dont les
fruits sont abìmés lors de l'empilage, manu-
tention trop brusque qui cause des pressions
sur l'épiderme délicat des fruits. L'utilisation
de charriots ou de « diables » avec roues
pneumatiques doit devenir la règie dans tous
les dépòts de fruits.

Le triage des fruits doit se faire dans un
locai suffisamment éelairé. L'emploi de lam-
pes au nèon donne le meilleur éclairage connu
pour permettre un triage parfait. Les haras-
ses seront déposées sur une. table speciale
faite en planches lisses sur Iésquelles les ha-
rasses glissent sans secousses et non sur un
échafaudage branlant constitue par de vieil-
les caisses. Détail qui peut paraitre exagéré
à première vue : attention aux ongles des
trieuses, sources de blessures qui n 'apparais-
sent qu'au bout d'un certain temps. En
Italie, le port de gants est exigé poni* le
triage des fruits, ceci avec raison. Les gran-
des maisons d'expédition ont reeonnu depuis
longtemps l'importance de ce détail.

La question des emballages pour les en-
vois de détail est trop complexe pour ne pas
faire l'objet d'une étude speciale. Disons
seulement que le système usité de piacer les
fruits en vrac dans une barasse ordinaire
simplement revètue de carton à l'intérieur
est nettement défectueux. Les fruits doivent
ètre rangés en couches séparées par un lit
de laine de bois ; seul ce système permet
d'éviter les rneurtrissures, cause de tant de
dépréciations.

FONDÀTION « POUR LA VIEILLESSE »
L'insti!ution , le ler juin 1946, d'un régi-

me provisoire et l'acceptation de la loi fede-
rale sur l'assiii'iuiee-vieillesse et survivants
en juillet 1947, ont incité le public à croire
i|iie la Fondàtion « Pour la Vieillesse » deve-
nait superflue.

Les expériences faites au cours de l'année
Éternière ont prouve clairement que tei n'était
pus le cas. Les dispositions législatives si ju-
dicieuses qu 'elles soient, ne peuvent remplacer
l'assistance individuelle. En dépit des condi-
tions nouvelles, l'activité de la Fondàtion fut

en 1947 aussi intense qu 'utile.
Au cours de l'année, nous avons été saisis

de nombreuses demandes d'assistance de per-
sonnes pom* qui la rente federale était, pour
des raisons particulières, insuffisantes. La
maladie, le renchérissement de la vie, l'en-
dettement, engagent toujours nos vieillards
à rechercher Faide de la Fondàtion.

Nous remercions donc sincèrement tous
ceux, quèteurs et généreux donateurs, qui
veulent bien nous continuer leur collabora-
tion.

ABONNEZ-VOUS AU « JOURNA L ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Elle avanca, et essaya de lui saisir 1?
main.

vi '/ *» CAàUlame,
DE S H E N ST O N E

Al  1 l̂ v/^ Florence Barclay

— Jim, dit Myra, Jim mon bien-aimé,
¦1 y a un nom que je désire porter, plus
lue j e ne souhaite aucune chose sur ter-
"?• Je veux avoir le droit d'ètre appelée
'Mrs Jim Airth ». Etre votre femme, ras-
nasiera mon cceur. Mais jusqu'à ce mo-
Dient-là , — et. puisse-t-il ètre proche, —
Nsou'à ce cpie vous fassiez de moi « Mrs
lini Airth », bien-aimé, je suis lady In-
8leby.

Chapitre XVI

SOU S LES HÈTRES DB SHENSTONE
Les bras de Jim retombèrent lentement.

1 contemplait toujours les beaux yeux ai-
"tonts , mais toute joie s'éteignit dans le«
sieus, les laissant d'un bleu froid. Son vi-
sage pàlit , se contrada dans une expres-
sion d'angoisse silencieuse. Puis, il se re-
tuia de queloues pas, et la main de My-
* demeura libre.

— Vous, lady Ingleby? dit-il .
Myra le regardait, en proie à un dé-

^rroi • inexprimable.
. ~ Jim, cria-t-elle, Jim bien-aimé, pour-
Woì le prenez-vous si à coaur?

POUR ÉVITER DES CONFUSIONS

¦— Asseyons-nous, Jim , et causpns. Vrai-
ment la chose n 'est pas aussi accablante
que vous paraissez l'imaginer . Laissez-
moi m'expliquer, ou plutòt faites-moi tou-
tes les questions que vous voudrez.

Jim Airth se laissa tomber sur la chai-
se la plus éloignèe, posa ses coudes sur
ses genoux, et couvrit son visage de ses
mains.

Sans faire aucun commentaire sur cet-
te attitude. Myra rapprocha sa chaise, a-
fin de pouvoir, si elle le souhaitait, po-
ser sa main sur le bras de Jnn, et atten-
dit en silence.

Jim Airth n'avait qu 'une question à po-
ser, et l'énonQa sans lever la tète.

— Qui est Mrs O'Mara?
— La veuve du sergent O'Mara qui est

tombe à Targai. Nous avons perdu nos
maris le mème jour. Elle était depuis des
années ma femme de chambre de confian-
ee. Quand elle épousa le sergent, un bra-

La Banque nationale suisse communi-
que ce qui suit :

Des faits récents nous engagent à rap-
peler eme celui qui, à titre de reclame
ou de plaisanterie, oontrefait iou imite des
billets de bancpie, de fapon à créer un dan-
ger de confusion avec les ooupures au-
thentiques, est punissable aux termes de
l'article 327 du Code penai suisse. L'ex-
périence prouve que le danger existe mè-
me lorsqu 'il s'agit de reproductions très
simples qui ne correspondent ni par leur
impression, ni par leur format, ni par la
qualité du papier aux véritables billets de
banane.

C'est ainsi que des annonces déoou-
pées sur Iésquelles figuraient en noir et
blanc des billets, ou mème des fractions
de billets de banque, ont donne lied à
des méprises. Dans l'intérèt general, il con-
vient donc de renoncer à toute repioduc-
tion de billets de banque, que ce soit
à titre de reclame o.u dans d'autres buts.
D'ailleurs, quiconque met en circulation
à titre de plaisanterie des contrefacons
de billets pouvant prèter à confusion s'ex-
pose, lui aussi. a ètre punì conformément
aux dispositions légales citées plus haut.

ve soldat, dont Midiel faisait grand ca_ }
je désirai la oonserver auprès de moi,
Michel m'avait donne la « Lodge» piour ev
user corame il me pla,irait. J'y installai le
ménage, et elle y demeure aujourd'hui. Oh!
Jim bien-aimé, essayez de comprendre au-
jourd'hui que je ne vous ai pas dit un mot
qui ne fùt la vérité ! Laissez-moi vous
expliquer . comment il se fait qiue je me
suis trouvée à Tregarth sous un autre nom
qne le mien. Si je pouvais glisser ma main
daiis la votre, l'explication me serait plus
facile.... Non? alors ce sera ciomme vous
voudrez.

— Après avoir recu en novembre dernier
la dépéche m'annoncant la mort de mon
man, j eus une fièvre nerveuse. Je ne crois
pas qu 'elle fut causée par mon chagrin,
mais plutòt par la tension d'esprit qui
l'avait précède. Je commencais à aller
mieux et j'étais k Londres, quand on crut
devoir m 'apprendre qu'il y avait eu un ac-
cident . Vous savez le débat au sujet de la
révélation du nom de celui qui l'avait in-
nocemment cause, vous connaissez égale-
ment la résolution que je pris alors. Le tra-
cas de cette affaire me mit très bas. Je
ne suis o'u 'une femme et une faibie fem-
me, et j' étais très souvent seule. Après a-
voir piis ma sage décision, je oommen-
cai à chercher à étayer des suppositions.
Des officiers revenant, du front me firent
visite, et mes suppositions s'arrètèrent par-
ticulièrement sur deux d'entre eux, d'excel-
lents garcons que j' aimais beaucoup. En-
fin, ie me convainquis, par des indices
que ie crus certains, avoir devine quel é-
tait celui qui avait cause le malheur. Et
puis, Jnn, j 'ose à peine vous le dire, car
c'est affreux, mais oelui que je croyais

— Ne me touchez pas, dit-d en se re-
cidane Piuis il ajouta : Vous, Myra,' vous
la veuve de lord Lngleby ?

La détresse presque furieuse de sa voix
suffoqua la jeune femme. Pourquoi res-
sentait-il cornine un outrage, le noble nom
qu 'elle portait, et le rang qu'elle occu-
pai!.? Mème, si sa position sociale à lui, la
placai! au- dessus de Jim Airth , n'avait-elle
pas témoigné son désir de tout abdiquer pour
ètre à lui ? E tait-ce généreux, éiait-ce di-
gne de l'homme qu'elle aimait d'accueil-
lir de cette facon la révélation qu 'elle
venait  de lui faire ?

Avec une dignité pleine de douceur, el-
le dit:

SUPPLÉMENT DU

M. EINAUDI ET SES AMIS SUISSES
Voici quelques jours, M. Einaudi, pré-

sident de la République italienne, en sé-
jour pour quelques heures dans la vallèe
d'Aoste, a tenu à recevoir M. le chanoi-
ne R amuz, de Lausanne, assistant ecclé-
siastique de la section vaudoise de « Ca-
ritas », et M. Bruchez, Valaisan, pére d'u-
ne famille de 14 enfants, gardien du re-
fuge « Chanrion ». Tous deux avaient ja -
dis facilité le séjour du président en Suis-
se au temps du néo-fascisme, le premier
intervenant pour la sortie du camp mili-
taire de l'éminent professeur, l'autre en lui
portant aide dans son passage des Alpes.

A la demande du président Einaudi, M
le chanoine Ramuz a célèbre la messe sur
l'alpe de Ey. Puis, après le servioe divin,
le président eut l'occasion, .dans un dis-
cours tenu devant une trentaine de per-
sonnes, de dire sa gratitude à ses ami?
et invités de Suisse.

l^ous avons repu. . .

NOUVELLE CAUTE GÉOGRAPHIQUE DE
L'OBERLAND BERNOIS ET DU VALAIS

Le service de publicité du chemin de fer du
Lcetschbèrg vient de rééditer sa carte au 150 OOOe
de l'Oberland bernois et du Valais. Imprimée par
Ktimmerli & Frey, à Berne, cette nouvelle carte
comprend une zone beaucoup plus étendue, qui va
des lacs de Thoune et de Brienz au Grand-St-
Bernard, du Rothorn de Brienz au Mont-Rose, de
Gadmen et de la Furka à Domodossola. Les chemins
et sentiers, les itinéraires d'excursions et passages
de cois, les cotes d'altitudé y sont indiqués, de mè-
me que les limites des réserves naturelles et les
moyens de transport (téléphériques et télésièges y
compris). Au verso se trouve un petit tableau syn-
optique des entreprises de transport, une liste des
lieux de séjour de l'Oberland bernois et du Valais.
La carte, éditée en frangais, en allemand ou en an-
glais, coùte fr. 1.50 (plus le port).
AUX INDES AVEC GANDHI. — Edmond Privai.

Editions La Concorde, Lausanne. Fr. 6.—. {Nou-
velle édition revue et augmentée).
Gandhi est certainement un des hommes de notre

temps dont le rayonnement spirituel et l'influence
politique ont été les plus extraordinaires. Ce chef
d'un peuple immense qui consacra sa vie à l'indé-
pendance de son pays, chercha la victoire non dans
la violence, mais dans l'obéissance à l'Esprit. Il a
été le prophète de la paix. On peut dire qu'il a ou-
vert à l'humanité une nouvelle route.

Par la sainteté de sa vie qui donnait à ses paroles
une puissance étonnante, ce messager de l'esprit ga-
gna l'affection des humbles et l'admiration de ses
adversaires. Il était de religion hindoue; mais c'est
lui qui rappela au monde chrétien certaines vérités
oubliées de l'Evangile.

Quand, au début de cette année, Gandhi fut a-
battu à coups de revolver par un fanatique, sa mort
souleva dans tous les continents une émotion pro-
fonde. M. Nehru, son élève, président du premier
gouvernement de l'Inda libre, exprimait bien le
sentiment d'une multitude d'hommes, en disant à
l'Assemblée constituante, le 2 février 1948, que « cet
homme à la fiamme divine a réussi de son vivant
k s'incruster dans des millions et des millions de
cceurs, de telle sorte que nous avons tous pris quel-
que chose de l'étoffe dont il était fait, bien que
dans une mesure infiniment moindre ».

M. Edmond Privai eut le privilège de connaitre
de près Gandhi. Pendant des années, il resta en
relation d'amitié aVec lui. En 1931, Gandhi vint en
Europe. M. Privai l'accompagna aux Indes. C'est ce
voyage qu'il raconté dans son livre : Au<c Indes avec
Q anditi.

DU MAQUIS AU CRÉMATOIRE. — A. Sokolowski.
Editions Rivai, Lausanne.
Avec le recul de quelques années et face aux évé-

nements actuels, il est plus facile de se faire une
idée exacte de ce qui s'est passe durant l'occupation
de presque toute l'Europe par les Etats totalitaires.

A. Sokolo-wski, dans son ouvrage, relate les péri-
péties arrivées à. deux jeunes Frangais résistants.
Lem- aventure les conduits jusqu 'en Pologne où ils
vivent la vie des « volontaires » francais dans les
usines du Reich . Le récit relate entre autres l'atta-
que d'un maquis en Savoie, le bombardement de
transports ferroviaires, une fuite du Ghetto de
Cracovie, l'organisation de l'Armée Nationale polo-
naise, un attentai à Cracovie, la réclusion dans les
camps de concentration, puis la débàcle de 1945.

Ecrit d'un facon alerte, le récit tient ainsi le
lecteur en haleine jusqu'au bout.

CONCOURS DE PETIT BÉTAIL
21 octobre : Hérémence, 09.30 ; Les Marécot-

tes, 09.30; Finhaut, 13.30.
25 octobre : Vérossaz, 09.45 ; Val d'Illiez,

14.45.
27 octobre : Monthey, 09.15 ; Bouveret, 11.15 ;

St-Maurice, 15.00.
28 octobre : Crételongue, 09.00 ; Chàteauneuf ,

13.30 ; Charrat, 16.00.
29 octobre : Vernayaz : syndicat ovin, 09.00 ;

syndicat caprili, 10.00 ; Orsières : syndicat
ovin, 14.15 ; syndicat porcin, 15.15.

l'auteu r de la mort de Michel voulait m'é-
pouser! Ohi ne gémissez pa|s ainsi, Jim
vous me rendez si malbeUreuse. Mais je
comprends que tout cela vous paraisise
difficile à croire. Ce pauvre garcon m'ai-
mait beaucoup et j'imagine qu'il se figu-
ra it que puisque ie devais étre tenue dans
l'ignorance, le fait importait peu. Cela sem-
ble difficile à admettre mais un homme
amoureux a de singuliers sophismes. Je
ne permis jamais aux choses d'arriver à
une demande officielle, mais je oompris
cm'il fallait fuir.

Il n'était pas seul, et ce fut terrible pour
moi. Je n'en aimais audun, et j 'étais dé-
cidée à ne me remarier que si je ren-
contrais mon idéal . Ohi Jim !

Elle lui avait pose lune main sur If
genou, mais cette main aurait pu étre une

<l)y * m%oty *
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Une somme placée à
intérèts composés aux
taux actuels de notre
établissement, se doublé
en 15-20-25 ou 30 ans
selon la forme de dépót

choisie
Renseignez-vous auprès de notre
Direction, à Sion ou chez nos

agents et représentants
dans le Canton

Caisse d'Epargne du Ualals
(Société mutuelle)

Programme des concours de la race d'Hérens
Automne 1948

6 octobre : Finhaut : 09.30 ; Trient, 14.00.
7 octobre : Fully, 08.30 ; Charrat, 10.45 ; Mar-

tigny-Ville, 15.00.
8 octobre : Liddes, 09.45; Moay, 11.00 ; La

Douay : 14.30.
11 octobre : Bovernier, 09.00 ; Martigny-Com-

be, 10.30 ;' Ravoire, 14.30.
12 octobre : Lens, 09.00 ; Chermignon, 14.00.
13 octobre : Médières, 09.00 ; Verbier, 09.15 ;

Chàble, 13.00.
14 octobre : Saxon, 09.00 ; Riddes, 11.00 ; Isé-

rables, 14.00 ; Euseigne, 09.00 ; Haudères,
11.15 ; St-Martin, 14.00.

15 octobre : Catogne : 09.30 ; Ferret, 11.00 ;
Somlaproz, 13.30 ; Orsières, 15.00.

18 octobre : Vollèges, 09.00 ; Levron, 09.15 ;
Sembrancher, 14.00.

19 octobre : Grimentz, 10.45 ; St-Jean, 15.15 ;
Ayer, 09.30 ; St-Luc, 14.00.

20 octobre : Salins, 09.00 ; Agettes, 11.00 ;
Veysonnaz, 14.30.

21 octobre : Hérémence : 09.30 ; Vex, 14.00.
22 octobre : Haute-Nendaz, 09.30 ; Basse-

Nendaz, 14.00.
23 octobre : Ardon , 09.00 ; Fey, 09.30 ; Vétroz,

13.30.
25 octobre : Sarreyer, 09.00 ; Lourtier, 09.00 ;

Versegères, 11.00.
26 octobre : Saillon, 09.00 ; Leytron, 10.30 ;

Chamoson, 14.30.
27 octobre : Savièse, 09.00 ; St-Léonard, 09.00 ;

Aven-Conthey, 13.30.
28 octobre : Randogne, 09.00 ; Mollens, 09.00 ;

Venthòne, 10.30; Miège, 14.00.
29 octobre : Nax, 09.00 ; Bramois, 11.00 ; Sion,

09.00 ; Chàteauneuf , 11.15 ; Coiithey-Bourg,
14.00.

30 octobre : Grone, 09.00 ; Granges, 10.30 ;
Chalais, 13.30; Chippis, 15.15.

2 novembre : Grimisuat, 09.00 ; Arbaz, 11.00 ;
Ayent, 14.30.

I Marché-concours de taureaux : Sion, les 3,
! 4 et 5 novembre aux écuries militaires.
I Station cantonale de Zootechnie.

feuille tombée, car fl ne bougea pas. El-
le continua : «On oommencait à parler, lej
« Society papers » publièrent sur moi de,"paragraphes pénibles. Mes nierfe devinrent
plus malades, la vie me parut intolérable.

«A la fin, je consultai !un grand spécia
liste, qui était en mème temps un ami
dévoué. Il m'ordonna une cure de repos.
Non pas de m 'enfermer entre quatre mur?
avec mes soucis, mais de partir seule. de
lai sser derrière moi mon identité, et tout
ce qui s'y attachait. D'aller là où person-
ne ne me connaìtrait, où je vivrais av
grand air, d'une vie simple, mais surtou,f
il m'adjura de laisser lady Ingleby derriè-
re moi.

»Je suivis à la lettre son oonseil, c'est
un homme à qui on ne peut désiobéir; il me
déplaisait de prendre un faux nom, aussi.
je décidai d'ètre Mrs O'Mara, et, tout na-
turellement, sur le registre des voyageurs
j 'inscrivis son nom et son adressé. Vous a-
vez eu raison, Jim : le soir de cette arrivée, je
me sentais l'àme légère d'une enfant heu-
reuse, en face de vacances et de repos.

» Et puis, je vous vis ! et, mon bien-ai-
mé, je crois bien que dès oe premiei.
jour, mon àme vola vers vous, oomme à
son compagnon prédestiné. Votre vitalité
devint la source de ma force, je vous
devais beaucoup avant de vous avoir par-
ie. Après je vous ai dù la vie, et l'amour,
et tout, tout. Jim!»

Myra s'arrèta, dominant son émotion et
se» penchant, elle posa ses lèvres sur la
broussaille des cheveux de Jjm : il ne pa-
rut pas s'en apercevoir.

<: Quand je compris que vous reveniez
du front , et que certainement vous aviez
connu Michel, je me réjoujs de la sagesse
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ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE-FORTS

BRMiLOR IM °>e A. Fontannaz
SION, R. de la Dent-Blanche

21199

Zurich - Affoltern

., . ,. recoit tous les jours
La machroe a cafe qm s impose 

 ̂  ̂ rendez-vous. Tél. No
2 11 99.

G. Fischer repr., Lausanne, Waraery 

Pedicure diplòmée

Jeune fille demande place d

Banque de Sion, de Kalbermatten & CiE
Società j  resoaisattilité illimitée Sj(||j
fi nei nifi ,ur eamet* d'épAizat
UGUUIO SSSJSì™-"— Onnflo ^yp0^0̂ 1"6*

¦ I r i m  sur comPtes courants
! UIU ^e construction

4. Tél. 3 05 05

Arbres fruitiers
pour vos plantations, demandez des offres aux

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

Exécution de tous travaux et aménagements.
Revendeurs demandes. Tél. (026) 616 17.ag t\evenaeu_ s aemanaes. ici. IWìU; u iu  < / .  g i IniinilOII

ovale en chène, 570 1., en

Ecole valaisanne d'infirmières ŝCw * Damien G^
Tel. 21448 S I O N  Tél. 223 10 manier, Pont de la Morge.

AiteiUion !
^_^_^^^__^__^____^__^_^_^^__^^ Saisissez l'occasion.

l ,',d,V !\ : V^d^d. ld/ ,, /^ ! : .;:
' 'Vd' , i ¦ ;-:i ! A vendre : 1 pressoir Rau-

f 

COURS COMMERCIAUX d'été de la dnrée de J^M"* 

<*
***<

, , . ,- i» i r- v. i n  D' avec .) paniera et plots; I
f 6 mois avec diplòme de fin d études. Prosp. Re- déch ir. , de ca.
fér. Ecole Tamé Sion Villa Lambrigger Conde- - 

ye -^  ̂ £JJ ]|80.
mines. Tél. 223 05, Lucerne, Zurich, Neuchàtel, 925-700 et 690 litres ; 1 ba-
Bellinzone. . .. i _i ... _._ __ .._ ._„

Cours frangais : Début 2 novembre
Cours allemand : Début 1 er mars.
Demandez prospeetus à la Direction

925-700 et 690 litres ; 1 ba-
quet à choucroute en mélèze.
A la mème adressé, un coq
et 4 poules.

S'adresser à Charles de
Preux, La Pianta, à Sion.

CIIRIÈMCNE
LE NOUVEAU et DÉLICIEUX

BATON au

CHOCOLAT *Jj|L
PART0UT JPBPW îfestìs^̂ x

95 AW J Ì̂V/ ^^&MA3 *. JL.CTlallrCfi*̂ ¦ J

sz- — __r- ~ -_-_-_. *~ ¦— .-_-_--.-------.— — __•— — ~

Raisins de tabie
sont achetés en grosse quantitésont achetés en grosse quantité g g ij  j j PJBfnl  IP

Piiisioid, OHMIR, Siiins s^isss
XSL 2 18 56 ge-écurie (assez grande) et

terrain cultivable.

^^_^^___^___^____________ ^______________ ^_ m Sion.

du docteur aui m'avait obligée d'abdiquer
mon nom. Lès Murgatroyd Taiuraient su
et je n 'aurais plus eu un instant de paix...
et puis, Jim. quand je vous oonnus, et que
je yous entendis dire qUe vous détestiez
les titres, alors, vraiment, je bénis le mo-
ment où je m'étais inserite sous le sim-
ple Vocable de Mrs O'Mara, et je  résolus
de ne vous dire mion vrai moni que lors-
que vous m'admeriez asisez pour ne plus
vous en soucier, et me désjneriez aslsez
pour transformer immédiatement lady In-
gleby de Shenstone Park, en Mrs Jim Airth
de — où il voudra me aonduirel Mainte-
nant, vous savez la raison poiur lacruelle
je ne voulais pas me marier à Tregarth
et je «ouhaitais, peut-étre par un senti-
ment egoiste, né vous révéler mion identi-
té que lorsque vous seriez dans mon ho-
me. Ohi mon aimé ! Notre amour ne pent-
ii supporter une épreuve aussi légère 0

Elle se tut et attendit.
Elle se croyait certaine de la victoire,

mais il lui paraissait étrange, qu'avec une
une nature droite comme celle de l'hom-
me qu'elle aimait, un incident relative-
ment insignifiant fùt à ce point difficile
à surmonter.

Cependant, elle n'ignorait pas que l'a-
mour-propre mal place peut. parfois créer
de formidables obstacles.

Elle était profondément blessée, mais el-
le était femme et aimait. Elle attendait donc
avec patience que l'amour prit le dessus
de l'orgueil.

Enfin. Jim Airth se leva.
— Je ne puis encore envisager tout ce-

la, dit-il lentement. Il me faut ètre seul
J'aurais dù dès le commencement savoir
que vous étiez, que vous étes lady Ingle-

àide-GOiri ptable
ou tous travaux de bureau.

Ecrire sous chiffres P 42.346 F à Publicitas, FribourgJeune ie
cherche place comme demol
selle de reception ou évent
pour garder un enfant.
S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffres P 10907 S.

Rspresentants régionaux

A vendre un

sont demandes par MARCHAND-GRAINIER de la Suisse
Romande. Maison déjà introdliite. Conviendrait à personnes
sérieuses (Messieurs ou Dames) et à voyageurs désirant s'ad-
joindre un article supplémentaire. Commission intéressante.

Offres sous chiffre AS 5462 L à Annonces Suisses S. A.,
Lausanne.

Café de l'Aéroport
A 1 occasion du 1 er Rallye aérien du Cervin

Superbe verger
à vendre

Employés de bureau
est demandée. Place stable à en plein rapport (pommes et poires) un seul mas. Pas de bà-
l'année. timent. Récolte sur pied.
S'adresser à Pitteloud fruits. Sladresser à : Charles Peitreqpm, regie immobilière,

Salins. Tél. 218 56. Renens (Vaud).

4800 toises environ. 175 arbres fruiti

Grande caue à ouer
¦¦¦ B à Sion , en pleine ville , ins-
¦̂ ¦~ tallation pour la conservatici!

des fruits, etc.
Magasin « Au Déluge », Sion,

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

cours de préparation à la mafiriss
federale

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

by. .Te suis profondément pome que vous
ayez à souffrir d'une chiose qui, n'est pay
de votre faute. Maintenant, il faut que je
parte. DaUs vingt-cruatie heures, je revien-
drai eft nous reparlerons.

Sans un autre mot, sans un regard , sans
un geste, il tourna sur ises lalons, et mar-
cila vers la pelouse.

Les yeux effarés de Myra pouvaient b
peine le suivre, tant il se hata.it. Il monta
sur la terrasse, passa dans la maison
une porte se referma.

Jim Airth était partii

Chapitre XVII
«ASSURÉME NT VOUS SAVIEZ »

Myra Ingleby se leva et à pas lents re-
monta vers la maison.

Exté rieurement, sa pàletur seule révélatf
son émotion, mais son coeur, intérieure-
ment, défaillaitl

Son bonheur avait recu une blessure
mortelle : l'homme qu'elle adorait, qu'ellp
avait place sur lun piédestal, en était tom-
be, sans qu 'il fùt en son pouvoir de lem-
me aimante de l'y maintenir.

Elle s'était più mentalement, à quali-
fier Jim Airth de « cow-boy ». Mais était-f
possible cru 'il fùt l'esclave d'un vulgaire
orgueil ? Et, parce qu'il se nommait lui-
mème simplement J,im Airth était-il jal ouy
de oeux oui détenaient le privilège d'une
naissance élevée? Faisant profession de
mépriser les titres, leur donnait-il au con-
traire une importance si exagérèe qu'il
pùt se détourner de la femme qu'il ai-
mait, uniquement parce qu 'elle possédait
un titre, et que lui n'en avait pas? Myra
rentrant dans la maison, se dirigea im-

GRAND BflL
Samedi 25 septembre, dès 18 heures

Dimanche 26 septembre, dès 16 heures

C A N T I N E
Se recommande : Mme Maurice Gaspoz

GRANDE USINE D'ÉBÉNISTERIE
YVERDON — Le Bey

médialement-vers son boudoir. Des Store? hier . Alors nous voici pour... pour... « Pour son agitation, pouvons-iious apprendre le nom
verts' aux fenètres faisaient une ombrf vous féliciter », conclut bravement et cor- ! du cow-boy ?
douce. Le foyer était gami de fougères et d&alement Eoniife, _ Jim A|rth ) rép.01uiit ]a(]y Ingleby, se?
de lys. Des coupes, remplies de roses, ' — Merci, mera, dit Myra , leur souriant. j0lies pàjes soudain empourprées.
se trouvaient partout, et Qà et là des pofc? .Mais sa voix douce tremblait un peu; oes ' _ £n oe cas c.egt ^- je 

p,ersomiag.e
de freesias répandajent un parfum délicat. premières félicitations sous cette forme, é- R n0as av,ons'  ̂

se dirjgeant vers la
Elle alla droit vers le portrait de lord ta i ent presone iaju-des!sus de ses forces. re comme s[ toutes les Puries le pour-Ingleby et le regarda. La finesse du visa- Alors avec sa simplicité et sa franchisi suivaient ne regardant ni à droile ni àgè contemplali! semblait accentuée par la naturelles , elle révéla à ces fidèles amis Ranf!]'ie 'nj mgme devant lui car notrelumièie tamjséc. Lady Ingleby repassa danp la vérité! doècart a dù rapidement se 'garer, aussi

sa mémoire la courbo;isie invariable de oe- — li y a lune heure, vous m eussiez trou- _ n,& reeonnu deux vieux camaradeslui qtui n'était plus, sa cordialité et sa y ée radieuse. Il n'y avait pas sur terre une t . entendu leur appel. Mai s, chè-
justioe envers tous, nches ou pauvres é- iemme plus heureuse que moi. Vous sa- w  ̂a ne fuyait cerì_ ŝmeaX nì y0.
gaiement Elle se demanda si elle ava./ vez sans doute que je l'ai oomm et qu? 

 ̂ fì .  ̂ vog $Bessiom étaQt donnfete infedele en oubhant combien il avait nous nous sommes fiancés, pendant aue gon titre t t ,es lusete bon. ie faisais ma « cure de renos » crui con- _ _ _ _ • _ 1rr. .:__  .^ J _ .-n _„ _ i J „„

Mais néanmoins son cceur mourait eu
elle; l'homme. qui à pas pressés, avai t
traverse la pelouse po'ur la fuir, tenait cf
cceur dans le creux de sa main.

La mèdi tal jon de la chàtelaine de Shen-
stone fut interrompue par le bruit d'un
attelage s'arrèlanl devant le portique; cle?
voix d'hommes retentirent dans le hall
Des pas se rapprochèrent, puis la voix
animée de Billy demanda: « Pouvons-nous
entrer » et Porgane plus profond de Ron-
nie, ajouta: «Si nous ne vous dérangeon?
pas?» et une seconde plus tard , lady In-
gleby serrait une majn de chacun d' eux

— Ah! chers boys, dit-elle , je n'ai ja-
mais été plus contente de vous voir. As-
seyez-vous, iou ètes-vous venus faire uni-
par tie de tennis?

— Nous sommes venus vous voir, chè-
re reine, dit Billy. Nous nous trouvons ev
visite à Overdene. La duchesise a recu vo-
tre lettre, et nous a annonce la grande
nouvelle, nous apprenant en méme
temps que vous deviez ètre retenue depuis

premières félicitations sous cette forme, é-
faien t presone alu-des!sus de ses forces.
Alors avec sa simplicité et sa franchisi
naturelles , elle révéla à oes fidèles amis
la vérité!

— Il y a lune heUre, vous m 'eussiez trou-
vée radieuse. Il n'y avait pas sur terre une
lemme plus heureuse que moi. Vous sa-
vez sans doute q'ue je l'ai connu, et qae
nous nous sommes fiancé -;, pendant que
ie faisais ma « cure de repos » qui con-
sistali principalement à èlre Mrs O'Mara,
au lieu de moi-mème. Tout à l'heure seu-
lement il a appris que j'élais lady Ingleby.
et, ..chers boys. croiriez-vous ifcie le choc
a été trop fort pour lui. Il y a en lui du
cow-boy. Il a beauooup vécu à l'étranger
mene une vie aventureuse. En dernier liei*
il a pris part à votre affreuse petite guer-
re, qu 'il n'appelle qu 'un « gàchis de fron-
tière », à Targai, il a contraete les fièvrea
Vous avez dù le connaitre... Il éprouve
une répugnance excentrique pour les ti-
tres et les grandes propriélés , et a pris sé-
rieusement ombrage des miens. H est par-
ti pour envisager la situation, m'a-t-il dé-
claré. De sorte, qu 'au lieu de me trou-
ver gaie, vous me trouvez triste.

Les deux ieunes hommes eebangerent
des regards significatifs, semblant se ren-
voyer l'un à l'autre une initiative; lady
Ingleby s'apercut de cette communieation
muette.
¦- Qu 'y a-t-il ? demanda-t-elle.
— Chère reine, dit Billy, dissimulant mal

En achetant directement chez le
fabricant

vous serez toujours contents
Les magasins seront ouvert les

12 - 1 9 - 2 6  septembre

que son propre titre est parmi les plus
anciens d'Ecosse, et que des milles et de?
milles cle landes, de lacs, et de forèt?
lui apparliennent. Surement vous saviez
que le « fellow » qui s'appelle Jim Airth
dans son « ranch » du Far-West, et s'en
sert comme nom de piume, est, dans SOP
pays : James comte d'Airth et Monteith, et
quelques noms que j'ai oubliés, le plus
beau titre d'Eoosse l

EXPOSITION DE FOURRURES

VAkl^OTTON
yf cOcoVu.tAtJìt

Les nouveaux modèles de la collection 1949
seront présentés dèf lundi 20 septembre.

-*̂ ^r̂  p̂ _*

anc. Gd-Hòtel , rue des Creusets, Sion
Tél. 2 15 20

IMPRIMERIE GESSLER — SION

-k Livre vos imprimés rapidement x
Prospeetus, affiches, ieartes deuils, imprimés
pom* tous commerces, statuts pour sociétés,

OIMII
excellent gardien.

Offres sous chiffres P 10971
S à Publicitas, Sion.

FROMAGE
j 'offre tres avantageusement
en très belle qualité par kg.
J4 gras presque mi-gras Fr.
2.70-2.80 ; YTV* g™s froma-
ge de montagne 3.60-3.70
Emmental, Gruyère, ou fro-
mage de montagne tout gras
Fr. 4.70. Petits fromages de
montagne ou Tilsit 4-5 kg.
Fr. 4.60. Fromage d'alpage 2-
3 ans (Sbrinz) Fr. 5.60.
Beurre de table centrifuge du
pays Fr. 9.80. Envoi prompt.
J. Ackennann-Bucher, Froma-
ge et beurre Buochs (Nidw.)

Ed. Junod

LE BÙCHERON
ne pouvant pas exposer

A vendre
deux robes et une jupe, en
parfait état , taille 42. Prix
avantageux.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 29 14.

contre les furoncles ,
les abcès, les infec-
tions dentaires , les an-
gines, tes éruptions

du visage et
pour purifier le sang
Oans les pharmacies

Abonnez-vous
à la Feuille d'Avis
dn Valais

AU COMPTOIR
vous invite a 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 extrèmement avantageux

LE BÙCHERON
est reeonnu pour vendre

BON ET BON MARCHE
Meubles soignés et garantis

Livraison franco
Facilités de payements

Chapitre XVIII

CE OUE BILLY AVAIT A DIRE

Elle avait envoyé les deux jeunes gens
faire un match de tennis, leur promettant
de les joindre dans une demi-heure, pui?
laissée seule, elle s'était hàtée vers l'om-
bre des hètres. Arrivée là, elle se laissa
tomber sur la chaise où Jim Airth était
reste immobile, et de ses mains tremblan-
tes se couvrit le visage.

(A suivre)

S


