
Le devoir du souverain
Dimanche, samedi déjà dans les princi-

pales communes, les électeurs qui ont
droit de vote en matière cantonale sont
appelés à élire Un magistrat de l' autorité
executive.

Il y a contestalion, deux candidats étant
en présenoe. Il ne nous appartient pas,
notre journal se refusant à toute politi-
le de parti , de discuter les mérites ou;
les démérites de chacun, de dire quels
critòres doivent déterminer le choix.

En revanche. il est de notre devoir de
rappeler à lout citoyen, à quelque parti
(pi'il appari ienne, qu 'il ne saurait se dé-
sintóresser de l'issue de oette election.
Ce n 'est pas affaire à débrouiller entre
conserva leurs et socialistes, c'est l'affaire
du peuple valaisan tou t entier.

Des partis peuvent n 'avoir aucune rai -
son théorique de préférer un candidat à
l'autre. Ils laisseront donc, dans oe cas,
la liberté de vote à leurs adhérents.

Mais aucun parti ne saurait reeomman-
der l'abstention (mous .croyons d' ailleurs
savoir qu'aucun parti ne l'a fait), parce
qu 'après les raisons idéoiogiques, il res-
te les raisons personmelles.

Nous entendons par là quo chaque ci-
toyen doit enoore rechercher, sans la con-
signe de son partj, lequel des deux can-
didats servirà lo mieUx l'intérèt de la com-
munauté politi que, lequel sera le plus sa-
ge, le plus prudent et le plus courageux,
ìa sagesse n 'étant pas passivile, la pru-
aence , indécision , et le courage, témé-
rité.

L'abs ten lion est lime làelue té : c'est le re-
fus d'acomplir un devoir civique qui est
aussi un devoir moral .

le droit cle vote, l'un des privilèges de
la democratici , impose le devoir die se
f.u.n_mcer. Et mous me sommes pas loin
de penser que, si vraiment les deux can-
didats paraissaient à un électeur égaux
en mérites , ce citoyen devrait encore al-
ler déposer un bulletin blanc dans l'urne.

Ce geste me signifierait plus, cornine
l'abstention , qUe le résultat laisse l'élccteUr
indifférent , mais bien qUe , sans renoncer
ii son droit, sans lometlre de faire son
devoir , ce citoyen n 'a pas des motifs s'uf-
lisanls de choisir.

On abuse souvent do l'expression: le
P'_ ..ipie souverain. Or, cetle souveraineté
n 'a de sens q'ue dans l'établissement des
lois et le choix des mag istrats.

Le droit de critique —¦ de criti que ob-
je i't ive et impartiate — n 'est pas un droit

du souverain, mais celui de l'bomme, du
sujet. Nous pourrions vivre en monarchie,
par exemple, et oonserver le droit de cri-
tique.

Mais le droit d'acceptation et le droit
cle veto, ainsi aue le droit d'élection , siont
bien des droits de souveraineté collective
à laquelle chaque citoyen participé se-
lon des lois établies et reoonnues.

Que dirait-on d'un souverain auquel un
soumettrait une question diont la solution
lui  incombe et qui répondrait: « Moi, je
n'ai pas d'opinion i Faites oomme voUs
voudrez!» i

On remarqué d'ailleurs que les ci-
toyens les plus enclins à critiquer les
régimes, les gouvernements et les insti-
tutions, sont ceux qui se préoccupent le
moins de les confirmer IOU die les réfor-
mer.

L'abstention des sciUtins, la reoouvrìt-
on des plus beaux prétexbes, est une pa-
resse et une làcheté, quand elle n'est pas
une trahison.

On a la fàcheuse tendance de plaisan-
ber ces choses graves que sont les vota-
latioms et les éìections. C'est mème pe!ut-
èlre un signe de leur importance. Les
plaisanleries n'atteignent-elles pas avec
prédilection les choses tes plus impor-
tantes de la vie: la religion, le sacerdoce,
le mariage, l'amour?

Cette revanche de motre médiocritè
instinctive doit mous mettre em garde : les
éìections sont si graves que S. S. te Pa-
pe Pie XII n'hésitaif pas à reeommander
anx femmes italiemmes d'aller voter plu-
tòt que de se rendue en pélerinage en mi
lemps d'élection.

Le pape ne fai t pourtant pas la politi-
que des hommes, et il ne d,isai t pas de vo-
ler telle ou telle liste. On l'en a accuse,
cependant que les partis réputés par leur
anficléricalisme s'en défemdemt toujours et
assurent cine dans leurs rangs, il y a des
pratiduants sincères et ardents.

Mais te pasteur de tous les fidèles rap -
pelait  simplement Un devoir essentiel, lais-
sant fa chacun le soim de se défei'mimer
dans la liberté et la raison.

Nous-mous sommes inspiré d'un si haut
exemple pour inyi ter nos lecteurs à rem-
p lir leur devojr civique .

Nou s me leur disions- pas: Votez celui-ci,
ou celui-là.

Nous leur disons : Faites votre devoir-
allez voter 1

Sylvain MA QUIGNAZ
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Im age du rallye : S. A. R le p rince Bernard des Pays-Bas salue M. F.-II. Wenckebach ,
de la direction « Shell », et le fé l ic i te  pour le ravitaillement des avions participant au
concours. - - ¦

POUR LE CIDRlE DOUX
Le Cenlre de pasteurisation informe le

publi c de Sion qu 'il a commencé sion ac-
tivité dans le locai de l' ancien stand de?
Creusets. En cotte année d'abondance ex-
ceptionnelle , où les fruits tombes ont été
nombreux, il est du devoir de chaque chef
de famille d' utiliser au mieux oette ri-
chesse méconnue que sont nos pommes
et poires.

Après la cueillette, nos vergers sont en-
core enconibrés de fruits que le oommer-
ce n'accepte qu'à un prix dérisoire. Le cen-
ti* de pasteurisation les t ransformé pour
lu prix modique , en une boisson d' imo
vaJeur alimentaire et hygiénique impor-
tante.

Gràce à la grande compréhension de

nos autorités munieipales et à l'esprit d' en-
tr 'aide du comité de mot re société de gym-
nastique, nous sommes heureux de pou-
voir travailler dans d' excellentes condi-
tions. ee dont nons sommes très reconnais-
sants.

Pou r tous renseignements ciomplémen-
taires on est. prie de s'adresser à l'ancien
stand. F. M.
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Inuige du rallye : L'avion de S. A. R. le prince, Bernard des Pays-Bas, ravitaillé par un
camion-tank. '

Treize tètes cosmopolites dirigent
les travaux de l'ONU

L'installation de l'ONU debuta à Paris avec
un gigantesque déménagement qui coùta une ba-
gatelle de quatre cent millions de francs. Il fallait
non seulement transporter les six cents employés
du secrétariat, mais un matériel introuvable en
Europe et reconnu indispensable.

70 tonnes de papier à imprimer ne doivent pas
nous étonner , car, lors de la dernière session de
l'Assemblée generale, ie secrétariat a publié 68
millions de copies de six mille documents. L'ONU
ne se déplacé pas aussi sans emporter, comme
un livre de chevet, la collection des travaux de
la Société des Nations, composée de 350 volu-
mes. L'ONU aura, d'autre part, un standard té-
léphonique dont on se sert en France pour une
ville de... 100 mille habitants.

Les six cents fonctionnaires de l'ONU qui tra-
vailleront au palais de Chaillot , aidés de six cents
autres recrutés pour trois mois sur place, ne sont
qu'une partie de l'enorme personnel de l'ONU,
qui compte 2 700 personnes. On y trouvé des
compétences de tous ordres : des économistes aux
peintres, des banquiers aux plombiers, des juristes
aux électriciens.

L'organisation de l'ONU, qui compte en plus de
l'assemblée generale représentant cinquante-hui t
nations, le Conseil de sécurité, le Conseil écono-
mique et social, le Conseil de tutelle et d'autres
encore possedè aussi nn extraordinaire état-major.
Plusieurs fois attaque pour ses tendances que
certains estiment pro-moscoutaires, et ses initia-
tives qui dépassènt les prérogatives de secrétai-
re general, le Norvégièn Tryve Lie, élu à ce poste
si important le ler février 1946, socialiste railitant
depuis l'àge de 16 ans, commande une équipe de
eollaborateurs unique au monde. Us sont treize
et ils représentent huit nations, huit portent le
titre de secrétaire adjoint et cinq celui de direc-
teur de service.

Un Russe, Anacey Sobolev, a les fonctions les
plus en vue. C'est un des « as » du service di-
plomatique à Moscou, ancien conseiller à Berlin
du maréchàl Joukov. Très méthodique, il pése
chaque mot avant de le prononcer; il a une mé-
moire remarquable et, comme tous les Soviétiques,
n'admet pas qu'on «'interesse à sa biographie et
à sa vie. A un reporter américain qui lui deman-
dait s'il y avait des détails pittoresques dans son

Funérailles du comte Foibe Bcrnadotte : lu cérémonie à l'ég lise Gustave Vasa, à Stock
holm.

service, M. Sobolev, après une minute de grave
réflexion, déclara très sérieusement :

Non, dans mon service, il ne se passe rien de
pittoresque !

II n'y a rien de pittoresque non plus dans la
personne de M. Byron Price, qui s'occupe des af-
faires administratives et financières de l'ONU.
Cet ancien journaliste à la carrière brillante,
devenu pendant la guerre le chef de la censure
américaine, est une « dynamo » humaine à l'ef-
ficacité froide et infaillible. C'est lui qui embau-
che des eollaborateurs au secrétariat Ce qui ne
va pas. M. Price ne cache pas que trop souvent
cela provoque des complications très ennuyeuses.
Une fois, il a engagé sur recommandation un A-
siatique qui a fait 15 000 kiìomètres pour arriver
à New-York... et prouver qu'il n'était pas adapté
à son travail.

Un Anglais timide, M. Owen, est charge des
problèmes économiques; il se déplacé constam-
ment Ses amis racontent qu'absorbe par ses voya-
ges et tous ces problèmes si graves, M. Owen
ignore souvent les petits faits de la vie quotidien-
ne et, à force de manger constamment les mets les
plus variés, il est arrive à ne pas prèter (l'atten-
tion à ce qui se trouvé dans son assiette.

Un journaliste chilien, Ben Cohen, celibataire
bon vivant, amateur de romans policiers, com-
mande les services de l'InformatJon, qui diffusent
en seize langues Ies nouelles de l'ONU. Ses re-
lations avec la presse sont empreintes d'une aima-
ble sérénité.

Un Américain au nom francais, IVI. Cordier, est
responsable... du succès des assemblées générales
et de la marche normale des discussions entre
délégués de cinquante-sept nations. Il tient en
somme les fonctions d'impresario.

Doué d'un tact imperturbable et patient, M.
Cordier joue le róle de médiateur, de pacificateur
dans les couloirs après les « incidents », et c'est
encore lui qui aide à rectifier les comptes rendus
quand un orateur, devenu: plus calme, s'empresse
de minimiser les effets tte ses effusions dramati-
ques à la tribune de l'Assemblée.

Pratiquement, chaque problème pose devant
le secrétaire general se trouvé soumis a l'examen
de ML Cordier.

(Suite en 2me page)

Au arre de ma fantawie

Vendanges
Je parie avec un vigneron qui lave ses

bossettes :
— Alors, elles sont quand méme là, ces

vendanges !
Parce qu 'il faut  vous dire qu 'il est assez

r.are, elans cette rég ion, de les voir ouvrir si
tardivement. Pensez donc : le dernier jo ur
de septembre !

— 07i / me dit-il , ce n 'est qu 'un commen-
cement. On n'a que trois jours pour cueillir
les variétés les plus hàtives. Puis il faud ra
attendre pour la grande vendange : celle du
Fendant.

— Il y aura bonne récolte ?
— Bien, que faut-il vous dire ? Non, ce ne

sera pas une grande année , ni pour la qua-
lité, ni pour la quantité. On ne parlerà , pas
du quanrante-huit comme de celui des der-
nières années; mais quant à dire que ce ne
sera pas du vin, et du bon, ce serait faux, et
bougmmeni faux. Voyez-vous, Monsieur, a-
près ce que l'on craignait, à cause de cet été
détestable , ga va vraiment bien. La couture,
oui, mais la pourriture est moins forte qu 'on
ne pouvait s'y attendre. Vous avez eu raison
sent un peu les fruits savent cjue les guèpes
s'attaquaient au raisin : c'était de la recla-
me

— Par exemple .'...
— Oui parce que tous ceux qui connais-

sent un pie ules fruits savent que les guèpes
aiment le sucre et non pas le vinaigre. Ce
doit étre un proverbe...

¦— Oh ! dans le proverbe il s'agit des
mouches. Mais si ces bestioles ne sont pas de
la mème famille , elles ont à peu près les
mèmes goùts quant au miei ou au sucre... et
aux acides.
¦— Cornine vous dites. Et vous ne savez

pas ? ,¦— Quoi donc ?
— Je me disais en moi-mème que vous n'a-

viez pas copie ca dans la « Tribune » ou
dans « l'Express ».

fff
— Non, parc e que dams le canton de Vaud

ou, de Neuchàtel, ils ne doivent JMS tant voir
de guèpes sur les grappes. Et cela nous pro-
met un écoulement plus facile.

—¦ Naturellement. Une concurrence suppri-
mée !

— Pas seulement cela. Mais ils achèteront
nos vins pour adoucir les leurs.

Jacques TRIOLET
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A PARIS. DES BANDITS DÉR0BENT
TRENTE, MILLIONS DE FRANCS

Trente millions cle francs ont été déro-
bés, mercredi matin, dans les bureaux de
la Société nationale des chemins de fer
francais, à la gare de l'Est , à Paris, par
d' audacieux malfaiteurs, armés de mitrail-
lettes . Les bandits ont réussi à s'enfuir en
voiture. La somme était destinée à la paie
des ouvriers.

Deux des bandits étaient vètus d'unifor-
mes de gendarmes et armés de mitraj llet-
tes. Le troisième étai l. en civil et portait
un sac. Ils sont arrivés dans une auto noi-
re qui , aux dires de oertains témoins,
portait un numero d 'immatrioulatioii mili-
taire.

— On amène des renforts, dit l'un des
faux gendarmes au gardien de la paix en
faction à l'entrée de l'immeuble.

— Des r enforts de quoi? demanda ce
dernier.

— D'argent, répondit l'autre, avec un
sourire entendu.

Arrivés à la caisse, ils mirent les me-
nottes a'ux employés qui se trouvaient là,
vidèrent le coffre-fort et repartirent. En
desoendant les escaliers, ils s'entretinrent
familièrement avec trois femmes de mé-
nage, puis s'en allèrent tranquillement.
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(Suite de la lère page)
Un journaliste hollandais, M. Pelt , commande

la petite armée de 1 800 interprètes , bibliothé-
caires, pompiers, peintres, imprimeurs, téléphonis-
tes, plantons, gardiens, sténo, etc Fervent de ski
et de yachting, M. Pelt admet que le plus diffi-
cile est de surveiller Ies consommateurs de la
cantine de l'ONU, qui voient des cuillers en
guise de souvenir.

Enfin, M. Laugier, un Francai*, dirige le ser-
vice social.

Tandis qu'avec cinquante questions importan-
tes à l'ordre du jour, les délégués de l'Assemblée
des Nations Unies vont discourir et discuter, ce
mécanisme enorme avec l'état-major de l'ONU
continuerà à Paris son travail indispensable et
compliqué.
I - 1
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ÉLECTEUR. PRENDS GARDE !
On nous écrit:
Je suis un citoyen qui ne fait pas de

politique. Lors des votations, je suis rare-
ment les mots d'ordre, parce que je me
méfie de la propagande électorale. Les
belles phrases sont si faciles à faire. Je
respecte les honnètes gens, qu'ils soient
conservateurs, radicaux ou socialistes.

Je me permets cependant exceptionnel-
lement de prendre aujourd'hui la piume
pon i* exprimer mon . étonnement. J'aj. as-
sistè, lors des éìections au Oonseil natio -
nal, à un meeting popiste où M. Leon
Nicole ne ménageait pas ses sarcasmes à
som ancien camarade Charles Dellberg,
poussant l'injure jusqu 'à traiter celui-ci
de -« traitre à la classe owvrière ». J'en a-
vais été tellement indigné que j 'avais
ptorté le nom de Charles Dellberg sur ma
liste, bien erue n 'ayant pas vote la liste
socialiste.

Aujourd 'hui, je suis bien dègù. Les popis-
tes, sans avoir opere de revirement doc-
trinal ou modifié leurs objectifs, appuiemt
La candidature de Charles Dellberg. Alors
je mc pose la question: Est-oe Dellberg
qui a fai t le pas à gauche ou les popis-
tes qui se tirent à droite?

J'ai entendu dans une conférence que
le parti socialiste avait demande l'aide de
tons les partis pour élire leur candidat,
et q'ue seuls tes popistes avaient répon-
dit affirmativement.

Je me demande oe que les popistes ont
derrière la tele. D'abord , de popistes va-
laisans, je n'en connais pas. Ce sont trois
Vaudois et un Genevois qui, à ma con-
naissance, viennent s'occuper de motre é-
lection cantonale. C'est déjà bien déplai-
sant; mais je me domande oe qui, en
outre, peut les décider à mener cette cam-
pagne en faveur de M. Dellberg .

Ceci m 'a ouvert les yeux. Dellberg, c'est
la première brèche qiue l'on veut faire en
Valais pour préparer le chemin die Mos-
cou. Dellberg , loin de repousser l'aide po-
piste (communisme camouflé), l'a solli-
citée. Comment résistera-t-il quand tes ca-
marades de l'Est lui demancleront à teur
tour un ooup de main ?

C'est pourquoi, bien que n 'étant pas
conservateur, je voterai pour M. Schnyder.
Et j 'engagerai tous oeux que je pourrai
à faire comme moi. J'ai trop de raisons
de douter , maintenant que je vois oelui
que l'on proclamait « traitre », l' année der-
nière, soutenu à grands renforts oette
année. Où est la trahison? Pertinax.

/^eVvc O. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhone SION Tèlèphone 2 17 71

CERCUEILS - COURONNES
ARTICLES FUNÉRAIRES

Démarches gratuites
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LE BON DE VOYAGE PAR EXCELLENCE :
LE TIMBRtESCOMPTE UCOVA
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Ons animerà !!!
Jeux de football...
Course aux sacs...
Course aux chevaux...
Tir au flobert...

etc.

On boira du bon vin i
On mangerà d'excellentes
ràclettes !
Samedi et dimanche prochain dans
la Cour de l'Ecole des Filles, à la
grande fète d'automne du Mànner-

chor et de la Chorale Sédunoise.

On dansera au son d'un
orchestre réputé !
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Monsie ur David PITTELOUD, ses enfants ,
petits-enfants et familles, profondément tou-
ches des nombreuses marques de sympathié
qui leur ont été témoignées à l'occasion de
leur grand deuil prient tous les amis et con-
naissances qui se son t associés à leur grand
chagrin de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Sierre à 7,01, 8 h. 24, 10 h. 33 et 1?
h. 20.

NOES — Fète de Ste Thérèse de l'En-
fant-Jésus
Dimanche 3 octobre, Noes celebrerà a-

vec la solennité habituelle la fète de Ste
Thérèse de Lisieux, qui donne annuelle-
ment lieu à un véritable pélerinage va-
laisan.

Les nombreuses personnes qui, en ces
jours d'angoisses, mettent leur oonfiance
en l'imtercessiom de Ste Thérèse, aime*
ront à venir l'invoquer dimanche dans
l'église qui lui est dédiée.

Messes basses à 6 h., 6,30, 7, 7,30, §
li. et 8 h. 30. La grand'messe avec ser-
mon aura lieu à 9 h. 30.

Les C. F. F. ont bien voulu acoorder
l'arrèt des trains suivants à Noes: train?
montants, départ de Sion à 6 h. 28 et à
7 h. 32; trains desoendants, départ de

Dons recus en faveur de l'oeuvre de Ste
Thérèse : Anonyme Noes, fr . 2500.- — Ano-
nyme, Noes. fr. 500 — Un prètre du dé-
canat de Sierre, frs. 75 — Anonyme Sier-
re, fr. ti5 — Anonyme Lourtier fr. 15
-•- Anonyme Chamoson fr. 10 — Dons de
frs. 5: Mme Nathalie Pont , Charrat ; Mme
Césarine Rudaz, St-Léonard ; Mme Margue-
rite Tissières, St-Léonard ; Anonyme; ano-
nyme St-Léonard ; anonyme; amonyme; pa-
peteri e Amacker, Sierre, 3. C C. Ile 679

Merci aux généreux donateurs.
SAVIÈSE — Quand le mulet fait la bète

M. Eugène Sermier. de Granois, a su-
bi un assez grave accident par suite de
la mauvaise humeur de son mulet. Celui-
ci renversa son propriétaire qui fit une
violente chute. Conimiotion cerebrale, plaies
au cuir chevelu et fracture de l'épaule
gauche. Le malheureux ainsi arrangé a
été conduit à l'Hòpital de Sion où il est
l'objet des soins du Dr Leon de Preux.
ERDE-CONTHEY — Tombola poiur l'église

paroissiale
Les amis et bienfaiteurs de notre égli-

se paroissiale - auront l'occasion de faire
une belle promenade d'automne et d'ac-
complir une oeuvre méritoire em venant
à Erde, dimanche prochain le 3 octobre.
Les renseignements a'ux annonces du jour-
nal.
CONTHEY — Ch'jta de bicyclette

Desoendant de Sensine à bicyclette, Mlle
Marie-Rose Putallaz voulut éviter des en-
fants qui se trouvaient sur la chaussèe.
Mais elle perdit l'équilibre en opérant sa
déviation et fit une chute violente. Relevée
avec une jambe fracturée et de nombreu-
ses oontusions, elle a été transpiortée à
la Clinique generale de Sion et soignée
par le Di* Leon de Preux.
VÉTROZ — Un obstacle inattendlu pour

un int|énieur
Roulant au volant de sa voiture, M. Sor-

ge, ingénieur de l'EOS, se trouva subite-
mènt. près de Vétroz, en présenoe d'urne
vache qui déboucha sur la chaussèe. L'au-
tomobiliste me put totalement éviter le ru-
minant, qui fui grièvement blessé.
NENDAZ -*, Le radiesthésiste avait une

carte imipiarfaite
Consulte sur la disparition des deux

jeunes gens de Nendaz, un radiesthésiste,
très sur de son affaire, affirma sur la
foi de son penSule quo tes deux disparus
avaient f ranchi le pont diu Rhòne à Aproz ,
s'étaient rendus à Sion...

Mais on l'arrèta dans son itinéraire, et
om lui fit remarquer qUe, dans oe cas
ils avaient fianchi le Rhòne à la nage,
car le pont d'Apnoz n'existait déjà plus
quand les jeunes gens dispaiurent.
FULLY — Une « dròle d'histoire » devant

lo Tribunal d'arrondissement
On se souvient qu 'en 1946, la fanfare

radicale « La Liberté » de Fully, organisa
un bai dit « bai de la brisolée », bien que
l'autorisation lui en eùt été refusée par
le Conseil oommunal que prèside M. Hen-
ri Carron. Le président fit alors venir dies
gendarmes pour imposer le respect de
la loi . C'était compier sans l'excitation
politique, et les agents de la force pu-
blique furent éconduits de manière as-
sez peu respectueuse.

Plamte pénale fut alors déposée conlre
les organisateurs de la manifestation. M.
le juge instructeur Marcel Gross eut la
tàche assez malaisée d'instruire l'affaire,
et hier, il présidait le Tribunal d'arrondis-
sement où, assistè de MMes Ed. Troillet et
Leon Ecceur, juges-suppléants d'Entremont
et de Monthey, il devait juger l'affaire. Le
ministère public était représente par Me
Maurice Gross, rapporteur lordinaire.

Les plaignants, au nombre desquels fi-
gure l'autorité oommunale de Fully, sont
défendu s par Me Henri Chappaz et le se-
crétaire communal, M. Henri Dorsaz, qui
se plaint d'avoir été injurié, est assistè de
Me Jean-Maurice Gross. A la barre se
trouvent MM. Fern . Carron, Bernard Rap-
paz et Benoìt Bender, qui ont oonfié leur
défense à Me Max Crittin , avocat à Sion.

Le ministère public se montre modéré
dans son réquisitoire, demande des amen-
des d'ordre de 30 à 50 francs.

Le jugement n 'est pas encore rendu.
ORSIÈRES — Pris dans le district frane

Un certain Felix D. a été pris flagrant
délit de braconnage dans le district frane
du Val Ferret. D'accord avec un groupe
de chasseurs, il avait tue deux chevrettes.
On les lui fera payer plus cher que les
chasseurs ne les lui eussent achetées l

VENDANGES
Nous avons fait paraìtre récemment dans

la presse un communique informant les
milieux intéressés des dispositions pri-
ses pour la vendange de oertains cépa-
ges dont, la réoolte est urgente.

Afin d'éviter tout malentendu, nous te-
nons à préciser que les pressoirs seront
de nouveau fermés dès samed i prochain
2 octobre jus au 'à nouvel avis. sauf pour
les moùts primeurs.

Cette mesure est indispensable pour as-
sUrer la bonné qualité de nos vins, main-
tenir leur renommée et faciliter leur éoou-
lement. Département de l'intérieur.

QUAND LES OBSTACLES NE SONT
PAS ÉCLAIRÉS

Un accident qui aurait pu étre grave, et
qui n 'eut des effets limites que gràce à la
prudence d'un conducteur, s'est produit ré-
cemment sur la route canton ale entre Riddes
et Saxon.

M. Jean Due, négociant à Sion, circulait
de nuit sur cette artère rectiligne, ayant mis
ses feux de croisement pour ne pas éblouir
d'autres automobilistes qui venaient, en sens
inverse. Après avoir eroisé une auto, il al-
luma ses grands phares et vit, à quelques
mètres devant lui un tonneau de goudron qui
servait à la réfection de la chaussèe. Il s'ar-
rèta, mais ne put le faire avant d'avoir légè-
rement tamponné l'obstacle, ce qui occasion-
ila quelques dégàts heureusement assez légère
à sa voiture. L'accident eùt été évité si le
tonneau de goudron avait été signale par
un falot ou une lentille.

L'ERREUR DE L'ABSTENTION
Plus la date du 2 octobre afpproche et

plus l'impatience grandit dans le public.
L'événement est attendu partout avec

urne vive curiosile à Ardon notamment, qui
va se trouver, pendant un jour entier, au
premier pian de l'actualité.

Chacun a certainement comlpris que
l'abstention serait une erreur:

Si vous voulez devenir l'un des niom-
bteux candidats à la chance, prenez des
billets de la « Loterie romande ».

Le tirage du 2 octobre à Ardon s'an-
nonce d'un attrait particulier, puisque le
tableau comfprend deux gros lots de 30,000
francs et deux billets gagnants par po-
chette.

Ne laissez pas passer l'occasion de
tenter la fortune si elle-mème vous tente I

SUCCÈS
Nou s apprenons quo Mme Favre Ger-

maine, à Sion, diplòmée de l'Institut Ru-
binstein, à passe brillamment les épreu-
ves d'esthéticienne-devant une Commis-
sion désignée par le Gonseil de Sante du
canton du Valais.

LE SERMON SUR LA MONTAGNE
Samedi et dimanche, quelque oent-

cinquante membres' de la Société Suisse
d'Economie alpestre senont réunis en con-
grès à Sion, sous la présidence de M. te
Dr Alfred Struby, ingénieur, directeur du
Service federai des améliorations fonciè-
res. A cette occasion, motre journal èdite
un supplément special sur le Valais, crai,
nous l'espérons, ne ìuancruera pas d'in-
téresser tous nos lecteurs.

Il me mous paraìt pas d'intérèt general
de publier le programme de ce oongrès.
Cependant, nous temons à avertir nios lec-
teurs , particulièrement oeux de Sion, ave
dimanche, à 9 li. 45, les congressistes
entend ront un sermon sur te plateau de
Valére, par M. le Dr Ignaoe Mariétan.
En allemand, .ce sermon est qualifié de
«Berglpredigt », (« sermon sur la monta-
gne »). Nous espénons que de nombreux
auditeurs se réuniront' avec tes congres-
sistes, pour entendre un des chantres du
Valais, p armj les plus fidèles et tes plus
sùrs, si oe n'est mème te plus absolu-
ment, rendre gràces aU Créateur de nous
avoir places sur une si belle tene.

PARTI CONSERVATEUR
Les citoyens se rattachant au Parti con-

servateur de Sion sont convoqués on as-
semblée generale oe soir, vendredi, à 20
h. 30, à la grande salle de l'Hotel de Ja
Pianta, à l'occasion, de l'électiion ciomplé-
memtaìre au Conseil d'Etat des 2-3 octobre.

Orateurs: Dr Oscar Schnyder, consente--
national; M. le oonseiller d'Etat Cyrille
Pitteloud.
LE TIRAGE DU 2 OCTOBRE AURA LIEU

A SION
On a appose en ville des affichès an

noncant qlue le tirage du 2 octobre a
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HELENA RUBINSTEIN

Formation professionnelle d'Esthéticienne
Cours pratique et théorique par spécialiste

diplòmée d'Etat.

-INSTITUT DE BEAUTÉ

Massages - Tous soin» esthétique» du visage
Coupcrose - Manucure

Epilation definitive - Soins du cuir chevelu

Les Rochers S I O N  Ta 2 24 09

vait lieu à Ardon. Nous tenons fa préciser
que cette manifestation n'a rien à voir
avec le tirage du loto du Moto-Clu b, qui
se déroulera cornine prévu au café du
Grand-Pont, dès 17 heures.

UN CONCOURS ORIGINAL
Tous les connaisseurs de nos vins fins...

(et ils sont nombreux) prendront part au
concours de dégustation qui sera organise
lors de la féte d'automne de samedi et
dimanche procham, dans la oour de l'éoo-
le des filles. L-es vainqueurs. gagneront 12
bouteilles d'une marque réputée.

Venez tous, il y aura des jeux pour
chacun : football , oourse aux sacs, course
aux chevaux, tir au flobert , etc, etc.

On aura l'occasion d' y boire du bon
vin et de manger de suceulentes ràclet-
tes. D'avance, le Mànnerchor et la Cho-
rale Sédunoise vous remercient de votre
visite.

N'oubliez pas le beau concert que don-
nera le Choeur mixte de Savièse, diman-
che après-midi dès 15 heures.

¦Les SPORTS
"

CYCLISME
La course contre la montre de la Falera tion

cycl iste valaisanne
Otte épreuve. a hi formule inèdite se disputerà

donc après-demain dimanche sur le parcours Sion-
Riddes-Sion, soit 30 km. Organisée par la Pedale
Sédunoise, elle est ouverte aux amateur.., débutants
et juniors du canton .

Les départs auront lieu de trois en trois minu-
tes, dès 14 h. 30 devant l'Hotel de la Pianta.

Les organisateurs ont déjà recu de nombreuses
inscriptions. Les meilleurs représentants de la Pe-
dale et du Cyclophile, du V. C. Éclair , du V. C.
SLmplon de Brigue, de Viège, Monthey et Martigny
ont envoyé leur inscription.

Parmi les juniors les favoris sont Antoine Hé-
ritier du Cyclophile et Triverio Bruno qui B'est
distingue récemment dans l'épreuve « A travers
Lausanne ». Chez les débutants, le champion va-
laisan Michlig tenterà de s'imposer alors que dans
la catégorie des amateurs, il est difficile d'émettre
un pronostic.

Cette manifestation d'un genre nouveau et intéres
sant ne manquera pas de remporter un plein succès
m^m lil ¦un. _______i -____ iii___-Wi——*—¦ ¦ ¦_¦.___—. i_—uri rm

uant D O M  soc imes. .. i

S. S. S., Section Valails . — Assemblée
d' automne jeudi 7 octobre, suivie d'un
petit souper. Rendez-vous à 19 h. sur la
Plaoe du Midi.

Section des Samaritains. — Reprise des
exercices au locai ordinaire dès vendre-
di ler octobre, à 20 h. 30. Venez nom-
breux pour prendre connaissance de mo-
tre programme d'hiver.

Ski-Club. — Sortie-surprise, dimanche
3 octobre. Programmo et inscri ptions jus-
qu 'au ler octobre, à 18 h., chez Georges
Mottier (Pro-Photo), Avenue du Midi. Coùt
approximatif frs. 15.— (oompris transport.
aperitif, dìner , vin). Vendredi ler octo-
bre, stamm à l'Hotel du Midi.

Cible de Sion. — Les tirs d'automne au-
ront lieu samedi et dimanche 9-10 et 16-17
octobre.

Chcelu r mixte da la cathédrale. — Di-
manche 3 octobre, le Choeur me chante ni
la messe ni la bénédiction. Lundi 4 oct.,
répétition partielle pour les dames. Jeudi
7 octobre : répétition generale.
.v-vvvvvv*v*vvvv>.*vxvvxvx*vvvx ^^

Cours du soir
en groupes homogènes de 4 à 6 personnes

Anglais — Allemand — Frangais
Italien — Espagnol — Comptabilité

institut de Commerce - Sion
Rue du Collège Tel. 2 23 84
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Par la présente, je porte à la connaissance de la

population de Sion et des Environs que je reprends

dès ce jou r l'exploitation du

Café Tavernier
à Sion

Se recommande : M. Raphy Rappaz.

vvvv-vvxvvvxvxxvvvxxxvvvxv\\v**o.vxvvxx ^

Società Fiduciaire Rhodanienne « Fio» il
Adm : MM. FRACHEBOURG & LAMPERT SION AVENUE DU MIDI - TÈLÈPHONE 2 21 65

Pour éviter un avenir lourd :

de c£cU$ed {iteaied c(Uo.h,iqu,e<j et lì^éduciiUed
Confiez à nos services spécialisés :

L'EXAMEN DE VOS NOUVELLES TAXES CADASTRALES
ET

L'ANALYSE DE VOS NOUVELLES CONTRIBUTIONS D'ASSURANCE-VIEILLESSE

i . ¦ i i I I  ¦ ¦ i '¦

Sous-officiers. — Le challenge interne
au fusil (300 m.) et pistolet (50 m.), p t̂y
calibro (50 m .) se disputerà prochainement
La date exacte sera fixée la semaine pj&
chaine . Le _ _ •! octobre, sortie d autorane
aver concours de t i r  au petit calibro rése*,
ve exclusivement aux dames. Le 11 f e
oembre: loto au café du Grand-Pont. "

F. C. Sion. — Les personnes qui dési-
rent accompagner le F. C Sion dans aaj
déplacement à Gròne sont priées de $
présenter dimanche 3 octobre, f a 13 \
30 devant le Café de Loèche. Prix de la
coarse: 2 fr. 50.
M. C. V.. Section du Rhòne. — Demain
samedi: loto dès 17 li., au Café du Grand*
Pont. Dimanche 10 oct.: sortie-surprise,
Inscriptions chez le chef de oourse Ca*
sunn- Grosset

SAMEDI
dès 17 heures.

du Moto-Club
au Café du Gd-Pont

7 li. messe

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 3 Oclobre
20me Dimanche après la Pentecòte

Solennité extérieure de la Fète de
Notre-Dame du St-Rosaire.

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30;
et sermon ; 7 h. St. Théodule : messe el

communion pour les Membres de la Confrérie du
Rosaire ; 7 li. Église de l'ancien Hòpital : messe
basse ; 8 h. Chapelle du Séniinaire : messe et ser-
mon italien ; 9 h. Chàteauneuf-Village : messe el
sermon ; 8 li. Cathédrale : messe des Ecoles ; 8h.
45 messe et sermon allemand ; 10 li. Office parois-
sial ; 11 h. 30 messe basse et sermon ; 15 h. Église
des Capucins! : Réunion du Tiers-Ordre ; 16 h.
Vèpres ; 20 h. Grande Procession du Rosaire Jtravers la ville. Au retour , bénédiction du S. Si-
erement à la Cathédrale.

Le mois d'octobre est le mois du Rosaire. Noiu
eoiivions nos paroissiens ù venir nombreux ù la
récitation du chapelet tous les soirs à 20 h. pour
demander à Dieu les gràces d'une bonne Mission
pour tous.

Messe a'ux Mayens. — Dimanche 3 oc-
tobre: messe à la chapelle d'en haut.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 h. 45 Culte

PHARMACIE DE SERVICE

ZUBER, Biscuits, Portes Neuves, Sion

AIGUISER SON APPÉTIT...

Des samedi soir: Pharmacie Fasmey.r

Coquilles de Meringue, 15 ct la paire

est essentiel car manger de bon coeur c'est se
bien porter. Un aperitif « DIABLERETS » est sans
égal pour stimuler l'appétit.
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Restaurant

lu Grand-M
S I O N

Dès le ler octobre 1948, le nouveau te-
nancier, soucieux de satisfaire ses clients,
vous offre :

Bonne table
Vins réputés
Bon accueil

à des prix modérés.
Se recommande : Louis Moix.



Tél. 21307

Fourneaux
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GRAND CHODC DE CALORIFÈRES

Boilers pour service d'eau chaude — Tuyaux de fumèe
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Des milliers de colis-secours ont ete «à)H*®

\f m expédiés par nos soins dans toutes

^-> les directions de l'Europe, y compris *&

CU. l'Allemagne dans les quatre zones V^
v* d'occupation^ *JB

^ÙQn Ce qui distingue nos colis, c'est leur 
£*

^C4t. composition soignée. Ils contiennent K CU.
*• _<$• des vivres riches en calories et de "Ĉ . Q

grande valeur nutritive. x**

.aj>Ì Nos colis No P 9 à Fr. 14.80 *>r
W Nos colis No P12 à Fr. 26.20 r*^

Nos colis No L16 à Fr. 24.20 * 
^fyfc. Nos colis No L21 à Fr. 39.90 vCJr

l̂Ou 4?AQite EN RÉCLAME
Notre colis de I kg.~ choeolat suisse

ì . . ' en tablettes à Fr. 10.— P>.

I nftT .GR*̂ ' Notre colis de 1 kg. café roti Mocca ^àp
" à Fr. 8.—

r, ESPA61*

«̂oe î& 
^

Nous nous char- ^*
^  ̂ ^"̂ ^-W

geons de toutes ^T ^-W
formalités pour / i  MAISON \ Atous pays 

 ̂ K^
- ¦ \ ^WMg DéCAìLLET I

"\ù< I ! Of ALIMENTATION GENERALE I

_̂_É '|S'i__L_ ̂  % I SION # Voyez nos vitrines !

^  ̂ •̂ ¦̂ ••w'*--'-^***Kì̂ f Af Confiez vos envois

 ̂vfcu/  ̂ mW * ^a H1-"****-*!1
¦••i^̂ ^̂  ^̂ ^̂ r̂ spécialisée.

Vous t rouverez certainement, parmi
nos différent colis, maintes choses qui
pourraient aider ceux qui vous sont
chers, dans les régions sinistrées et

leur faire beaucoup de plaisir.

Personne
Mt demandee pour Morges,
dkns ménage sans enfants,
pour aider aux travaux du
ménage. Gages Fr. 1 00.— par
mois.

Se présenter chez Mme
Klaus, St-Georges, Sion.

Jeune lille
I» ans, parlant francais et
«lemand, cherche place dans
no commerce.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 11568 S.

A vendre
"O manteau laine blanc, une
•we laine verte, modèle peu
P°rté ; une robe soie beige,
P*u porte ; un manteau dame
ttoir; un habit homme, taille
-Doyenne.

S'adr. à Publicitas, Sion,
«us chiffres P 11574 S.

Appariemenl
moderne de 5-6 pièces. Tout
confort.

S'adresser par écrit sous
chiffre 2959 au bureau du
Journal .

Boucherie cneueline
Samedi 2 octobre

Pooan
Jeune dame

prendrait à domicile travaux
de couture et raccommodage.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 11579 S.

Commode
bois dur, à vendre, 4 tiroirs
en parfait état.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 11562 S.

E. CONSTANTIN & FILS

| Articles de ménage

Verrerie - Porcelaine
Cristal - Argenterie

Tout ce qu'il faut poùr votre cuisine

V A_ì _>n^-n_4>n

sténo-daetylo diplòmée et ex-
périmentée cherche emploi à
la demi-journée ou à l'heure.

Faire offres au bureau du
Journal sous chiffre 2958.

Manteau
noir, pure laine , taille 42
coupé redingote, à vendre
Téléphoner au No 2 23 55.

POUR VOS TRANSPORTS
DE VENDANGE

Adressez-vous chez

Georges Revaz
Outillé pour le chargement de
fustes.
Tél. 2 14 71. Sion.

pousse-pousse
youpala.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P. 11566 S.

\^\ p 
ma 
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Rue des Remparts

Machines à coudre

2956

GARAGE DE SIERRE, U. Zufferey - Tél. 5 15 09

UN CHOIX ENORME

DES PRIX RA ISONNABLES

mm

A vendre
2 citernes d'entrepot contenant 200 et 365 hi.
Vases de cave, ronds, 1500 à 11 ,500 lt„ toutes grandeurs
Vases de cave, ovales, 600 à 11 ,000 lt., toutes grandeurs
Fùts de transport, 30 à 700 litres, toutes grandeurs,
Fùts à fermentation avec portette en chène ou chàtai-

gnier, 50, 100, 200, 300, 400, 650 litres.
Fùts à pression, 50, 70, 100 litres.
Fùt8 à cidre doux, 60, 120. 150, 200 litres.
Curro, 7 000 litres.
Bonbonnes, 40 et 50 litres. — Cuveaux tous genres.

HANS THOMANN , Lucerne. TéL 247 22.
Commerce de fùts et tonnellerie, Unterlachenstrasse 17

Meubles
Faute de place, nous vendons à des prix très bas, une grande
quantité de meubles, soit :
armoires 2 portes, bureaux-commodes, bureaux combinés, com-
modes; plusieurs chambres à coucher, armoires 2 ou 3 portes
noyer et hètre, lits 1 ou 2 places, coussins, duvets, couvertures
piquées, cuisines complètes et tous autres meubles.

AUX MAGASINS
Naoux-Bagnoud Au Gai Logis

Avenue des Mayennets Route de Chippis
Place du Midi, Sion, Tél. 2 18 01 Sierre. Tél. 5 12 66

Sténo-dactylo
est demandee par bureau d'une importante entreprise de la
place.

Bon salaire avec perspective d'amélioration rapide pour
personne ayant de l'initiative.

Faire offre par écrit sous chiffres P 11587 S à Publici-
tas, Sion.

S I O N  # Les 2 et 3 octobre 1948.

2ms Tournoi die Football
pour équipes hors championnat

au terrain du Petit Séminaire, face au Café du Pont du
Rhone. Participation de 10 équipes.

Samedi, début dès matches à 14 heures. Dimanche dès 7 h.,
9 h. office divini sur le terrain. Tombola et cantine.

Le soir, dès 20 h. 30, soirée dansante à l'Hotel de la Paix.

Importante entreprise à Sion demande pour corrrespon-
dance ou autres travaux de bureau, un

Employé de bureau
parfait dactylographe, ayant fait si possibie, études commer
ciales.

Ecrire sous chiffres P 11563 S à Publicitas, Sion.
_-_ . ___. ___. -_-. -__. --_. _--. -_V _--. ___ . --_. -__. ___. ___. .̂ ___. ___. ___. ___. _-_.

EXPOSITION
des véhieules RENAULT

avec essai :

Camions 2,500 kg. et 1 ,000 kg.
Fourgons transformables, 300 kg.

Voitures Juvaquatre et la nouvelle 4 CV. Renault
moteur arrière.

SIERRE : Place de l'Ecole , le 5 octobre de 8 h. à 12 h.
SION : Place de la Panta, le 5 octobre dès 14 heures.
SAXON : Avenue de la Gare, le 6 octobre de 9 h. à 12 h
MARTIGNY : Place Centrale, le 6 octobre dès 14 h.

Agence generale pour le Valais :

Réparation de toutes les marques de machines à coudre

FOURNITURES ® MERCERIE % LAINES

La marque de confiance

Faites nettoyer et teindre
maintenant

vos
Vètements d'Hiver

SION - Tél. 2.14.64
Magasins de reception :

Sion : Grand-Pont, tél. 2 12 25.
Sierre : Grand-Pont, tél. 5 15 50.
Martigny : Place Centrale, tél. 615 36.
Monthey : Rue du Commerce, tél. 4 25 27
- Expéditions postales rapides partout -

ieune lille
de confiance , de 15 à 17 ans,
pour aider dans un magasin.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre

annarienni
tout confort, dans immeuple
moderne, 5 pièces et cham-
bre de bonne Ìndépendante.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre
2957

Dr Leon de Preux
Chirurgien F.M. H.

absent
jusqu'au 18 octobre

A vendre
vélos hommes et dames, bon-
nes occasions.

S'adresser chez V. Martin ,
émaillage, au fond de la Pla-
ce du Midi, ou rue de Con-
they, au-dessus du Café de
l'Union.

A vendre
(érvent. à louer) jolie villa
moderne, à 15 min. de la
ville, 2 appart. tout con-
fort, grand jardin arborisé,
7 000 m2. Nécessaire pour
traiter Fr. 30,000.—.

Ecrire à Case postale 186,
Sion.

Meubles d occas
Fauteuils anciens et moder-
nes, canapé» moquette!, di-
vans turcs, dressoirs, desser-
tes. Tables tous genres, ta-
bourets, armoires, commodes,
bureau-secrétaire, lavabo-com-
mode, chiffonniers, lits une
ou deux places, tables de nuit,
vélos dames, bon état.

S'adresser à M. Camille
Sauthier, anciens abattoirs.

J ' O F F R E
jusqu'à épuisement du stock

Salami
a Fr. 7.50 le kg

- Envois contre remboursement.

Boucherie Fiori Aldo, Cevio (Tessin) — Tél. 8 71 18

Une nouvelle
et

bonne adressé

MadeSeine yaiiland
CGUTURIÈRE

Avenue St-Frangois, S I O N  Tèlèphone 2 24 06
- Se rend à domicile -

Cartes de

L OT O
En vente à l'imprimerie Gessler

Avenue de la Gare — Sion — Tél. 2 19 05
- 1

Àbonnez vous
è la Feuille d'Avis
dn Vaiala

LOUER
2 grandes chambres chauf-
fées, indépendantes, non
meublées avec salle de bain.

S'adresser 'au café Udir
sard. Tél. 2 20 08, Sion.

A vendre
fùts ovales, ainsi qu une spu-
tare viennoise et une Man-
dole.
S'adresser chez Arsene Fol-
lonier, Café des Mayennets,
Sion.

A vendre
Remorque 2 roues, pour jeep
ou tracteur.

S'adresser Varone-Fruits,
Sion.

On cherctie
apprende tailleuse

pour hommes.
S'adresser Mme Favre

Maison Diva, Av. de la Gare
Sion.

E 5 L A R Z E S  iVERNAY SA. 510

A vendre

manteau fourrure
noir, une robe de bai blan
che.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 11575 S.
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-,, Voilure de démonslralion à dispositionmeiueur chez te dislribuieur officiel pour le. Conf ort canlon du Valais :

Economie Garage Valaisan
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acheter
des MEUBLES DE QUALITÉ

neufs et d occasion, à des
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adressez-vous en toute confiance

iu Moulin des Oceasions
Place du Midi, SION - Tél. 2 21 78

Le gérant : H. Prince
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Dans leur parfait amour, Jim Airth intro-
duisit la discorde du mauvais orgueil. Cet
orgueil était devenu la base de sa conduite,
et la symphonie de vie des amoureux, si har-
moiiieuse d'abord sous l'épanouissement de
l'amour mutuel et confiant, perdait son har-
monie, et grin§ait. Le fait que Myra demeu-
rait fidèle f a elle-mème, acquiescant sans un
murmure à la décision de l'homme aimé, ren-
dait les choses plus difficiles f a réparer. Ainsi
passèrent les semaines. Jim Airth travaillait
fiévreusement f a ses épreuves ; buvant et fu-
mant, quand il aurait dù manger et dormir,
alternant des journées passées tout entières
à sa table de travail, avec des frénésies
d'exercices violents et épuisants. Une nuit
il alla à pied jusqu 'à Shenstone, et là, debout
sous les hètres, le cceur plein d'amertume, il
guetta le lever du jour sur le lac, roda au-
tour de la maison où lady Ingleby dormait ,
et. peu s'en fallut qu 'il ne fùt arrèté par le
veilleur de nuit ; puis, par le premier train,
il rentra à Londres, l'àme encore plus malade
qu 'au départ. Une autre fois il prit la route
de Tregarth et étonna fort les miss Murga-
troyd, en apparaissant un matin dans la

salle à manger, le fantòme effrayant de lui-
mème. Plus tard, dans la, journée, il se diri-
gea vers la baie du « Fer à cheval », grim-
pa au flanc de la falaise jusqu 'à la roche
qui saillait, et y passa, la nuit en proie à la
désolation , évoquant les souvenirs merveil-
leux qui flottaient autour de lui.

Ce fut alors qu'un espoir nouveau, et l'ac-
ceptation d'un point de vue normal , vint à
Jim Airth.

Comme il était assis sur la roche, seul avec
son désespoir, il eut soudain mi sentiment
étrange de la présence de Myra. Il lui parut
que les doux yeux gris le regardaient. dans
l'obscurité; la tendre bouche souriait avec
amour, pendant que la voix qu'il connaissait
si bien, disait avec gaieté, comme sous les
hètres à Shenstone :« Que vous arrive-t-il,
mon cher aimé ? »

Il venait de sortir de sa poche sa gourde
d'eau-de-vie, il la tint un moment en main,
écoutant, fascine, le murmure de cette voix :
puis il jeta la gourde vers l'abime. « Davy
Jones peut l'avoir », dit-il , et il rit tout haut.
C 'était la première fois que Jim Airth riait
depuis l'après-midi sous les hètres, f a Shens-
tone.

Alors, avec le sentiment toujours plus vif
de la présence de Myra , il s'étendit le dos
appuyé à la falaise, le visage tourné vers
la mer qu 'éclairait la lune. Il crut une fois
encore attirer Myra vers lui, toute tremblan-
te, mais sans résistance, et la tenir, en sùre-
té dans ses bras, où elle s'endormait comme
ime enfant.

Tout ce qu 'il y avait de meilleur en Jim
Airth s'éveilla à ce souvenir sacre de force
fidèle de sa part , et de parfaite confiance de
celle de Myra. « 0 Dieu 1 dit-il, quel horrible

cauchemar et quel imbécile je suis de laisser
quoi que ce soit intervenir entre nous. N'est-
elle pas entièrement mienne depuis cette nuit
sacrée passée ici ? Et je l'ai abandonnée f a
la solitude et à la douleur... Je vais me lever,
et j 'irai à ma bien-aimée. Ni passe, ni honte,
ni mon orgueil, rien désormais ne sera entre
nous. » Il se redressa sur son coude et re-
garda au-dessous de lui : les reflets de la
lune argentaient l'eàu qui battait le pied de
la falaise. Il faisait si clair qu 'il distingua
l'heure à sa montre. Minuit ! Il fallait at-
tendre jusqu'à trois heures pour la. marèe
descendante. Il s'appuya à nouveau, les bras
croisés sur la poitrine, mais Myra y repo-
sait encore, et en sùreté.

Deux minutes plus tard, Jim Airth dor-
mait profondément.

L'aurore l'éveilla, il déboulonna vers la
plage, et une fois encore, nagea sur le sentier
d'or vers le soleil levant.

En revètant ses habits, il lui parut que les
derniers vestiges de l'affreux cauchemar
étaient demeurés dans l'eau bondissante.

En chemin pour la gare, il passa devant
une ferme. La fermière, levée avec le jour ,
battait. son beurre. Volontiers, elle lui offrii
le simple déjeuner qu 'il sollicitait. Il attra-
pa l'express de six heures pour Londres, fit
sa toilette, et prit son lunch au club. A trois
heures moins un quart il descendait les mar-
ches qui conduisaient à Piccadilly, débattant
dans son esprit à quelle heure il prendrait
le train pour Shenstone, quand un petit té-
légraphiste monta en bondissant les marches
du perron , et aussitót le portier du club
eourut après Jim Airth ; celui-ci lut le
tèlégramme, donna un coup d'ceil à sa mon-
tre, puis s'élanca dans un taxi qui passait.

— Charing-Cross ! cria-t-il au chauffeur,
et une guinée si vous y ètes en cinq minutes.

Le petit drapeau s'abaissa , le taxi glissa
rapidement. au milieu du tourbillon des voi-
tures. Jim Airth reprit sa dépéche, l'ouvrit
et la relut.

L'envoi avait été fait à Shenstone, à
2 h. 15 :« Venez de suite. Myra. ».

Et intérieujremtent, il *poussia un cri cle
triomphe.

CHAPITRE XXI

MICHEL VERITAS

Le matin de ce mème jour , celui où Jim
Airth, de nouvelles résolutions dans le cceur ,
voyageait vers Londres, lady Ingleby, assise
I50U6 les marromrierg, suivait dies Veux la
partie de tennis entre Ronald et Billy.

Les deux jeunes gens venaient fréquem-
ment , s'efforcant d'éga.yer leur amie ; mais
l'aspect fragile de Myra, ses grands yeux
pathétiques, les épouvantaient. Evidemment
l|es chbses fellaj ent lencore plus mal qu'ils
n'avaient prévu. Us s'étaient sentis certains
que Jim Airth n 'épouserait pas lady Ingle-
by, mais ils n 'avaient pas imagine que lady
Ingleby continuerait à souhaiter épouser
Airth. Ronald niait que ce fùt le cas, rei'u-
sant de donnei* les raisons de sa conviction.

Ronald n 'était jamais parvenu à obtenir
de Billy le moindre renseignement au sujet
de la révélation l'aite par lui à lady Ingle-
by*

— Si vous teniez à savoir comment elle la
prendrait, vous n'aviez qu 'à vous en char-
ger, dit enfin Billy. Et vous vous épargne-
rez un effort inutile, en ne me le demandant
plus.

— Restez pour le lunch , boys, dit lady
Ingleby comme le gong résonnait, et tons
trois se dirigèrent vers la maison.

Au moment de partir, et pour rejoindR
leur auto qui les attendait à la porte, il«
dirent adieu à leur hòtesse dans le hall, puis
se retoumèrent pour aller chercher leurs
raquettes.

A cet instant, ils entendirént le tintement
d'une clochette de cycliste, un gamin arri-
vait avec une dépéche. Groatley, qui atten-
dait pour embarquer les jeunes gens, la re*
§ut, ramassa un plateau d'argent sur* la table
du hall , et suivit lady Ingleby dans so*1
petit salon.

Le silence dans la maison fut tout à coup
si complet, que Ronald et B-lly demeurèrent
immobiles, écoutant.

(A suivre)

A l i  l-V** Florence Barclay
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sachant cuisiner et connais-
sant les soins d'un ménage
est demandee pour entre de
suite.

S'adresser à Madame Felix
Bonvin, Sion.

Jeune oersonne
•m f  ¦**•+, -mir j ^m  -mrm w^_ 

^> ^> *M* ^-k *|̂ * connaissant Te service, alle-
** m\mf Jm. W* WW _¦__> J «3 JL \3 iri maiid et francais, cherche

d'un imprimé doit corretpondre au genre de P*ace <-*<- vendeuse dans ma-
votre entreprise. Faites confiance è i'Imprimeur. sasin. Event. remplacements.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 11548 S.

_L_E STYLE
en sera étudie et créé pour «otre firme par

A vendre superbe

place a bàtir
sise à 1 endroit appelé

l'Ouest, environ 1 000 m2 ;
accès direct à la route can-
tonale. Seules les offres écri-
tes seront prises en considé-
ration. Ces dernières sont à
adresser sous chiffres P
11463 S à Publicitas, Sion.

Topolino
occasion unique. Fr. 2,800.

Offres sous chiffres P 11442
S à Publicitas, Sion.

FROMAGE
j 'offre très avantageusement
en très belle qualité par kg.
J4 gras presque mi-gras Fr.
2.70-2.80; J/2-4-4 gras 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. Ackermann-Bucher, Froma-
ge et beurre Buochs (Nidw.)

A vendre
bois de feu à très bonnes con-
ditions, livré "devant la mai-
son.

S'adresser Maurice Gaspoz,
Sion. Tél. 221 19.

A vendre
une vache, bonne laitière

Gustave Dubuis. Sion.

Diesel
camion 5 t., avec ou sans
bascule, garantie de fabrique.

S'adr. à E. Dumoulin, La
Sallaz, Lausanne. Tèlèphone
No 2 05 67.

Grande cave
à louer pour encaver conser-

Erde-Conthey A louer
TOMBOLA POUR L'ÉGLISE PAROISSIALE C_t\€àHj Jjre

PLACES DE TRAVAIL À DOMICILE

On cherche

mebulée dans villa.
Dimanche le 3 octobre, dans les vergers ensoleillés d'Erde , Offres sous chiffres P W^
de magnificjues lots attendent les visiteurs. Participatiofi des Publicitas, Sion,

fanfares. — CANTINE. — L'autocar partirà de Vétroz On demande * S"
(Maison d'Ecole) à 13 h. 30 et de Conthey-Place à 14 heures. „ 

**** ' * 1°°*

En raison des eirconstances, quelques

(occupation principale ou accessoire) sont à repourvoir. Tra- Gare, Sion.
vail agréable et propre, contrat de 4 ans et possibilité de ' ___,
gain garantie de Fr. 450.— par mois. Indications ci-dessus RnJc. _rf tconfirmées par références et livrets de salaire. Capital néces- DOIS OC ICH
saire Fr. 2,975.—, remboursé, amortisations en moins, en A vendre à très bonnes e*cas de résiliation prématurée du contrat. Attention : Vous ditioos. Uvré à domicile.avez tout intere t à ne conclure un contrat vous assurant la S'adresser chez Mauricivente et le travail qu 'avec une maison pouvant vuos offrir  Gaspoz, Sion. Tél. 2 21 19toutes garanties au vu de références et de pièces justif icatives. _ __

S'adresser à Zurich, case postale Sihlpost 240. **, m ¦

pour ouvner mane, 2 «
A-_ -Ì¥Ì - GrilbCr fants, appartement 3-4 cha*

1 a ••* J* 1* . *Dres' cuisine, etc.Inhnmere diplomee g,̂  ̂
 ̂ Ju ,es 

^se recommandfe pour toutes piqùres, venlouses , différents soins horticulteur, Sion.
à domicile, ou chez elle ,

Rue des Remparts — S I O N

-UH !ff Xpip°fmerc'
Roduit André, agence î

mobilière patentée, av. <je L
rvoir. Tra- Gare, Sion.
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ARTICLES DE CAVE
Repr. exclusif pour le Valais :

E. Friederich, Morges, robinetterie, pompes,
filtres.

B. Boss, Le Loele, Levures sélectionnées.

-̂iL__7
IMPRIMERIE GESSLER — Tl. 2 19 05 — Av. Gare — SION p *^ ? *̂

N-ATTENDEZ PAS
au dernier moment pour ap
porter vos annonces I
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Ce matin en question , lady Ingleby se
sentait en paix ; sans espoir de bonheur,
mais résignée f a l 'inévitable, et moins loin de
Jim Airth. La nuit précédente, elle s'était
endormie, hantée par les souvenirs de Tre-
garth. A minuit, elle s'était réveillée e»
sursaut se croyant sur la roche avaneée, et
se sentant prète à tomber : mais immédiate-
ment les bras de Jim Airth parurent l'en-
tourer, et elle eut conscience d'ètre en sù-
reté, goùtant ce sentiment exquis de force
et de repos, qu 'elle avait déjà éprouve.

Le rève avait été si intense, que, réveillée,
elle en ressentait les effets. Aussi, suivait-
elle le tennis avec un léger sourire sur son
doux visage.

— Elle commencé à oublier, pensa Ron
nie exalté.

Les deux amis échangèrent encore quel
ques balles.

Tout le monde le sait I
Pour acheter bien el bon marche

on va chez

Kuc&ler-mPellet

mnn
La Maison de confiance pour les
ARTICLES DE MÉNAGE

Grand choix en pures laines a Iricoler

A vendre

4 41 36

2 tonneaux ovales de 1201
et 1300 litres, à l'état 4
neuf.

S'adresser à Francois S»
vioz, Molignon , Ayent. Ti

travate
et Eau de Cologne, seuls
fantaisies permises à l'hot.
me. Utilisez l'Eau de Cologm
Surf ine des Laboratori
Rhodan à Sion.
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Cerni d en Dau
Quand on quitte la plaine pour pénétrer

dans une vallèe valaisanne, on est tout de
suite saisi par l'apre grandeur de ces coins
de monde. Le Créateur semble s'ètre amu-
gé, en parachevant son ceuvre, à créer le haut
pays valaisan. Il y a mis tous les contrastes,
toutes Ies doueeurs, toutes les violences, tou-
tes les démesures. Il y a fai t croitre des
fleurs rares qui font les délices des botanis-
tes ; des papillons se visitent que les entomo-
logistes se disputent au prix de patientes
chasses. Il a esquisse des collines, brusque-
ment arrètées par un pan: de ciel épousant
la frontière de la terre. Sa main s'est posée
sur des ébauches de plateaux sur lesquels des
hommes ont cru bon de vivre — et les pe-
tits villages, d'en bas, semblent ainsi suspen-
dus dans le ciel. Il a trace ces rides d'argent
dans la còte, et c'est un torrent qui s'éclie-
vèle de la montagne à la rivière. Si l'oeil
monte encore, il découvrira toute la splen-
deur de la montagne — c'est peut-ètre cela
que l'ceil découvre avant tout, étant peu ha-
bitué aux beautés plus secrètes. Et la mon-
tagne ferme orgueilleusement et presque her-
métiquement ce pays. Elle est partout — có-
nes, pyramides, jets de lumière entamant le
ciel, corps entassés sur eux-mèmes et prèts
nu bondLssement souverain; elle est partout ,
vertige, recueillement. et tentation.

Quand on vient d'en bas, l'ceil se porte
tout d'abord sur ces visions immédiates. Mais
que sait-on au juste de ce monde en minia-
ture, quelle découverte a-t-on faite ainsi,
quelle nouvelle vision des liommes est entrée
en soi, quelle fraternelle compréhension est
née de ce premier contact 1 On passe, ayant
désappris à aller à pieci dans les véritables
chemins des liommes, on passe comme des
météores et rien ne peut vous ètre donne à
part une connaissance superficielle de ce pays
que l'on s'imagine découvrir ainsi. Car on
oublié quie toute diécouverte est ceuvre de
patience et d'amour. Que sait-on après tout
cela des hautes vallées valaisannes ? Qu'au
fond de la vallèe de St-Nicolas il y a le dieu
Cervin 1 que le « glacier » d'Anniviers est

45me ANNÉE — No. 114

pour le Congres de la Societe suisse Quelques mois sur

la vigne en valaisd'economie alpestre

spécimens préhistoriques destinés à uno bea -
te contemplation .

C'est grand , infiniment dommage. Les
hommes demeurent vivants, dans toutes ces
•letites communautés dont il n'est'pas néces-
saire de connaitrei le jiom:. Découvrir l'homme,
l'élément. essentiel d'un pays, l'élément sans
lequel tout le reste est stèrile, découvrir
l'homme et son inlassable entètement à tou-
jour s recommencer, à occuper cette place
bien définie de la terre pour lui imprimer
lentement la l'orme de son amour, l'homme et
ses joies secrètes et ses peines tenacement at-
tachées à lui comme des acares, eette joie ne
se donne pas au premier passage rapide. Pé-
nétrer cette écale pour sentir battre le vrai
cceur du pays est pourtant une entreprise qui
mèrito d'ètre tentée.

Une vie qui , essentiellement, est partout la
mème. Les hommes sont greffes à ce petit
village, depuis des siècles. Si on tentait do
les en arracher, ils ne produiraient plus qua
des fruits amers. lei, au contraire, ils sont
vraiment eux ; ils se sont donne un langage
merveilleux pour designer toutes les chose-?
simples incorporées à eux ; ils ont acquis la
vraie science, la seule valable , de la vie ; il/
ont bati leurs maisons. exigé de la, còte avare
qu elle leur procure de quoi ne pas mourir
et élever leurs enfants ; ils se sont unis tou-
tes les fois que l'union lem* apparut néces-
saire ; ils ont appris à lutter en silence, toute
plain te n 'étant que défaite ; ils ont appris à
boire un verre à la cave avec les voisins, à
se lever avant l'aube pour deseendre à la
vi gne , à s 'aimer, à s "aider, à se ha'ir. Depuis
toujours, ce sont des hommes libres, magni-
fiquement. Les lois qui viennent d'en bas dè-
séquilibrent leur existence. Eux , ils ne eon-

son chàteau, au milieu de l'espace. Le pre-
mier coup d'ceil embrasse tout : D'abord le
rythme secret de la plaine qui se soulève len-
tement pour aller s'adosser aux collines ; lt
cité, ensuite. où règne le bel empàtement dc
la tour romane ; la denteile gothique des hau-
tes demeures sur l'écran de la mitre — pour
reprendre une image chère à Gonzague de
Reynold — enfin; cet édifice tout entier,
Valére en poupe, Tourbillon en proue , amar-
re depuis les millénaires au bord du fleuve,
ensablé dans sa crique de montagnes.

Car la montagne est partout derrière cette
première esquisse d'une chaine. Elle court

naissent que les lois nées de leurs besoins.
Que ees Messieurs de la ville s'occupent de
leurs affaires, est-ce qu 'on met le nez dans
les leurs, nous ?

Des liommes libres, qui sont pourtant en-
cliaìnés à une existence apre et laborieuse.
Pour eux, il n'y a. que deux saisons. la bonne
et la mauvaise. La mauvaise, c'est l 'hiver, qui
dure près de six mois et parfois davantage.
Duranl ces journées, quand trouverait-on un
moment pour se ressaisir et faire son bilan ?
Le petit troupeau domestique, dans la haute
clairière, attend sa ration cle foin ; ni la
neige, ni le froid , ni l'avalanche, rien ne peut
vous permettre de rèver près du poèle agréa-
blement chauffé ; il faut réparer la maison ,
devenir bùcheron , charpentier , menuisier.
Devenir ensuite vigneron , dès que la vigne,
en bas sur le còteau , commencé de gonfler
ses bourgeons. Car , aussitót que la bonne sai-
son denteile la neige près du village, il faut.
relever les mura des champs, préparer les
moissons futures et , presque tout de suite
après. amener l'eau du glacier sur les par-
celles déjà assoiffées. monter dans les alpa-
ges, faucher, faner, moissomier, faire un saut
jusqu 'à la vigne pour sulfater, désherber,

qui chantent entre autres le pam de seigle et le
fromage, nourritures valaisannes qui ressortis-
sent essentiellement à l'economie alpestre.

M. Jean Follonier est un jeune écrivain valai-
san de talent , à qui nous devons un ouvrage ind-
tulé Peuple des Montagnes. Il était particulière-
ment indiqué pour présenter à nos hótes le Va-
lais montagnard. Il a publié plus récemment deux
romans attachants : La Nuit Mauvaise et Margue-
rite Voide, dont l'action, se situe dans le Val
d'Hérens dont Jean Follonier est originaire et où
il exerce la noble profession d'instituteur. Ses
oeuvres sont traduites en allemand.
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ont tire leur conception de gros plans, de
perspectives, de mise en valeur d'une sur-
face ou d'un volume par le jeu de ee qui
l'entoure ? Quand une ligne s'infléchit, c'est
que derrière elle, lointaine, une autre ligne
doit prendre son essor. L'imagination peut
fuir; elle s'échappe mais elle est reprise aus-
sitót par un arrière-plan qui la contraint de
revenir sur elle-mème, et ainsi durant des
heures on passe du très limite à Pillimi té, de
l'humain à l 'inhumain, du petit jardin de la
créature au royaume fabuleux des dieux.

Cette architecture ne serait point. si atta-
chante si je ne sais quel peintre ne s'occu-

soufrer, remonter, redescendre pour les ven-
dan ges. Quand a-t-on le temps de faire une
sieste prolongée à l'heure cuisante des midis
caniculaires ? Heureusement qu 'il y a Noèl
et Pàques, quand on se retrouvé tout entier,
avec de lourdes grappes de joie dans le cceiu* ;
Heureusement que les dimanches closent ces
six jours laborieux. Alors, on s'assied au
café avec des amis, on pense à autre chose,
on écoulé claironner à l'oreille des mots
joyeux et on boit peut-ètre plus que de cou-
tume. Ne l'a-t-on pas bien mérité ? Les fem-
mes, qui ont aussi des tracasseries, ce soir,
volte feront des reproches. Qu 'importe ! La
vie est belle devant le petit vin blond de ee
nays. Dès demain à l'aube, on redeviendra un
autre homme, alors que vous soient données
ces quelques heures d 'évasion.

Et ainsi , tous les jours, tous les ans, tou-
te la vie , inlassablement , coinme des fourmis.
Et ainsi continue cette race laborieuse et in-
vainone, jusqu 'à ce que la mort , un jour.
Vienne lui rendre visite. Alors, on va peupler
le village des morts, dans le champ derrière
l 'église. Mais d'autres sont là, qui sentent
parfois le découragement emplir l'àme ;
alors, les bras hésitent un instant avant de

Personne, en Valais, ne connait mieux la vi-
gne, à la fois scientifiquement et expérimentale-
ment,' que M. le Dr Henry Wuilloud , professeur
à l'Ecole Polytechnique Federale de Zurich. Mais,
à ce titre, il préfère celui de propriétaire-vigneron,
dont il fait suivre sa signature. Sa cave, au domai-
ne de Diolly, est- une des plus réputées, non seu-
lement à cause de la gamme des produits qui
s'y trouvent, sélectionnés avec amour, mais par
le point de perfection que le propriétaire donne
à ses vins, dont la vendange tardive assure une
maturité ideale. Il en fait d'ailleurs généreuse-
ment la démonstration et, en sortant dès sou-
terrains de Diolly, on ne conserve plus le moin-
dre scepticisme.

re. Remontons l'une de ees ruelles étroites,
sous les balcons de fer forge, à l'italienne.
A chaque pas nous arrèté une porte sculptée,
une fagade à la sobre élégance, les meneaux
gothiques d'une fenètre. Tout à coup, une
perspective s'ouvre ; une trouée de lumière
descend de Valére ou cle Tourbillon , derrière
quoi s'épanuoit la belle rose bleue d'un vi-
trail...

Charmes de Sion. Il en est de souterrains.
Il en est de plus secrets, de moins définis-
sables. Chacun d'entre nous, d'aileurs, éta-
blit avec les pays et les villes des correspon-
dances à sa mesure Maurice Zermatten

continuer, on regarde obstinémeht vers la
clémence de la plaine. Ensuite, on continue
quand mème.

Car il n'est pas deux places sur la terre où
votre destinée puisse arriver à son éternel
aecomplis9ement.

Jean FOLLONIER

Il est assez difficile de vouloir préciser a
quand remonte l'origine des vignes en Va-
lais. **

¦

Il est plus que probable que la vigne à
l 'état sauvage a existe chez nous de tout
temps, mais que, par contre, sa culture date
de l'epoque romaine.

Peuple guerrier, mais également colonisa-
teurs de grande classe, les Romains n 'ont pas
été sans s'apercevoir de l'excellence de cette
contrée, qu 'ils conquirent l'an 58 avant J.-C,
pour y introduire une culture dont leur pays
était justement fier et qui lui avait valu le
surnon d'CEnoti-ia Tellus, « La Tkn-e du
Vin ».

Établis d'abord à Octodure, notre Marti-
gny actuel, ils remontèrent ensuite la vallèe
du Haut-Rhóne et, sur les pentes ensoleil-
lées qui dominent le fleuve, ils propagèrent
dans les sites les plus favorables des cépages
qu'ils amenèrent de leur proche patrie.

La tradition, qui ne manqué pas de vrai-
semblance, veut. que quelques-uns de ces der-
niers se soient conserves jusqu'à nos jours
et soient encore parmi eeux qui produisent
les meilleurs vins du pays.

Comme tels, on peut citer l'Amigne, qui,
en effet, pourrait bien étre cette « Vitis ami-
nea » dont parlait déjà Virgile, le Muscat
la « Vitis a p iana » des agronomes latins et

peut-ètre aussi notre Arvine, qu'un erudit
philologue de l'Université de Lausanne pré-
tend n 'ètre autre que la « Vitis helvea » de
ces temps anciens.

Sous la poussée des Barbares, venus du
Nord, les Romains durent quitter notre can-
ton, mais ils ne l'avaient- pas occupé pendant
trois siècles sans laisser des traces profondes
de leur passage, et ees traces nous les re-
trouvons aujourd'hui, non seulement dans les
plants que nous cultivons encore, mais dans
bien des 'noms de nos meilleurs parchets de
vignes. Ainsi , Lentinaz, Clavoz, Molignon,
La Folie, pour ne citer que ceux-là, sont des
noms clont l'orìgine latine doit remonter aux
temps lointains des légionnaires et des cen-
turione

Après deux mille ans, nous continuons la
noble tradition, tout en ayant ajoute à l'hé-
ritage romain, au cours des àges, de nom-
breux et savoureux apports.

On comprend au reste tres bien que les
siècles aient pu s'écouler sans rnodifier la
strue.ture ancienne de notre vignoble. Fer-
mée au couchant et au levant par d'étroits
défilés, la vallèe du Haut-Rhóne n 'a été ou-
verte au trafic international que depuis peu
de temps seulement, et, dans aucun pays au
monde, la tradition ne pouvai t mieux se per-
pétuer et se conserver.

Mais, si pendant longtemps le Valais restait
une terre inconnue, nombreux étaient ses
ressortissants qui s'en allaient de par le vas-
te univera, verser un sang bouillant et géné-
reux au service des Rois de France et de
Navarro et cle la plupart des Princes de la
Chrétienté.

Ceux qui , leur temps d'engagement termi-
ne, pouvaient rentrer au pays jouir d'une
pension durement gagnée, ne manquaient pas
de ramener, au fond de leurs malles, quel-
ques plants dont ils avaient pu apprécier les
vins au cours de leur vie errante sur les rou-
tes de guerre. C'est ainsi que notre vigno-
ble est devenu un véritable musée ampélo-
graphique, qui fait l'étonnement des gens du
métier.

Successivement, sont venus s'ajouter, au
gre des événements, le Pendant, dont les pre-
miers plants viendraient directement de la
fa meuse treille du Roy à Fontainebleau , ap-
portés dans sa propriété de Sierre par un de
Courten, colonel au service de France ; le
Pinot noir, grand seigneur parmi les vins
rouges, l'ìlermitage, un chaud meridional qui
n 'a rien perdu de sa fougue et de son tem-
pérament, en changeant de ciel et de ter-
roir. La France nous a encore donne ce Pinot
gris, appelé Malvoisie, fa cause de sa dou-
ceur et de son velouté qui éveillent le sou-
venir des vins fameux des ìles méditerranéen-
nes et cet incomparable Pinot blanc, sans
conteste le premier vin blanc du monde, mais
que peu ont eu le privilège de connaitre et
d'apprécier.

Récemment encore on a introduit , de Fran-
ce toujours, de nouveaux cépages, l'Aligotè
et le Chenin blanc, qui ne sont certes pas sans
mérite.

Des régions nordiques nous sont venus le
Rhin, couramment appelé Johannisberg et
le Riesling . Ceux-ci n 'ont rien perdu, loin de

fentant — trébuchant souvenir ? — qu'on
mange à Savièse une radette à nulle autre
pare/Ile ? quo les femmes d'Evolène portent
un costume respleiidissant ? que les tambours
de St-Martin jou ent encore comme au temps
des mercenaires ? C 'est à peu près tout.

Mais est-ce vraiment tout ce qu 'il convien-
(h-ait de savoir ? Ces visions hàtives défor-
ment le vrai visage du pays. On oublié trop
volontiers qu 'il y a avant tout des hommes,
partout, ayant laisse partout la marque de

: leur passage et de leur obstination. Ce re-
tmr à l 'homme est nécessaire. Nous avons
beaucoup plus besoin d'authentique que de
clichés publicitaires dont le premier souci est
(le l'aire « joli ». Des gens bien intentionnés,
mais mal informés ont voulu — et veulent
encore par ci, par là — faire du Valais mon-
tagnard une espèce de musée archéologique. A
leurs yeux, ces populations devenaient des

Numero special
On ne présente pas Maurice Zermatten : e est

l'écrivain valaisan le plus connu, l'un des meil-
leurs de Suisse romande, et , probablement, le
meilleur auq uel le Valais ait jamais donne le
jour. Né à St-Martin , dans le Val d'Hérens il
connait la montagne, l'a chantée magjstralement
dans des romans, des essais, des conférences, des
articles de journaux très appréciés. Aujourd'hui ,
il a bien voulu, à notre demande, présenter la
ville de Sion, qui est sa demeure habituelle et à
laquelle il a consacré une magistrale étude. Il fau-
drait un long article pour signaler tous ses ouvra-
ges, pour la plupart, traduits en allemand. A la
gioire de l'economie alpestre, nous signalons ce-
pendant Nourritures Valaisannes (Walliser Segen),

*Ce eAttime de $att
Les promeneurs que le hasard conduit au

coeur de cette vallèe sont unanimes à célébrer
la beauté d'un paysage, le charme d'une pe-
tite ville qui les conquièrent au premier re-
gard. Ils repartent avec la promesse de re-
venir. Quel est le secret de cette agissante
magie ? Grandeur des lignes ? Délicatesse
des teintes ? Rudesse et douceur mélées ?
Prestige aussi d'une longue et noble histoire,
inserite à ciel ouvert sur les pierres des de-
meures.

Que chacun se souvienne de l 'ómotion qui
l'a saisi quand, au tournant de la route, la
ville se hisse, couronnée de son église et de

en hautes vagues parallèles vers un apai-
sement géologique, retombe à la cassure des
vallées, se redresse, roule sa houle immobile
jusqu 'aux franges de l'azur et se perd. Pays
de montagnes, hérissement de rocs à vous
donner le vertige, mais entre ces images de
tempètes, la plaine coule son lait de saisons
calmes. Et la petite ville est posée au juste
milieu.

Voilà ce que
moins averti, le
sure d'un pays
Puis il s'arrète

revele le premier regard, le
plus fugitif. Il prend la me-
à la fois excessif et familier.

Puis il s'arrète et contemple. N'est-ce pas de improvisée, impatiente ; là, toute soucieuse
cette nature contrastée que les architectes de son passe, de ses armoiries, de son histoi-

pait sans cesse de remettre à neuf ce dé-
cor, d'en harmoniser les 'changeantes teintes.
De subtils dégradés nous conduisent de la
terre au ciel, des verts sourds de la plaine
au gris argenté de la roche ; des terres de
Sienne des collines au blanc des cimes où le
soleil étinoelle. Les couchants ont ici des fan-
taisies orientaies. Les gazons pelés évoquent
les garrigues brùlants du Midi. Rilke n'ai-
ma tant ce pays que parce qu'il y trouvait
un goùt de Provence et d'Espagne.

Puis il y a la ville elle-mème, iei, neuve,
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là, de leurs qualités sous notre climat, plus
doux et plus ensoleillé que celui de leur bru-
meuse patrie.

En effet , ce qui caractérise tous les vins
produits en pays valaisan et ce qui les fait
particulièrement apprécier, c'est une acidi-
te parfaitement équilibrée et qu'on pour-
rait presque appeler « amie de l 'homme ».
Voilà pourquoi nos vins, sont si salutaires
à ceux qui savent en user avec la sage mo-
dération, mais aussi avec la constante fidé-
lité, du parfait connaisseur et de l'honnéte
homme : « transeunt bene]'adendo », ils pas-
sent et font du bien.

Qu'on n'oublie jamais que le plus grand
ennemi de Tètre humain est peut-ètre le vin
acide. Aussi, on ne saurait exagérer en di-
sant :

VIN ACIDE = SUICIDE

Ces vins n'auraient cependant pu acquérir
tous leurs charmes et toutes leurs vertus,
si le Valais ne possédait pas le privilège d'un
sol et d'un climat exceptionnels qui permet-
tent à la vigne de végéter avec exubérance,
des bords du Rhóne, à 400 mètres d'altitude,
jusqu'à celle de 1.200 mètres, où ailleurs
déjà commencent les premiers alpages.

Le climat du Valais centrai , qui s'étend
de Martigny à Loèche, avec, comme annexe,
si l'on peut s 'exprimer ainsi, les environs
de Viège, soit la région de la vigne par excel-
lence, est caractérise, avant tout, par la sé-
cheresse de l'air et par l'absence, ou du moins
l'insuffisance de neiges ou des eaux d'un ar-
rosage imprudent, gels d 'hiver qui tuent la
piante elle-mème, gels de printemps qui
anéantissent les plus belles espérances, lutte
continuelle contre les parasites, jamais vain-
cus et toujours prèts à tout détruire à la
moindre négligence, etc, etc.

Ainsi, quand vous levez vos verres pleins
de nos vins couleur de rubis ou de soleil
brillant, pensez qu 'il y a là, avee les plus
belles joies du monde, toutes les peines, tous
les espoirs, toute la vie de oeux qui les ont
produits, sur la roche brillante ou glacée,
au gre des saisons.

Pensez à ces vignerons tenaces et anony-
mes qui ont ainsi travaillé pour allumer dans
vos yeux la fiamme de la gaìté et de la bon-
ne humeur, et alors vous sentirez que nos vins
du Valais méritent votre afection et votre
respect, car ils sont vraiment, selon l'exprès
sion biblique, le sang de la terre, de notre
terre « Sanguis terrae Vallesiae ».

Henry WUILLOUD
Propriétaire-vigneron
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Un sillon d'est en ouest au cceur des Al-

pes, voilà le Valais, divers et sauvage. Le
jeune fleuve qui le fertilise est terrible et
eapricieux, aimé et craint tout à la fois. Vil-
lages et bourgs jalonnent ses rives à distance
prudente, loin des bas-fonds, blottis contre la
montagne, sur les eónes d'alluvions des tor-
rents.

Une flore xérophile, presque méditerran-
néenne en fait le paradis des botanistes ;
quant aux riches cultures devant lesquelles
s'extasie le voyageur, sait-on assez de quelles
sueurs elles sont le prix ? Chaque parcelle
gagnée à la production est payée d'un patient
effort. Dans la plaine naguère converte de
marécages, de halliers et de dunes, il a fallu
maitriser le Rhóne, ereuser des canaux, dé-
fricher, niveler.

La montagne, on dut l'aborder pas à pas,
ouvrant des routes, puis des chemins et enfin
des sentiers, jusqu'aux confins des terres pro-
ductives ; et quand la pente trop forte ne
pouvait retenir les cultures, on la divisait en
paliers sensiblement égaux, comme un esca-
lier géant.

Et voilà constitué, par labeurs et sacrifi-
ces séculaires, ce verger valaisan varie de cou-
leurs et de saveurs, réunissant dans une sai-
son restreinte les fruits du nord et ceux du
midi, les cultures de la plaine et celles de la
montagne.

Toutefois, ce developpement ne devait
prendre une importance économique appré-
ciable qu 'au début de ce siècle, bien après
l'ouverture de la voie ferree.

Les nouveaux moyens de communication
permettant des transports rapides et à des
distances considérables orientèrent les produc-
teurs. L'exportation fit de rapides progrès et
certains cle nos fruits eurent vite fait d'acqué-
rir une bonne renommée. La pomme Canada
en particulier s'adaptant à merveille au Va-
lais Central obtint la faveur des consomma-
teurs.

Les abricotiers se révélèrent également à
cette epoque. Les avantages qu 'ils laissèrent
aux cultivateurs provoquèrent leur extension.
C'est ainsi que les ooteaux de Charrat-Saxon
se gami rent de cette semenoe qui devait, pal-
la suite,* ètre admise dans beaucoup d'autres
régions. La rapidité cle sa croissanoe et sa
fructification precoce en firent une favorite
adoptée dans tous les vergers. La diffusion
de cette espèce est méme alliée trop loin. Des
déceptions ont dù faire comprendre aux agri-
culteurs que l'abricotier ne s'adaptait pas
partout. Pour donner de bons résultats, il

doit se cantonner à la rive gauche et dans
quelques localités de la plaine.

Quoi qu'il en soit, de nouvelles perspecti-
ves apparaissent et nos agriculteurs réalisent
que l'arboriculture fruitière est à mème d'ap-
porter des revenus appréciables. On piante
beauooup, mais sans méthode et sans techni-
que. L'éducation professionnelle et une di-
rection font défaut . Pour cette culture, le
Valais possédait un sol favorable et un cli-
mat privilégié, mais le cultivateur n'y était
pas suffisamment préparé.

Il fallait oombler une telle lacune. Les
pouvoirs publics s'employèrent à développer
cette branche et à l'orienter vers une produc-
tion plus homogène et plus rationnelle. Il y
avait lieu d ' unifier les méthodes culturales ,
de diseerner dans la masse des variétés, celles
qui se prètaient le mieux à l 'écoulement et
qui donnaient les meilleurs résultats.

A cet effet, dès 1915, des cours centraux
sont organisés. Ce sont des cours itinérants
et populaires . auxquels tous les intéressés

peuvent participer. Les concours de planta-
tions, les primes aocordées à la bonne tenue
des pépinières, les subsides alloués à diverses
sociétés sont autant de mesures qui contribuè-
rent à coordonner les efforts et à atteindre
le but envisage.

Mais revolution de l'arboriculture fruitiè-
re valaisanne est surtout sensible dans les
vingt dernières années, c 'est-à-dire depuis la
création de l'Ecol e d'agriculture. La formule
nouvelle et commerciale « le sol aux fruits »
ou « cultures intensives » est adoptée de plus
en plus. Les jardins fruitiers qui, jusqu'alors
étaient réserves à quelques localités seule-
ment, se multiplient et sont créés un peu par-
tout. C'est la marche vera l'arboriculture
fruitière commerciale.

Les plantations de l'Ecole de Chàteauneuf

sont les modèles que l'on s'efforce d'imiter.
Les élèves y bénéficient d'un matériel d'en-
seignement de premier choix, et les répercus-
sions en sont heureuses. Les cours fa l 'Ecole
et les eours centraux permettent l'unification
des méthodes de production. En 19*28 nait la
Société de Pomologie qui accomplit en 6 ans
un vaste programme. Ses assemblées sont très
fréquentées et bien des questions y sont réso-
lues. Après avoir mis au point celles qui
concernent la production, elle cherche à en
garantir la vente. Le contróle à l'expédition
est institué. Une organisation de vente est
créée en 1934 : l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes, comprenant, d'u-
ne part l'Unex (Union des Expéditeurs) et
d'autre part , la Fédération des Syndicats de
Producteurs. L'organe exécutif et de liaison
est l'Office Central.

Dès lors le mouvement est accéléré. Mais
la situation économique mondiale s'obscurcit ,
la concurrence étrangère devient menaeante.
Un mot d'oi'dre dans notre monde àrboricole
est adopté : il faut améliorer, perfectiouner,
défier eette concurrence, l'égalér, et mieux.
la sur passer.

Pour mesurer le chemin parcouru depuis
les débuts auxquels nous faisons allusion plus
haut , les chiffres sont utiles. De 1916 à 1926,
les plantations annuelles s'élèvent à 30 000
sujets par an; de 1926 à 1930 elles passent
à 45 000 environ et depuis, jusqu 'à ce jour ,
elles sont évaluées au nombre de 70 000 en
moyenne par année. Le recensement des ar-
bres de 1926 (le seul) indiqué 905 000 arbres
fruitiers répartis dans les proportions sui-
vantes :
Abricotiers 12 % Cerisiers 10 %
Poiriers 24 % Noyers 4 %
Pommiers 35 % Péchers 2 %
Pruniers 12 % Cognassiers 1 %

Ces chiffres peuvent étre certainement
doublés à l'heure actuelle.

La production totale des fruits du Valais
atteignait en 1916 (bonne année) un total de
3'500'000 kg. En 1934 elle était de 8'842 '000.
Une production constante est enregistrée
pour les 6 dernières années avee une moyenne
de plus de 20'000'000 de kg.

L'intensifieation et le perfeetionnemenl de
la culture fruitière améliorent le rendement.
Le rythme des plantations nouvelles s'aceé-
lère. Dans ces conditions, les chiffres de pro-
duction indiqués ci-dessus seront largement
dépassés avant longtemps, avec un déplace-
ment dans la répartition : les abricots , les
pommes et les poires sont produits en propor-
tions toujours plus fortes.

L'équipement du Valais peut étre consi-
déi*é comme oomplet tant au point de vue é-
conomique qu 'au point de vue technique
Station federale d'essais, stations cantona-
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Tous les Produits
pour l'agriculture

les, Ecoles d'Agriculture, cours profession.
nels, cours centraux, cours itinérants et grg.
tuits dans les villages et enfin , dans le do-
inaine de l'écoulement, l'Union valaisanne et
l 'Office centrai.

Telle est, esquìssée en traits brefs, l'hjs.
toire du vergei* valaisan. Il faudrait en dii*
toute la poesie, chanter oet effort d'un pen.
pie pour briser le eerele de rochers et de
giace qui le subjugait , pouf rendre au mon.
de, par la complicité du soleil, de la terre et
des eaux avec le travail de l'homme, une \.
mage de ce paradis perdu constellé de c$
fruits qui sont « beaux à voir et suaves au
goùt ». C. Michelet,

Les raees bovine.
du Valais

Dans notre canton alpestre, où les prai.
ries et les pàturages occupent des superfi.
cies très étendues, l'élevage bovin joue un
róle prépondérant dans l'economie des ex-
ploitations agricoles, notamment dans les ré-
gions élevées, où la culture herbagère cons-
titue souvent le seid mode possibie d'utilisa-
tion du sol.

Toutefois, mème dans la plaine, où les
agriculteurs tirent leurs principales ressour-
ces de la viticulture et de l'arboriculture,
la production animale revét une grande im.
portance. En effet , les bovins fournissent en
plus des produits indispensables à l'alimenta-
tion humaine tels que le lait et la viande, des
moyens de traction et des engrais naturels
si néeessaires aux cultures intensives.
. Le Valais est le seul canton suisse qui
s'adonne à l 'élevage cle 3 races bovines dif-
férentes, à savoir :

1. la race tachetée rouge ou race du Sim-
mental ;

2. la race brune ou race de Schwyz ;
3. la race d'Hérens.

La cause principale de cet état de choses
doit ètre recherchée dans l'introduction dans
notre canton, lors des migrations des peu-
ples au début de notre ère, de races étrangè-
res, qui supplantèrent dans plusieurs régious
de la vallèe du Rhóne, les variétés autochto-
nes.

D'autre part , vu l'action multiple de la
nature sur les animaux, la diversité des con-
ditions climatiques et pédologiques du Va*



lais a contribué également dans une notable
paure à la formation de nos races bovines.
Petite sur les sois cristallina ou granitiques,
pauvres en calcai re, comme l'atteste l'exem-
ple de la race d'Hérens, la taille du bétail
g'accroit à mesure que les terres deviennent
plus riches en principes fertilisants (Val
d'Ill-ez. Oberland bernois) .

Bien que son origine soit encore contro-
rersée de nos jours, la race d'Hérens for-
mait la population bovine des Alpes pennines
et du Valais Central dès la plus baute anti-
quité. Historiens et zootechniciens admet-
tent sa présence dans la vallèe du Rhóne à
l'epoque romaine déjà. Parmi les vestiges
datant de cette période trouvés à Martigny,
l'Octodure des Romains, figure une téte de
bronze reproduisant fidèlement les propor-
tions caractéristiques d'un taureau de la ra-
te d'Hérens, soit le type brachycéphale.

Au cours du Vme siècle, la race tachetée
amenée par les Burgondes .s'impianta dans le
Bas-Valais, mais ne réussit pas à se substi-
tuer au bétail d'Hérens, qui formait des
troupeaux très denses de Martigny à Sierre.
Poursuivant leur migration dans la vallèe
du Rhóne, les Burgondes propagèrent le bé-
tail tacheté jusqu'à Brigue et dans les val-
lées latérales du Haut-Valais y compris le
Lcetschental. H est vraisemblable que la race
tachetée ait aussi pénétré dans cette vallèe
par les cols de Alpes bernoises.

Au cours des siècles, le bétail tacheté rou-
ge a varie suivant la fertilité du sol, le cli-
mat et l 'habitat. De là sont nées des sous-
races, les unes de plus grande taille, plus
laitières, d'autres de plus petit format, moins
productives, mais toutes de la mème origine.
Ainsi , le bétail tacheté était connu autrefois
chez nous sous la dénominatìon de race d'Il-
liez dans le Bas-Valais et de race de Lcets-
cben dan s le Haut-Valais.

Quant à la race binine, elle a été intro-
duite dans la, vallèe de Conches par les tribus
des Alémanes, qui durent s'arrèter dans la
région de Brigue au contact des Burgondes
venant du bas.

Jusqu 'au début de ce .siècle, le bétail brun
du Haut-Valais portait le nom de race de
Conches. Il se caraetérisait par une taille
plus petite, une conformation moins régu-

Mlrez-vnus des nieds
Conseils et indications sans force d achat

par un
Orthopédiste spécialisé

chez

Nme A. FONTANNAZ «argon livreur
n/j_ t» _ » , n n ot _ o .___,  trouverait emploi dans com-
Péthcure chplomé Rue Dent-Blanche, SION merce d*aliJ,tation i à Sion.

M.nr.1 i _  i . _ _ -. _ . _  T I J . I O I  S'adr. au bureau du Journal
MARDI, le 5 octobre de 8 a 11 h. et de 14 a 18 h. 

 ̂ch;ffre 2%L
MERCREDI, le 6 oct. de8 à 11 h. et de 14 à 18 h. .

Employé
demande par bureau fiduciaire de la place de Sion. Entrée à
convenir. Situation d'avenir pour candidat capable.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffres P 11506 S à Publicitas, Sion.

CARBONA S
(fondée en 1926)

Anthracites, Cokes, Houilles
Boulets, Briquettes.

Mazouts de chauffage et Diesel
Bureaux et entrepòts

Avenue de Tourbillon
Tél. 2 24 79

Les fàcheux résultats d'une

mauvaise circulation
du sang peuvent ètre facilement évités. Le remède est simple !
Deux cuillerées à soupe de CIRCULAN par jour, amélioreront
votre circulation. Le succès du CIRCULAN est dù à l'action
des extraits de plantes mélanges selon des principes médicaux,
il exerce une action bienfaisante sur le sang et la circulation.
Le CIRCULAN compose uniquement d'extraits de plantes,
préserve et guérit
Faites-en l'expérience ! Durée de la cure : un à deux mois.

lière et un pelage plus clair que le bétail
schwytzois répandu dans des contrées plus
favorisées. Cependant, par suite de l'importa-
tion de reproducteurs màles qualifiés du ber-
ceau d'origine de la race, le bétail de Con-
ches s'est nettement amélioré et tend à pren-
dre la forme et les caractères des troupeaux
sélectionnés de la Suisse primitive.

La race brune, qui n 'a pas de débouchés
naturels, a tendance à se diffuser dans les
aires d'expansion des autres races. On la
rencontre disséminée dans la plus grande

*sàfi__3_*!_B-.

partie de la vallèe du Rhóne, notamment à
proximité des centres de consommation, où
c 'est la production laitière qui prime.

L'existence dans notre canton de 3 races
bovines réparties en 4 régions différentes
constitué un gros obstacle au perfeetionne-
ment zootechnique de nos troupeaux. Aiin
d'éviter le métissage et de renforcer les me-
sures de sélection, le Département de l'inté-
rieur a procède en 1944 à la délimitation des
zones d'élevage de nos 3 races bovines sans
pour autant en empècher le developpement
naturel. En principe, l'amélioration du bé-
tail s'avere d'autant plus facile que le nom-
bre de races à sélectionner dans une région
donnée est plus restreint et les effectifs plus
grands. On peut parer ainsi aux dangers à
la fois du croisement et de la consanguinité.

Dans le but d'unifier l'élevage de l'es-
pèce bovine dans le Haut-Valais, la zone d'ex-
pansion actuelle de la race tachetée rouge
comprise entre Brigue et Sierre a été ouver-
te à partir de 1944 à la race brune. Les
éleveurs du bétail brun de cette région peu-
vent se grouper en syndicats d'élevage et
ètre mis au bénéfice de primes et des avanta-
ges découlant de l'inscription au Herd-book.

Le eheptel bovin du Valais a subi de sen-
sibles réductions au cours des années de guer-
re. En effet, il a passe de 71.340 tètes en 1939
à 54.376 en 1945 dénotant ainsi une diminu-
tion d'environ 17.000 sujets. A pai*tir de 1946,

A LOUER
un appartement bien ensoleil-
lé de 5 pièces, con-.prenant 4
pièces au rez-dc-chaussée a-
vec veranda, plus une cham-
bre de bonne. Libre de suite.

S'adr. par écrit au bureau
du Journal sous chiffre 2954.

appartement
?

| de 5 pièces, tout confort.
I S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2955.

Fùts d'occasion
à vendre, de 50 à 100 litres.

Se renseigner à Publicitas,
Sion, sous chiffres P 11443 S.

A vendre
ou à échanegr ime ' Moto
« Raleigh », modèle 32 con-
tre vélo homme ou dame.

A la mème adressé, on
cherche une place à la cam-
pagne pour gargon de 11
ans.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2950.

Let journée. froide. approchent
PENSEZ-Y

Envoyez-nous aujourd'hui encore

vos habits chauds
pour un nettoyage chimique

ou une teinture soignée
Cela nous permettra de vous servir à temps !

Teinturerie H.-P. KREISSEL - Sion
Succursales et dépòts dans tout le canton.

'JL^. Extraits de plantes du Dr AJ.TONIOLI, ZURICH

une légère augmentation s'est beureusement I lités laitières est prédominante. Lie rende-
manifestée et, lors du dernier recensement
en avril 1948, l'effectif atteignait 58.462
pièces.

Les résultats du dénombrement de nos
races bovines efectué en 1946 sont consignes
dans le tableau ci-après, qui montre égale-
ment l'importance de l'élevage coopératif :

L'élevage bovin est encouragé par les pou-
voirs publics soit teehniquement, soit finan-
eièrement par l'octroi de primes en faveur
des meilleurs reproducteurs (station canto-
nale de Zootechnie).

Comme il ne nous est pas possibie dans le
cadre de cet article de décrire en détail cha-
cune de nos 3 races bovines, nous nous bor-
nons à en esquisser ci-après les principaux
caractères :

1. La race d'Hérens.

Cette race représente le type du bétail al-
pestre, très sobre et rustique, parfaitement
adapté aux pàturages escarpés des Hautes-
Alpes. Elle est répandue dans le Valais cen-
trai et peuple d'une facon homogène les dis-
triets de Sierre, de Sion, d'Hérens, de Con-
they, de Martigny, et la presque totalité de
l'Entremont. On la rencontre aussi dans la
région de Chamonix, au pied du Mont-Blanc
et dans la vallèe d'Aoste, où elle a pénétré par
le Grand-St-Bernard.

Le bétail d'Hérens est de petite taille, lé-
ger et trapu. Son squelette est plutòt fin,
mais solide. La tète est courte et large (type
brachycéphalef, le regard vif. La poitrine
est ampie et profonde, la musculature bien
attaehée, les membres vigoureux. Plusieurs
défauts de conformation, tels le dos ensellé,
la croupe étroite et avalée, l'attaché de la
queue saillante, n 'ont pas encore pu étre
éliminés par la sélection.

La robe est unie et varie du rouge acajou
au chàtain foncé. Le mufle, les ongles et les
muqueuses sont ardoisés, l'extrémité des cor-
nes noire.

Le poids moyen des vaches adultes oscille
autour de 430 kg., celui des taureaux, autour
de 550 kg.

Les aptitudes de la race sont orientées à
la fois vers la production de lait, de viande
et de travail. Toutefois , la recherche des qua-

ment moyen des vaches soumises aux épreu-
ves de productivité laitière qui atteignait
2552 kg. de lait avec 3,58 de matières grasses
en 1932 a passe à 2776 kg. avec un taux buty-
reux de 3,67 en 1947. L'augmentation obte-
nue en l'espace de 15 ans s'élève donc à en-
viron 225 kg. de lait par tète et par an.

Le pouvoir d'assimilation des fourrages et
l'aptitude à l'engraissement de la race d'Hé-
rens sont excellents ; les animaux, habitués à
l'effort en montagne, se prètent également,
cas échéant, au travail.

La qualité maitresse du bétail d'Hérens
réside dans sa robustesse à toute épreuve. H
est un des mieux armés contre la tuberculose.

Ces bovins sont pourvu d'un tempéram-
ment belliqueux, comme l'attestent les com-
bats de vaches qui se déroulent lors de la
montée à l'alpage.

2. Race tachetée rouge ou race du Simmen-
tal.

C'est la race bovine suisse la plus exigean-
te. Soumise à des conditions de vie défavora-
bles (climat, sol, alimentation), elle ne tarde
pas à péricliter.

Gràce à une sélection systématique pour-
suivie depuis très longtemps, le bétail tache-
té atteint un haut degré de perfection sur-
tout dans le Simmental, berceau de la race.

Le but d'élevage est triple et vise à l'ob-
tention de hauts rendements en lait, viande
et travail. La précocité et une bonne faculté
d'assimilation des fourrages sont des qualités
également requises.

Le type d'élevage recherche actuellement
se caractérise par une taille moyenne, un
corps large, profond et bien muselé, une for-
te charpente osseuse et des membres vigou-
reux. La tète doit étre bien racée et la ma-
melle volumineuse. La robe est tachetée rouge
et bianche. Les nuances de la couleur rouge
varient de froment au rouge foncé. Les mu-
queuses sont roses, les onglons et les comes
jaunes. La tète et les membres sont blancs.

Le poids vif des taureaux adultes atteint
950-1150 kg., celui des vaches 650 à 800 kg.
La production laitière annuelle s'élève à
3 000-4 000 litres et le taux butyreux à 4 %.
Le rendement à l'abatage est de 55 à 60 %.

mm

de retour

C U R E
chez votre
Pharmacien

Abat-iour
conf_ction d'abat-jour

et carcasses - Transformations

Mme LORÉTAN — S I O N
Rue des Vergers

Dr H. de Courten
absent

du ler au 15 octobre

M. Ed. Béguelin
PIANISTE

rue de Lausanne

Economise du courant
Très solide
Eclaire mieux

chambre meublée
Ìndépendante.
S'adresser chez René Favre

Theytaz, Place du Midi
Sion.

Une moisson
de renseignements utiles, voilà ce que
vous offre le SILLON ROMAND. 51
spécialistes, ingénieurs, agronomes, vé-
térinaires, chimistes, avocats, arbori-
culteurs, jardiniers, apiculteurs et avi-
culteurs patentés, professeurs d'écoles
d'agriculture, spécialistes en. zootechnie,
etc, collaborent activement à sa rédac-
tion et répondent à vos questions.
Pour connaitre, produire, vendre ou
acheter de la facon la plus intéressante
consultez le

BULLETIN D-ABONNEMENT
à découper et envoyer à l'administration du
« Sillon Romand », Valentin 4, Lausanne, af-
rancliie à 6 ct. (lettre ouverte).

Le soussigné désire s'abonner au « Sillon
Romand » pour une période de 1 an = Fr.
13.— ; 6 mois = Fr. 6.50 ; 3 mois = Fr. 4.—.
Biffer ce qui ne convient pas).
Nom et prénom :
Profession :
Localité :
Rue : "AAAAAA1 
130 

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

Flacon originai Fr. 4.75
Cure moyenne Fr. 10.75
Flacon de cure Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.—)
Recom. par le Corps medicai

Dép. Etabl. Barberot S. A.
Genève

L'engraissement, spécialement celui de jeunes
génisses est fréquent. Gràce à sa forte char-
pente et à son tempérament paisible, la race
tachetée possedè ime exceliente aptitude au
trait.

3. La race brune ou race de Schwyz.
La race brune est également considérée

comme une race perfectionnée. Elle se dis-
tingue du bétail tacheté par sa plus petite
taille et son type plus trapu et plus homo-
gène. Le but d'élevage est aussi combine et
recherche une forte production dans les trois
directions : lait, viande et travail. Toutefois,
l'aptitude laitière est la plus développée et
joue un róle prépondérant.

Les animaux de la race brune possèdent un
haut pouvoir d'acclimatation et une excellen-
te faculté d'utilisation des fourrages.

Le type d'élevage présente un format
moyen, un corps ramasse et large, une ossa-
ture solide. La tète est légère et noble, les
cornes fines et la peau mince; le pis est re-
marquablement bien développé, les marques
laitières très apparentes.

Le manteau est uni et varie du gris-souris
au brun foncé; les muqueuses et les onglons
sont de couleur plomb, les cornes blanches
avec la pointe noire.

Le taureau adulte pése 800-1 000 kg., la
vache 500-700 kg., la production laitière
moyenne oscille entre 3 000 et 4 000 litres
par année. La teneur en matières grasses
atteint 3,7-4 %. lia, précocité et l'aptitude à
l'engraissement de la race brune sont un peu
moins développées que celles de la race ta-
chetée. M. Piccot, ing. agr.

On cherche à louer de
suite

ci*-ambre
pour demoiselle de magasin.

S'adresser à la Confiserie
Matthey-Doret, Rue de Lau-
sanne, Sion.
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Hotel de la Paix et Poste - SION
le vendredi ler et samedi 2 octobre 1948

Venez sans engagement admirer notre superbe collection de manteaux, jaquettes , cols.

Un choix merveilleux — Des modèles ravissants et des prix I...
Avec un petit acompte, vous pourrez faire réserver la fourrure de votre choix

Maison R. Gian-Ferrari - Yverdon

Banque Populaire Valaisanne
S I O N  Attenerli à MONTHEY et SAXON

Regoit des dépòts en comples-courants, sur carnets d'épargne
et sur obligations,

aux meilleures conditions

Changé et toutes autres opérations de banque.

tAAi
'¦*'

'.'..
'
_ ,

*~*w.° -  t.

ALPHA
/ Le bruleur à mazout pour" ville
/ 7 pièces. qui comp lète heureusem
/ de fabrication des appareils Cué

/ le dernier cri du conlorl pour un
/ moderne désirant se rendre indépem

personnel domestique qui ne se soume
aux besognes lastidieuses et salissanles <

haullage au charbon . Alpha-Junior , servite
Me et économique, ne nécessité aucune
illance et fournit automatiquement une
>le temperature. Demandez-nous notre
*l" 119 qui vous renseianera sur ls /

ouveau Druieur a mazout Alpha-Ju

"*"*"' Sténo-dactylo A ™ndre
iKloiiiez-HrBiHzer ..._,„ w„_ . ,,.,,,., ̂  fino3PÌOI1l6ilt
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|__H3 *HI«1S> mm à partir du 15 octobre. Prière avec grange et écurie.
recoit tous les j ours à de faire offre avec indica-

Sion, rue des Remparts, Mai- tion de salaire, sous chiffres S adresser Eug. Frass-Crettaz

son Wuthrich. Tel. 219 87. P 11318 S à Publicitas, Sion. Bramois.

w

tél. 2 1661

• -

Tel. -229 61

A vendre

vases ovales
avinés, d une contenance de
1000, 1500, 1700, 2000
2600, 2800 et 3400 litres.

S'adresser à W. DANZEI-
SEN, Tonnellerie et vins,
Payerne. Tél. 6 21 77.

Dòk
On achèterait 100 brantes de
Dòle de Sion ou environ.

Offres à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 11444 S ou

machine à tricoter
Dubied, jauge 32, en parfait
état.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 1141 7 S.

exploitation agr
(6 à 8 tètes de gros bétail).
On demande reprise au comp-
tan t du bétail , des récoltes
(foin) et d'un petit chédail.
S'adr. Agence Dupuis, Sion.

On cherche
centre de la ville, 2 pièces
pouvant servir de bureau.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 11437 S.

HLFOéHZ
Pedicure diplomee

SION, R. de la Dent-Blanche
recoit tous les jours

et sur rendez-vous. Tél. No
2 1 199

CHARCUTERIE

ìrirtf a, &t**Ute Ct m m V m ĵ F U m i C, .

«Gendarmes», la paire 70 cts.
Cervelas la paire 60 cts.
« Emmenthaler » la p. 70 cts.
Saucisses au cumin, la paire
30 cts. Saucisses fumées, à
conserver, le Yl kg. Fr 2.50;
Mortadelle à conserver, le Yl
kg. Fr. 2.20 ; Viande fumèe
à cuire, le Yl kg* Fr. 2.50.

Expédiés constamment con-____,.___ ..__. — EN YENTE pART0UTtre remboursement. „ . . „ , __
T Tn L • «.___« M Fabricant : .Ernest Wooff - LausanneBoucherie Chevaline IH. °

Grunder , Metzgergasse 24, ",'*'~—mmm
Berne. Tél. 2 29 92. IMPRIMERIE GESSLER — TI. 2 19 05 — Av. Gare — SION

Dans tous les bons magasins

Les délicieux
CARAMELS
MOUS «|t -

JSroffife
COURS DE VACANCES. Profitez-en pour ren-

f 

torcer vos connaissances dans les langues et le
commerce. Prosp. Référ. Ecole Tamé, Sion, Villa
Lambrigger , Condémines, tél. 2 23 05, Lucerne,
Neuchàtel , Zurich, Bellinzone.
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Agriculteurs...
Faites rénover vos chars ordinaires

en leur adaptant les nouvelles

Roues pneumatiaues
avec roulement à billes (brevetées),

par la Maison

Arnold MAYOR - Bramois
Prix modérés - Tel. 2 13 08 - Pose instantanée

Demandez démonstration et essais gratuits
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Arbres fruitiers
pour vos plantations, demandez des offres aux

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

Exécution de tous travaux et aménagements.
Revendeurs demandes. Tél. (026) 616 17.
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adopte la méthode
d'entretien moderne

Ne plus étre toujours sur les genoux,
ne plus trotter à la paille de fer i La
crasse, les traces noires des semelles
de caoutchouc, les taches d'eau , tout
disparaìt aisément par un léger frotte-
ment.
WEGA Liquid-Polish , la nouvelle décou-
verte de la fabrique suisse des produits
renommés -MARGA- , -WOLY- , -CLU-
et -WEGA- , ne se borne pas à décras-
ser et à nettoyer à fond. Il confère aux
parquets un bel éclat qui dure et re-
siste aux pas.
La ménagère, obligée par la penurie de
bonnes à économiser son temps et ses
forces, fera un essai avec WEGA Liquid-
Polish qui a été créé spécialement
pour l'entretien des parquets , lames de
sapin, linoléums , carrelages sur le:>
quels on marche beaucoup.

(S 4̂_«.S_ _ .
</, Didon Fr. 3.35 ¦/' bidon Fr. 5.15

en vrac , bidona de 6 litres el plus

Répartition facile gràce au goulot-gicleur

Pour les parquets de salons peu fré-
quentes , les ménagères utiliseront la
ciré Bolide

£/Mtiwux1hM
qui contient moins de détersif que le
produit liquide; elle est par contre très
riche en cires dures de haute valeui et
donne aux parquet un éclat incom-
parable.

Botte '/• Fr. 1.80 Botte •/. Fr. 3.25 Botte '/, Fr . 5.80


