
La réforme des finances et la
peur du peuple

A la recherché des irésors
perdus en mer

S. M

Obligé d'écrire ces lignes avant que soit
connu le résultat de la votation des 10*11
septembre , avant mème qu 'aient conimeli*
ce les opérations de la consultation popu*
laire , nous nous amusons un peu à penser
que de la majorité de OUI ou de NON
sortie des urnes dépend peut=ètre le règi*
me transitoire des finances fédérales. Car
c'est de cette question que nous voulons
écrire aujourd'hui.

On sait que le projet de réforme élabo*
ré par M. le conseiller federai Nobs n'a
pas trouve gràce devant les deux parie*
ments. Plus exactement, si le Conseil Na*
tional , où les socialistes ont la majorité
relative et où il se trouve assez de déma*
gogues pour appuyer plus fort encore le
mouvement centralisateur qui va s'accélé*
rant , s'est rangé à la proposition du mi*
nistre des finances , d'ailleurs après un
débat assez long et contradictoire, le Con*
seil des Etats , qui est , lui , comme de juste ,
le meilleur rempart du fédéralisme, s'est
obstinément refusé à dire « Amen ». De
là est née la Commission de conciliation ,
composée en nombre égal de représentants
des deux Chambres. Cèlle*ci a nommé un
comité plus restreint encore , qui devra
étudier la question et faire rapport. On
sourira si l'on veut de cette manière de
procéder ; pour nous, elle tend à prouver
que le bon travail ne se fait pas dans les
parlements , mème réduits, mais dans la
discussion plus humaine qui s'établit au*
tour d'une table assez petite pour qu 'on
n'ait pas besoin de se parler de l'un à
l'autre par l'intermédiaire d'un micro et
d'un haut*parleur. Ceci n'est d' ailleurs pas
un argument contre la démocratie direc*
te : avis en soit donne à qui serait tenté
de nous le lancer à la face.

Quel projet sortirà de ces délibérations
de commissaires ? Esperons que ce ne sera
pas un regime provisoire qui doive durer
60 ans ! Le provisoire dure déjà bien assez
longtemps quand il est concu comme tout
à fait provisoire, pour qu 'on ne nous af*
flige pas d'un provisoire prévu pour une
durée presque égale à la moyenne de la
vitalité humaine ! Nous souhaitons, quant
à nous, qu 'on accepte le projet du parti ra*
dical , qui élimine l'impót federai direct
pour le remplacer par les contingents can*
tonaux. Cela pourrait amener à quelques
conséquences que nous n 'étudierons pas
aujourd 'hui.

Ce qu 'il y a de plus urgent, en ce mo*
ment , c'est d'établir un regime transitoire
qui devra durer le moins longtemps pos*
sible. Il est diff ici le  d'eri déterminer l'è*
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chéance , mais les cinq ans prévus par M.
le conseiller federai Nobs sont un trop
long délai. Si l'initiative est votée au mo*
ment ou paraìtront ces lignes, il sera bon
de se rappeler qu 'un an après la mise en
vigueur du nouvel artiele constitutionnel ,
il y aurait lieu de consulter le peuple.
Jusquedà nous voulons bien admettre
que l'on se dispense de nous demander
notre avis et que nos parlementaires en
décident pour nous. Pourquoi ?

Parce que le 31 décembre de l'année
courante , le regime actuel décide en vertu
des pouvoirs spéciaux arrivé à échéance.
Le ler janvier 1950, si on n 'a pas prorogé
la validité de ce regime, la Confédération
se trouvera sans autres ressources que les
contributions indirectes, bien insuffisantes
pour faire face à ses obligations, d'autant
plus insuffisantes qu 'une notable partie,
soit les impóts sur le tabac et l'alcool doi*
vent servir à la contribution federale à
l'assurance vieillesse. Ceci , le peuple suis*
se l'a sanctionné et bien sanctionné, sans
le savoir peut*étre , en disant OUI au mois
de juillet 1947.

S'il nous était permis de parler aussi
familièrement du ministre des finances que
M. Jules Humbert*Droz le fit dans une
conférence à Sierre , nous dirions que « le
camarade Nobs se trouvant sans gaiette »,
ce ne serait pas plus amusant pour Peti»
semble du peuple suisse que pour le « ca*
marade Nobs » lui*mème.

Il faudra donc bien admettre un regime
transitoire, qui ne dépasse pas deux ans ,
et qui serait le prolongement du regime
actuel. Quant à savoir si le peup le devra
se prononcer à ce sujet , voici ce qu 'écrit
le correspondant de Berne au « Cour*
rier » :

« ... Tous les mil ieux n 'approuvent pas
l'idée du Conseil federai de ne pas faire
appel à la sanction du peuple. Ici , les avis
sont très partagés. Les uns estiment que ,
les pleins pouvoirs étant abolis , il faut
consulter le peuple à tout prix. Mais les
autres n 'en veulent rien savoir , car ils crai*
gnent que , si le peup le accepte , parce qu 'il
sera de courte durée , ce regime transitoire
comportant l'impót direct , les partisans de
cet impòt arguent de cette approbation
pour prétendre que le peuple y est acquis
pour le regime définitif lui*mème. »

Voilà donc en quel malheureux état
nous sommes. Qu 'on ne puisse demander
son avis au peuple , de peur d'interpréter
cet avis abusivement !

En marge d'une exposition

Les projets pour la nouvelle gare de Sion
Un récent communi qué a fait savoir que 66 ar-

chitectes avaient pris part au concours de pro-
lets pour un bàtiment aux voyageurs et un buf-
fet à la gare de Sion.

Ces projets soni présentemenl exposés dans le
hall eie gymnastique de l'école des garcons.

Sur 66 projets , 5 seulement ont été primés.
^ur ces 5 projets primés se trouvent deux pro-
jet s établis par des architectes sédunois , soit M.
Jean Suter, 2e prix et M. A.-Joseph Bruchez
(collaborateur: M. Felix Porcellana), 5me prix.

Pour l'ensemble des projets primés , les C.F.F.
°nt verse 13,000.— francs.

Mais les conclusions du jury nous étonnent
un peu. Aucun des projets primés n 'esl recornman-
ué pour l'exécution.

On lil ceci :
« Le j ury constate que le niveau general des

Pfoje ls de concours est très satisfaisant et con-
Iribue ra à doter la ville de Sion d'un nouveau
bàtiment aux voyageurs en rapport avec le déve-
loppement quelle a pris au cours de ces dernières
années et d'un buffet  réjxindant aux exigences de
la clientè le.

« Malgré la valeur des projets primés, le jury
Htime toutefois qu'aucun de ces projets ne peut
sire recommandé pour l'exécution.

» Le concours a démontré qu 'il est extrèmement
'uffic ile , étant donne l'état des lieux et notamment
'e risque de voir subsister longtemps encore l'ac-
'Ue| Hotel de la Gare , de concilier les exigences
ou trafic et de l'exploilation des chemins de fer
e' celles de l' urbanisme et de l'esthélique.

» Le jury regrette que la plupart des concuT-
rents ne se soient pas fait un devoir de porter une

plus grande allenlion à la queslion du station-
nemenl el de la circulation des véhicules el de la
circulation des piétons sur la place de la gare.

» Il regretle également que l 'étude du nou-
veau bàtiment postai n 'ait pu étre englobée dans
ce concours. Il signale que des études complé-
mentaires sont indispensables pour la réalisation
de l' ensemble du problème.

» Le jury renonce à recommander aux C.P.F.
l' achat de projets non primés ».

Ces conclusion s figurenl au terme du rapport
du jury qui a examiné les 66 projets.

Dans le jury se t rouvaient  MM. F. Chenaux,
directeur du ler arrondissemeiit des C.FT., à Lau-
sanne ; F. Decker , architecte , à Neuchàtel;  Fra-
nel , architecte du le r  arr. des C.b.F., à Lausanne;
A. Laverrière , architecte à Lausanne et K. Schmid
architecte cantonal  à Sion. MM. Maurice Dticrcy,
ingénieur , directeur des Services lechniques de
la ville de Sion et A. Fonlolliet, ingénieilr en
chef de la division des Travaux du ler air .  C.F.F.
à Lausanne , en faisaient également partie avec
voix consultatives. Suppléants:  MM. Jos. Iten , ar-
chitecte de la Ville de Sion et Pierre Parvex , in-
génieur cantonal des Ponls et Chaussées chi Va-
lais.

M. von Tobel, architecte en chef à la Direc-
tion generale des C. F. F., à Berne , a été appelé
à titre d'«xpert.

Les 66 projets arr ivèrent  dans les délais.
Le No. 33 « Le Lampiste » a été écarté lout de

suite parce qu il n 'était pas achevé , el, nous l'a-
vons vu , de mauvaise facture au point de vue
présentation.

(Suite en 2me page)

UNE MACHINE BIZARRE
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Une nouveauté aux Etats-Unis — une machine universelle. Cette machine a été construite par les
chemins de fer afin de pouvoir éliminer les mauvaises herbes qui envahissent les voies et aussi en
mème temps elle e re use un fosse de SO cm. de chaque coté des voies.

des protoni!

Le XVIe siècle, celui des grandes conquètes
maritimes ouvre l'ère des trésors « perdus en
mer ». L'Amérique et l'Europe sont alors reliées
par des flottes de galions qui transportent d'un
continent à l'autre des changements d'une ri-
chesse inouie. Toutes les mers du globe sont sil-
lonnées, non seulement par les plus nobles con-
quérants, mais aussi, et r urtout , par les pirates
de toutes les races. Chaque jour , les navires de
guerre des grandes nations inaritimes: Angleter-
re, France, Espagne, Hollande, s'affrontent...

A chaque bataille navale, plusieurs navires
sont coulés. Ajoutez à cela tous les naufrages,
tous les abordages pour échapper aux pirates...
Avec une peu d'imagination , vous pourrez évoquer
ces imiuenscs cimetières niarins. Tous les galions,
galères, bricks, trois-màts majestueux, goélettes,
toutes les jonques, tous les « vaisseaux » qui re-
posent dans leur linceul d'algues, de corail et de
sable fin, détiennent dans leurs flancs les grands
coffres de bois ornés de cuir et bardés de fer.
Dans ces coffres, de l'or, de l'argent , des joyaux
inestimables....

Un Francais, le commandant Coustea u, inven-
ta, il y a quelques années, un appareil de plon-
gée d'une extréme simplicité: quelques bouteilles
d'air comprìme fixées sur le dos, et une paire de
lunettes. Le plongeur est donc libre de ses mou-
vements car, contrairement aux aneiens appareils
qui restaient reliés par des tubes d'aération à un
bateau mimi de pompes, l'explorateur des mers
est libre d'aller où il veut. D'autre part, l'air pur
qu'il respire le met à l' abri des accidenls souvent
mortels occasionnés par l'oxygène utilisé par des
appareils similaires en usage à l'étranger.

Ainsi équipe, l'homme-poisson peut descen-
ntes : 90, 100, Q"«- En 1827dre jusqu'ì

mème 120
poisson, il
les algues

u
mètres sous les eaux. Comme un vrai
évolue dans un hallucinant paysage:

gigantesques aux couleurs de rève, lie
de vin , vert pale , orange, émeraude , se balan-
cent lentement. Des grottes I'attirent , mais il vaut

mieux les éviter: les monstiueuses pieuvres s'y
rencontrent.

Autour de l'homme émerveillé , de longs fuseaux
d'argent évoluent et viennent le f ixer de leurs yeux
ronds : tous les poissons sont là, et lui font un si-
lencieux cortège. S'il est « chasseur sous-marin »
c'est un jeu pour lui de décharger son arme sur
les imprudente. Mais s'il ne recherché que les tré-
sors immergés, il peut contempler à loisir ce que
l'imagination la plus delirante n 'aurait pas osé i-
maginer.

En ce moment, un jeune Frangais, Michel Blay
un des premiers disciples du commandant Cous-
teau, s'entraine sur les cótes de la Corse en vue
de ses prochaines expéditions.

Il a déjà repéré l'emplacement de vaisseaux
engloutis par quelque vingt , trente, ou quarante
mètres de fond, et tenterà sous peu de repécher
leurs fabuleux trésors.

La Méditerrannée est riche en épaves, pleine
d'or et de pierres précieuses. Voici quelques iioms
de navires, signalés par le lieuteuant Harry E.
Riesberg : la « Cardia », galion grec perdu au lar-
ge d'Ancóne en 1686, avec 1 miUon 500 mille li-
vres d'or; l'extraordinaire « Télémaque » (bar-
que francaise) perdue dans la Seine en 1790, et
qui recèle encore dans ses flancs la rivière de
rubis, d'émeraudes et de diamante de la reine Ma-
rie-Antoinette, estimée à plus de 5 millioiis de li-
vres sterling. Ce joyau fut cache dans le bateau
peu avant la revolution , par mesure de sécurité.

En Egypte, dans la baie d'Aboukir , repose la
fre gate francaise « L'Orient », perdue avec 1 mil-
lion 500 000 livres d'or et les trésors des Cheva-
liers de Malte, d'une inestimable valeur histori-

cours de la plus gigantesque
bataille navale au large des còtes de la Grece,
129 navi res allèrent par le fon d avec plus de
70,000,000 de livres d'or !...

Dans toutes les mers du monde reposent plus
de 600 milliards...

LE CONGR ES DE LUCERNE

Vue d'ensemble de la jou rnée des catholiques suisses à Lucerne : tu  tinti personnes écoutent , devanl
un autel de fortune les discours prouoncés par le repi'ésentant du Saint-Siège, Mgr Bernardini, et
du conseiller federai i li. Etter.

Au gre de ma funtatele

La pomme et la poire
Un maitre d'école demandavi un jour  à sès

élèves:
- Le•quel de vous pe t i t  me preciser à quel-

le saison a été commùs le péché orig ine! ?
— En (intonine , s'écria un pota clte.
— Bien. Pourquoi ?
— Pari e que c 'est cu atitomne que les

pommes sont mùres .
Si c 'était autre chose qu 'une plaisanter ie,

ce « mait re des colles » était un ènte, et l 'é-
lìvc est. probablemen t devenu un imbéc ile
fort  en thème .

Jc  ne veux pas fa i re  ici de l'exégèse, et me
demande r si le f r u i i  de Varbre de la science
du bien el du mal avait quel que parente bota-
nique uvee les gravensteins, les eanadas, les
boscops ou les calvilles. Je  crois qu'il n 'y a
aucune définitio n à ce sujet.  Je crois, pour
ma part , dttssé-je passer pour le dernier des
tia 'i fs , que c'était un frui t  matériel. Ce pro-
blème d' ailleurs ne m'a jamais empèché de
dormir. Par contre, il se peut que les consé-
quences de l'ade de désobéissance que consti-
ti^ le péché originel m'aient fait pass er quel-
ques nuits blanches et de nombreuses heures
inquiètes.

Au maitre d'école savan t , je voudrais « po-
ser une colle»: Qui peut dire que la pomme
d'Adam, ainsi nommée puree qu'Eve f u t  la
première à en munger, était un fruit mùr ? Je
pourrais en douter en lisan t le prophète:
« Nos pères ont mangé du verjus , et nous en
avons les dents agacées ! ».

J' y pense parc e que je  viens de plan ter
les dents dans une pomme pré maturément
tombée de mon pamm ier et je lui ai trouve
une savetir ac ide. Et comme j' ai bien le droit
de méditer sous un pom mier tout comme f e u
Monsieur N ewton ou le Garp de la fobi e —
il est vra i que celui-ci c'était plutót sous un
chène , mais il y a analogie — et eomme je
n 'ai plus la possibilité de découvrir la loi de
la pesante ur, j 'ai pensé que le goùt d'une
pomme acide doit avoir quel que chose de com-
muti avec celui du péché.

Et me vaila à conclure qu 'en mangeant la
pomme, Ada m f u t  la premiere poire.. et tous
les hommes ont continue à écouter des fem-
mes qui étaient les messagères du diable....
Pardon, Mcsdam es, et ne me lancez pas des
pommes ctt i t es . les pomme s acides suffisent à
me commnere.

Jacques TRIOLET

SIGNÉ ROMAIN ROLLAND
On peul lire , dans la « Correspondance » qu 'é-

changèrenl Louis Gillet et Romain Roland , ces
lignes, sous la piume de l'auteur de « Jean-Chris-
tophe » : « Je serais bien fàch é de penser que
dans l' avenir , entre la France et la Russie , il
n 'existerait plus une Allemagne pour servir de
tampon. (La Polone ne suffir ait  pas). Ce j our-là,
mon ami. je commencerais à faire mes paquets
pour l'Amérique. »

SALUT SOUS LES ARMES
Jadis, on saluait en abaissant l'arme vers le

sol. En 1 788, on prescriva en France les mou-
vements de « portez arme » et « présentez ar-
me ». Le salut militair e fail avec la main re-
monte , en France , au XVlIIme siècle. A cette
epoque, les soldats qui portaie nl le tricorne l'en-
levaient pour salue r leurs supérieurs. Mais dans
plusieurs cas, par exemple , pour écouter les orr
dres. ils ne faisaient que porter la main à leur
coiffure. Cesi le commencement du salut mili-
taire que l'on observa ensuite dans toutes "les
anmées.

UN COSTUME IGNIFUGÉ PROTÈGERA LES
PASSAGERS D'UN AVION EN FLAMMES
L«s autorités aérieniids américaines annon-

cent la mise au point d'un costume ignifugé per-
mettali ! le sauvetage de personnes prises dans
un avion en flammes.

Ce costume pése environ I I kilos el comporte
dix-neuf couches , ainsi dis[>osées de l' extérieur
vers l ' intér ieur:

une conche de lissus ordinane , une de tis-
su de fibre de vene (spécialement traile), une de
feuille d' argent , qualre de fibre de verre , une
de feuilles d'aluminium, trois de fibres de verre ,
et une de libre de verre imbibée de neoprène ,
une conche de colon el une de nylon.

Au cours des essais , ce costume a supporté
des chaleurs de 2000 degrés. La protection du
visage est assurée par un capuchon , où se trou-
ve une fenètre de verre impré gné d'une solution
d'or. Ce système empèche le passage des rayons
calorifiques infra-iouges. Ce verre de composi-
tion speciale n 'est Iranspa rent que de l'intérieur
vers l'extérieur.

En principe, les sauveleurs ou les personnes à
sauver n 'auront à supporter le costume que quel-
ques minutes ; c'est pourquoi ils seront inuni : .
d' une réserve d'oxygène.



Les projets pour la nouuelie aere de Sion
(Suite de la Ire page)

Après 4 tours il ne restait que 7 projets sur la
table du jwy. Ils ont fait l'objet d'un examen ap-
profondi et minutieux.

Sur les 7 projets 5 seulement recpivent un prix.
Ils sont classes comme suit , une fois les enve-

loppes ouvertes :
ler prix: projet No. 54 « Simplon II », M. Eu-

gène Béboux, architecte , à Lausanne.
2e prix: projet No. 1 1 « Simplon I », M. Jean

Suter, architecte , à Sion.
3e prix: projet No. 42 « J'arrive », MM. Re-

né Pahud, Eugène Mamin, architectes , à Lau-
sanne. (Collaborateur: M. Hubert Vuilleumier).

4e prix: projet No. 63 « aller... et re tour?» ,
M. Eugène Blauer , architecte, à Corsier s. Vevey.

5e prix: projet No. 8 « Sion I », M. A.-Joseph
Brucheè, architecte, à Sion. (Collaborateur: M.
Felix Porcellana).

Voyons les avantages et les inconvénients des
deux premiers prix seulement, tels que les ont
notes les membres du jury.

Projet No. 54: premier prix. — Bon projet
très simple abritant tous les locaux publics, les
locaux de service, le buffet et tous les logements
dans un unique coips de bàtiment comportant un
seul étage sur rez-de-chaussée.

Le passage sous-voies, très à l'ouest et la posi-
tion centrale du hall aux voyageurs ont été dé-
terminés en admettant la suppression de l'Ho-
tel de la Gare.

Avantages. — La circulation generale des voya-
geurs est bien comprise. La faible largeur du bà-
timent permet d'elargir favorablement la place de
la gare , notamment en sa partie Est. Les faca-
des sont bonnes, bien dans le caractère d'une ga-
re, cependant le corps centrai demanderait en-
core à ètre étudié. Cube réduit (14,840 m3).

Désavantages. — Le passage sous-voies est très
à l 'ouest. Le stationnement des véhicules ne tient
pas compte de l'état actuel des lieux. Les baga-
ges à main sont un peu éloignés. Les cabines té-
léphoniques sont mal placées. Le contact direct
entre le bureau des receveurs et le bureau du se-
crétariat laissé à désirer.

Projet No. 11 « Simplon I »: deuxième prix —
Bon projet comportant deux corps de bàtiments
de volumes nettement différenciés et très éloi-
gnés l'un de l'autre : le bàtiment aux voyageurs
de 3 étages sur rez-de-chaussée place dans le pro-
longement de l'Avenue de la Gare et le buffet
d'un seul étage sur rez-de-chaussée place tout à
l'ouest de la parcelle. Entre ces deux corps de
bàtiments débouche le passage sous-voies par
deux rampes d'escaliers où sont groupés les lo-
caux accessoires à l'usage du public.

Avantages. — Le stationnement des véhicules
est satisfaisant de mème que la circulation des
piétons. ,

La disposition generale des locaux et des circu-
lations est très claire. Le hall des voyageurs est
bien place dans le prolongement de l 'Avenue de
la gare. La disposition des locaux des bagages
est bonne, L'implantation des bàtiments dans la
parcelle laissant entre ceux-ci un grand espace
couvert permet l'élargissement de la place à droi-
te de cet espace et le groupement favorable des
locaux accessoires destinés au public (kiosque.
W.-C, etc.)

Les salles de buffet et leurs services sont bien
placés et bien aménagés, ainsi que leurs terras-
ses. Le hall des voyageurs est franchement ex-
primé en facade et correspond bien à sa hauteur.

Désavantages. — Les jardins sur rez-de-chaus-
sée coté voies sont indésirables. Le hall a l'incon-
vénient de ne pas ètre en contact direct avec le
quai I. Le locai des vélos occupe un emplace-
ment trop en évidence , il gagnerait à ètre place
à proximité des bagages. Les facades sont d'une
indicatici ] graphique d'une pàleur excessive ; la
cHfférence de volume entre le bàtiment aux voya-
geurs et le buffe t est très marquée . Les bureaux
répartis sur 3 étages ne sont pas souhaitable.

Ce système de « Concours «¦> offre de nombreux
avantages.

On a retini , au fond , un tas d'idées, qui per-
mettent de choisir parmi plusieurs solutions.

Mais, parmi toutes ces solutions , le jury n 'en
recommande aucune.

On l'a vu pourquoi dans les considérations du
jury.

A notre humble avis — il s'agit d'une simple
constatation — ceux qui ont organise ce concours
auraient été bien inspirés en donnant aux archi-
tectes la possibilité d'étudier leur projet sans ètre
obligés de désaxer la gare. . En poussant le corps
principal plus à l'est non pas en bloc, mais en ac-
cordant une surface d'utilisation un peu plus
grande de ce coté on aurait simplifié le problè-
me.

Les données du programme auraient dù étre
établies sur la base d'un projet préliminaire , ce-
la eut été mieux. Car on dit qu'il n'en fut pas
fait ainsi. Nous sommes curieux. Et de voir ce pro-
jet préliminaire — nous croyons qu'il a existé —
nous plairait beaucoup. Comme il nous plairait
de connaitre le projet « idéal » tei que le con-
coit le jury ou la direction des C.F.F.

La relation des locaux entre eux empèche la
réalisation d'un projet 100% idéal , semble-t-il.

En outre , pourquoi les C.F.F. ne veulent pas
admettre l'éventualité d'un fonctionnaire supplé-
mentaire dans la section des marchandises ?

Avec le développement de la ville , il faudra
Tenvisager tòt ou tard. En le prévoyant dès l'éla-
boration des projets on ferait oeuvre intelligente.
Il y a tant de choses à prévoir avant de costrui-
re une nouvelle gare. Celle-ci ne devant pas ètre
l'objet ni d'amputation , ni d'adjonction d'ici quel-
ques années.

Nous serions fort aise de connaitre le point de
vue des C. F. F.

Il ne faut pas perdre de vue non plus le coté
urbanisme et esthétique du problème et c'est
pourquoi nous déplorons sérieusement que les
P.T.T. ne se soient pas mis d'accord avec les
C.F.F. pour l'établissement d'un projet - d'ensem-
ble. Chacun veut réaliser pour son compte per-
sonnel. C'est une grave erreur. f. -g. g.

Qf3H» A.. •> i . fl lIBEBEEOErasrjEfflEHnHaK
UNE POUDRIÈRE EXPLOSE: 7 MORTS
Sept personnes ont trouve la mort dans

Fexplosion de la poudrière de Tavarez, près
de Santa Cruz de Teneriffe. On croit que dix
autres personnes ont péri sous les décombres.

L'explosion qui s'est produite dans une ga-
lerie contenant une grande quantité de pou-
dre à canon, ia. provoqué l'éboulement de la
petite colline où était installée la poudriè-
re et de plusiettrjs maisons attenantes. La
déflagration a également- produit des- dé-
gàts dans une maison située à deux kilomè-
tres de la poudrière. Tons les blessés ont été
transportés jeudi soir à Santa Cruz de Te-
neriffe , où ils ont été hospitalisés.

TENTATIVE DE RENAISSANCE DU
MOUVEMENT NAZI

La creatimi sous l'ègide d'Otto Strasser,
ancien leader du « Front noir » et nazi dissi-
dent encore reteriu au Canada, d'une orgaiii-
sation groupant les forces nationales, annon-
eée pour dimanche matin , n 'a pas eu lieu. Ot-
to Strasser ayant envoyé à la deridere minu-
te du Canada un télégramme demandant que
cette création soit ajournée jusqn 'à son retom*
en Allemagne. ¦ ¦ : -

Néànmoins, Hans Giessen, son lieutenant
a tenu ime réunion de trente aneiens mem-
bres du « Schwarze Front » et du « Jung-
deutschei* Orden » dans un restaurant. Cette
réunion avait pour objectif de créer une
« Association des amis d'Otto Strasser » mais
les membres du «Jungdeutschei* Orden » a-
yant proteste contre l'idée d'une fusion des
deux organisations la nouvelle organisation
ne comprend que 7 membres.

JlBIBSTOfflEBaaBMniI
L'INITIATIVE POUR LE RETOUR A LA DÉ-
MOCRATIE DIRECTE A ÉTÉ ACCEPTÉE PAR

LE PEUPLE SUISSE
oui non

Zurich 77916 75158
Berne 24276 25380
Luicernfe 8533 7999
Uri * 1733 1535
Schwvlz 2651 3607
Obwald 729 933
Nidwald 863 1199
Olaris 3356 1755
Zoug 2116 1638
Fribourg 5698 5266
Soleurc 7224 9763
Bàie-Ville 12287 12251
Bàie-Campagne 5888 4567
Schaffliouse 4972 5841
Appenzell Rh. Ext. 6248 2454
Appenzell Rh.-Int. 669 985
St-Gall 23660 23929
Grisons 6328 8598
Argovie 23625 35861
Thurgovie 9780 15801
Tessili " . 4454 3736
Vaud 8748 3778
Valais 8748 3778
Neuchàtel 7903 3895
Genève 7600 4849

Total 281961 272359

Les résultats en Valais
La participation au scrutili iai été très fai-

ble dans notre canton Le Haut-Valais, dans
l ' ensemble, accepte l'initiative. Voici quelques
résultats.

Sion 647 oui , 103 non ; Martigny 210-35,
Brigue 99 - 93 ; Sierre 231 - 47 ; Saint-Mauri-
ce 1 6 3 - 4 8 :  Monthev 319 - 62.

M. DUTTWEILER ENTRE AU CONSEIL DES
ÉTATS

L'élection complémentaire au Conseil des
Etats à Zurich (2me tour ) a donne le résul-
tat suivant : M. G ottl ieb Duttweiler, candidai;
de la Ligue des indépendants, est élu par
90,919 voix. M. Rudolph Meier, conseiller
d'Etat , du Parti paysan , a obtenu 68,002
voix.

M. Dutt.weiler succède au Conseil des *E-
tats à M. Walilen, agrarien , qui a donne sa
démission du fait qu'il va, assumer d'impor-
tantes fonctions à l 'Organisation de l'alimen-
tation et, de l'agriculture de l'O.N.TJ.

Participation au scrutili : 40%.

Dans votre intérèt...
ne confiez la réparation de vos chaussures
qu'à la Maison spécialisée :

P. Morand, Cordojuierie, Sion
La Maison qui est au service de ses clients.

LES DENTELLES PINES
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seront cousues sur une étofic
légcre. Les tremper ensuite un
instanr  dans de la mousse
LUX. Bien rincer et , au
lieti d' un repassage ardii ,
tundre  le tour à l' aide
d cpingles. Elles itdevien- 
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ni m pour le Unge délicat

L'Administration décline toute respon*
sabilité quant aux erreurs d'interprétation
qui pourraient se glisser dans les annonces
transmises par téléphone.

Ui-tolwaJ
Rue de St Théodule

Verrerie — Cristaux — Porcelaine

DRAME DE FAMILLE
Un borrirne drame de famille s'est dérou-

lé à Riehen (Bàie ) Une flemme àgée de 28
ans, qui viva.it en mauvaise intelligence avee
son mari , entendaiit rentrer ce dernier, vers
minuit , l'autre jour , tira deux coups de re-
volver contile sa fillette àgée de 9 ans, puis
retourna l'arme contre elle-méme. La mort
fut instaiitanée chez la mère et la fillette.

iQraiisBsisaflaQiMSiia
SAAS-FÉE — Un petit monstre

Un. chasseur de Saas-Fée, M. A. Super-
saxo, vient d'abattre une marmotte munìe d'é-
normes dents,d'une longueur die '8  à 10 cm.
de la forme de cornes de bélier. Ces dents
sortent de la gueule de l'animai à droite et
à gauche de la tète. La bete sfera, empaillée et
exposée au Musée cl:'Ju^qire^iaturelle à Sion.
SALVAN — Une fillette tuée en lombari! d'un

baie on. ;; .
Une fillette qui j ouait sur un balcon au

village de Salvan a passe par dessus la ba-
lustrade et s'est jetée accidentelement dans la
cour. Elle a été tuée sur le coup, étant tombée
d'une hauteur de 8 mètres. 11 s'agit de la pe-
tite Suzy Dayer, àgée de 4 ans Yi-
MARTIGNY — Une mère de famille tuée par le

train
Mme Lébnee Grange^, mère d'urie nom-

breuse famille, a été bappéìe par le train, sa-
medi après-midi, près de la gare de Charrat
et tuée sur le coup. Eie était àgée de 40 ans.
LE GUIDE BASILE BOURNISSEN A

ETE VICTIME D'UN ACCIDENT
MORTEL AU MT=COLLON

On apprend en dernière heure, sans
pouvoir obtenir des renseignements pré»
cis que le jeune guide Basile Bournissen,
d'Hérémence, àgé de 55 ans, marie, pére
de 5 enfants, a été tue ce matin en effec»
tuant l'ascension de la grande arète du Mt=
Collon avec le guide Beytrison.

Partis à quatre heures ce matin d'Arolla,
ils grimpaient la grande arète lorsqu'ils
décidèrent de faire demi=tour en voyant le
mauvais état de la roche. Mais à ce mo»
mentala, un bloc de rocher se détacha,
passa par dessus la tète du guide Beytrison
et retomba sur le guide Bournissen en le
tuant sur le coup à 7 heures ce matin.

Basile Bournissen est mort, victime de
la montagne comme son frère Camille.

Très connu, il était un guide de grande
réputation. Sa mqrt bisserà d'unanimes re»
grets dans tous les milieux de la monta»
gne et de la plaine. Menuisier, il avait par»
ticipé à la' construction de nombreuses ca»
banes.

Cette fin brutale et tragique plonge une
famille dans un deuil épouvantable.

Aussi la triste nouvelle s'est répandue
dans tous les villages, ce matin, sans que
personne ne puisse croire à ce nouvel ac=
cident mqrtel qui éprouve une fois de plus,
cette année, nos guides valaisans.

Que la jeune épouse, les enfants et les
parents du bon et brave Basile Bournis»
sen, célèbre par ses nombreuses et auda»
cieuses ascensions, veuillent trouver ici
l'expression de nos chrétiennes et sincères
condoléances.

LE DORYPHORE DE LA POMME DE
TERRE EN SUISSE ROMANDE

(Communiqué de la Station federale d'essais
et de contrólé de semences, Lausanne

(Mont-Calme)
L'infestation larvaire de début juillet avait lais-

sé presumer une assez forte sortie d'insectes par-
faits de la generation d'été (insectes parfaits de
première generation), d'autant plus que le temps
paraissait propice à revolution du Doryphore.

En réalité , pourtant, la population- d'insectes par-
faits de première generation fut peu nombreuse.
Comment expliquer ce fait ? Premièrement, il faut
noter que les traitements contre le Doryphore se
généralisent de plus en plus. Il était rare, cette
année, de voir des champs de pomme de terre non
traités et ravagés. En plus, les traitements contre
les larves ont pu ètre exécutés dans de très bonnes
conditions. Il est donc probable que ces traite-
ments aient considérablement dècime la population
de Doryphores. Deuxièmement, la temperature fut
très élevée et le degré hygrométrique de l'air très
bas durant la plus grande partie du mois d'aoùt.
Il est possible que ces conditions météorologiques
ne furent pas optimales pour revolution du Dory-
phore. On observera , en effe t , a certains endroits,
des ceufs de Doryphore se desséchant sur les feuil-
les des plantes de pommes de terre.

Vers fin aout, on trouvait ici et la des jeunes
larves de deuxième generation. Ces foyers, peu
nombreux, se rencontraient principalement sur les
variétés tardives (Ackersegen).

Station federale d'essais et de contrólé de
semences de Mont-Calme à Lausanne.

1150

Couturier S. A., coustructeurs
Tel. 2 20 77 SION Tel. 2 20 77
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UN DÉFILÉ MILITAIRE MET FIN AU COURS
DE RÉPÉTITION DU RÉGIMENT 6

Après avoir termine une période de service
de trois semaines les officiers , sous-officiers et
soldats du Régiment inf. rriont 6 sont rentrés
dans leur foyer.

Vendredi , comme dans un ultime adieu, les sol-
dats se sont retrouvés à Sion, où ils ont frater-
nisé une dernière fois avant de se séparer.

Un défilé de belle allure a passe nos rues prin-
cipales. Nos soldats ont marche crànement devant
les autorités militaires, civiles et religieuses. Ils
étaient fiers , du simple soldat au capiston.

Ils en avaient le droi t après avoir si bien oeu-
vre durant les manceuvres, car — soit dit en pas-
sant -7- ils ont bèi et bien gagné la « 'petite guer-
re » contre leurs camarades vaudois.

Tandis que le bat. 12 du major Louis Allet
démobilisait à Martigny, les soldats des bat. 6
(major Pralong) et 11 (major Sierro), ainsi que
la Cp rens. 6, la cp. grenadiers 6 et le groupe art.
mont. 33 étaient passes en revue par le colonel
Marcel Gross, comandant du Rgt. 6.

Les hommes allaient d'un pas martial accompa-
gner leurs drapeaux sur la place de la Pianta.

Là, dispose en formation speciale, le solde du
régiment , disons le gros du régiment , participait
à la manifestation solennelle de la remise des
drapeaux.

Le Conseil d'Etat in-corpore, le TribunaL can-
tonal , les autorités communales, les autorités re-
ligieuses et de nombreux officiers, dont le colo-
nel Frey, chef de l'artillerie de la Br. mont. 10,
assistaient officiellement à la. manifestation.

A 18 h., le colonel Gross annon<*ail son ré-
giment au président du Conseil d'Etat , M. Cyrille
Pitteloud. Puis, s'adressant à ses hommes, il leur
dit un « au revoir » émouvant de sincérité et de
simplicité. Il annonca le départ du major E.M.G.
Louis Allet , qui quitte le commandement de son
bataillon à la fin de l'anée, étant appelé à un
autre commandement. Il fit l'éloge de ce chef
consciencieux, plein d'ardeur el d'intelligence, et
le remercia au nom de la troupe et le l'Etat-major
du régiment.

Le colonel Gross, après avoir relevé l'excellent
esprit qui a anime sa t roupe et ses ehefs durarli
le cours de répétition et pendant les manceuvres,
souhaita à tous une bonne rentrée au foyer dihs
l'honneur , en toute dignité, en respectant le ara-
peau, non sans avoir parfaitement souligné la
doublé mission de l'homme-soldat ; en ces témps
incertains, il importe de ne pas perdre de vue
le ròle de l'armée, et il faut penser à fai re mieux
connaitre son vrai visage dans la population..

Il licencia ses troupes en adressant des vceux
de prom.pt réltablissement aux malades et aux
blessés du cours.

Ce fut ensuite , dans un moment d'irnplaca-
ble silence et d'intense émotion le défilé des dra-
peaux qui passèrent devant le front tandis que
la fanfare jouait « Aux drapeaux ». La follie, é̂
tait saisie. Des cceurs de soldats, d'épouses, de
mères et de fianeées vibraient ensemble car cha-
cun pensait à ce rassemblement le jout de la mo-
bilisation generale.

Ce bre f retour en arrière fut interrompu par
un dernier « garde-à-vous » ; un dernier salut.

Puis le régiment se retira en bon ordre . Les
hommes rejoignaient leur cantonnement pour une
dernière nuit.

La place de la Pianta était bientót vide mais
011 restait là comme si on voulait encore enten-
dre les échos de ce mouvement d'armes qui nous
faisait penser avec amertume que la Paix n'existe
pas encore dans le monde. Il faut y songer ou du
moins ne pas perdre de vue la situation interna-
tionale. C'est à quoi se sont employés nos sol-
dats durant ce cours de répétition et surtout pen-
dant les grandes manceuvres de la Br. moni. 10:
l'armée doit ètre prète quoiqu'il advienne.

Elle l'est , nous en avons eu la preuve.
f- -g- g-

Demandez une démonstraUon des nouveaux
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AVEC LES VET£RANS*GYMNASTES
SUISSES

Il a fallu toutes les ruses, l'adresse et le dévoue-
ment sans borne de l'actif comité d'organisation
pour loger à Sion les 600 vétérans-gymnastes suis-
ses qui sont venus tenir leurs assises annuelles en
notre ville, sous la présidence de M. Charles Thce-
ni, obmann federai.

Le comité d'organisation, à la tète duquel se
trouvait M. Séraphin Antoniòli, obmann des vété-
rans valaisans, était compose de MM. Georges-E-
mile Bruchez, vice-président ; Marco Donazzolo ,
secrétaire ; Alexis de Courten, logements ; Maurice
Mévillot , finances ; Arthur Andréoli, subsistances ;
Auguste Schmid, presse et reception, et Emile Am-
herdt , cortège et soirée.

Parmi les invités d'honneur étaient MM. Henri
Carron , président du Grand Conseil ; Marcel Gard,
conseiller d'Etat ; Maurice de Torrente, préfet ; le
chanoine Brunner, Rd cure de la ville ; Raymond
Clavien, président de la Bourgeoisie de Sion ; le
Lt-Col. E.M.G. F. Ruenzi, commandant de la
place d'armes de Sion ; le major Louis Studer, cdt
de la place ; Paul Morand , président centrai de la
S. F; G. et Auguste Schmid, président cantonal A,
C.V.G.

Samedi après-midi, on pouvait voir les vétérans
arriver à la gare, la poitrine bardée de médailles
C'étaient les groupes de tous les cantons, qui se
répartissèrent ensuite dans nos ho tels et aux ca-
sernes de Sion.

Peu après leur arrivée, les membres du comité
centrai tenaient déjà plusieurs séances sous la di-
rection de M. Charles Thceni, de Genève.

A .17 h. 30, sous la conduite de M. Alexis de
Courten , les obmann, autrement dit les présidents
des groupements cantonaux des vétérans, se ren-
contraient dans la Salle des Pas-Perdus de notre
Parlement.

Là, M. Adalbért Bacher, président de la ville,
adresse les vceux de bienvenue aux membres de la
« Vieille Garde » par un discours approprié auquel
répond aimablement M. Charles Thceni, président
centrai.

Un vin d'honneur est offert et servi par d'ac-
cortes saviésannes, tandis que l'on ecoute un
la'ius improvisé en plusieurs langues, de M. Sé-
raphin Antoniòli, président du Comité d'organi-
sation.

Pendant le temps consacré aux problèmes admi-
nistratifs par les membres des comités, les vété-
rans gymnastes visitent la ville, les Mayens de
Sion en car, et la région des Alpes en avion.

Rien n'est laissé au hasard et le comité d'orga-
nisation offre aux « vieux > de la gymnastique plu-
sieurs moyens de se distraire gaiement en profi -
tant de ce beau soleil de septembre.

Le soir, à 20 h. 30 déjà , au Théàtre de Sion, les
vétérans-gymnastes assistent à une soirée au cours
de laquelle des « attributs » symboliques sont re-
mis à la section valaisanne par la section de Bàie.

La manifestation commencé par une marche
d'ouverture chantée par l'assemblée. Après quoi
M. Séraphin Antoniòli fit un discours en
trois langues avec beaucoup d'esprit.

Les vétérans gymnastes écoutent avec attention
un beau concert de la « Chanson Valaisanne •.

Ils applaudissent deux ballets de nos sections fé-
minines de gymnastique € Femina » et « Culture
physique » .

La remise des « attributs » suit par un discours
de l'obmann des bàlois, qui confie le fanion federai
des vétérans-gymnastes aux Valaisans et les sym-
boliques attributs qui sont 1 clochette, 1 sabre, 1
statut sur parchemin et le livre d'or.

M. Ernest Gisin, obmann bàlois et Séraphin An-
toniòli , obmann valaisan, fraternisèrent sur la scè-
ne pour consacrer cette remise traditionnelle qui
se traduit par un cérémonial assez curieux et très
particulier. Il est le propre des échanges eordiaux
entre vieux-gymnastes parmi lesquels règne une
entente extrèmement sympathique.

Le programme de la soirée est annoncé par M.
Marc Donazzolo, par Mme Huber et Mlle Tettoni,
toutes deux en costume.

La manifestation prend fin assez tòt et les vieux
gymnastes redescendent en ville où ils vont rem-
pllr les établissements publics car il fait soif et le
vin, ma fois, est bien bon en Valais...

Dimanche matin , les vétérans gymnastes sont
conduits en cortège à la Majorie par l'Harmonie
municipale de Sion.

Au pied de la Majorie , on a .installé un podium,
au fond de la place, fermée par un immense dra-
peau federai. Le décor est magnifique et le soleil
crée des ombres qui donnent du relief à cette mas-
se compacte de tètes aux cheveux gris ou blancs.

C'est l'heure de la ¦ Landsgemeinde » , cérémo-
nie à la fois administrative et particulièrement é-
mouvante. Il faut voir ces quelques vieux de 1858
et 1860 qui montent à la tribune à l'appel de leur
nom pour recevoir l'insigne d'honneur.

Il faut voir ce beau vieillard, le doyen Jacob
Pfund , recevoir le gobelet d'argent. Il tremble d'é-
motion. Mais se ressaisissant, il crie d'une voix as-
surée : « à votre sante » quand on a rempli son
gobelet de vin et qu'il trinque avec tous ses cama-
rades aussi émus que lui.

Les discours sont brefs. On entend M. Charles
Thceni, qui prèside la « landsgemeinde > , M. Paul
Morand, président centrai de la S. F. G. ; M. le
conseiller d'Etat Oscar Schnyder, qui apporte les
vceux du gouvernement et des encouragements
personnels ; M. Séraphin Antoniòli , qui annonce
enfin qu'un apéritif va ètre servi sur la place.

L'Harmonie joue l'hymne Suisse qui est repris
en chceur par l'assemblée et l'apérltif est offert
dans une ambiance particulièrement heureuse.

Les « vieux » sont de bonne humeur, contents de
la rócsption qu'on leur a faite ot , on le rcnt, bicr
joyeux de revivre cette « Landsgemeinde ». C'est
qu'ils sont plusieurs à se demander si c'est la der-
nière qu'ils voient. A cet àge...

A midi , dans les hòtels, le banquet est servi par
groupes.

A l'Hotel de la Paix sont réunis les officiels.
A la place d'honneur on voit les invités, les re-

présentants des autorités cantonales, communales
et religieuses et les dirigeants des vétérans-gym-
nastes.

Sans longs discours, l'obmann bàlois remercie
très vivement les Valaisans pour la reception
splendide qui leur a été réservée et particulière-
ment Séraphin Antoniòli , l'àme de ces deux jour-
nees.

Et c'est encore ce dernier qui, pour terminer, a-
dresse à M. Schnyder, conseiller d'Etat et à M.
Bacher , président de la ville, des remerciements
pour l'appui qu'ils ont apporté aux vétérans, a
l'occasion de cette 54me réunion.

C'est dans une cordialité extraordinaire de chau-
de sympathie, d'amitié renouvelée, de fratertiisa-
tion nouvelle, de camaraderie spontanee que s'est
terminée, hier après-midi, la 54me Réunion des
Vétérans gymnastes suisses.

Ces deux journées ont été couronnées de succès.
D'un enorme succès, il faut le reeonnaitre sincè-
rement et féliciter grandement ceux qui ont sa-
crifié leur temps à la réussite de cette importante
et grandiose manifestation.

Ce succès reste leur récompensé. f.-g- 8-

La famille de Monsieur JULES GLASSE!
d'Antoine, à Brignon-Nendaz remercie silice-
remeni toutes fys  personnes qui ont p ris
part à son. grand deuil et aidé à support er sa
cruelle épreuve.
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CE SOIR lundi A 20 H. 30, DERNIÈRE SÉANCE

FILS... A PAPA !
Je me trouvais, l'autre soir, en compagnie de

quelques jeunes gens charmants et pleins d'es-
prit

L'un d'eux, cependant, tenait des propos aga-
jants .

Il n'était question que de ses aietix, de leur gioi-
re et de leurs mérites. Il les citait à tout propos.

N'étant point d'essence arìstocratique, il vantait
néanmoins sa généaolgie avec une belle superbe et
voulait que nous crussions qu'ils avaient été les
héros de hauts faits d'armes.

Que nonni ! Ils avaient tout simplement réalisé
une certame fortune au hasard des affaires.

C'était là leur gioire.
Lui, qui est piqué de haute noblesse, vit actuel-

lement de l'air du temps et de l'argent des
«vieux ». C'est son droit

Mais, comme il continuait sans cesse à mettre
l'accent sur ses grands-pères, j 'avais une folle
envie de lui réciter cette fable :

« Le mulet d'un prelat se piquait de noblesse,
Et ne parlait incessamment
Que de sa mère la jument.
Dont il contait mainte prouesse...
etc. etc™

Pour la suite, voir La Fontaine dixit.
Etre fils à papa, devient un état... qui eroe un

dróle de complexe. Cornélius

li edi cebtaitt...
qu'une chaussure réparée par la Maison

P. Morand, Cordonnerie, Sion
vaut une chaussure neuve.

Travail rapide — Bienfacture
Prix raisonnables.
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^¦Urtgfles enfants  ont de tout temps donne beau-
coup a laver. Mais comment se fait-il que tant de petits draps
passent en si bon état d'une generation à la suivante? Bien
simp le: ils ont toujours été lavés avec le savon WALZ. Vous
le connaissez certainement ce savon doux et de forme si pra tique.
Sans que vous frottiez fort, il développe sur-le-champ une
mousse aedve qui traverse les tissus de part en part. Le linge
reprend une propreté splendide et les fibres restent ménagées.
Oui, aujourd'hui comme il y a 50 ans, il vaut la peine de
laver avec le doux savon WALZ!

-̂ Té 
Le 

savon W2$£Z
x ^ Il fait  durer votre linge
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Vrecisa

OFFICE BOHEME
Agence pour le Valais : E. O L I V I E R  . S 1 O 1\

VU LE GRAND SUCCÈS, PROLONGATION

Appeiez Nord 777
Une aventure policière des plus passionnantes

avec James STEWART (Parie francais).

Les SPORTS
FOOTBALL

Un dimanche avec les équipes inférieures
du F.-C. Sion

La première équipe sédunoise étant au repos,
nous nous sommes attaché, ce dernier dimanche,
aux pas de deux des équipes inférieures, à savoir
les réserves et les juniors I.

C'est d'abord à Martigny que nous nous sommes
rendus afin d'y suivre les espoirs.

Disons d'emblée qu'ils nous laissèrent une ex-
celiente impression, non seulement parce qu'ils y
remportèrent la victoire, mais aussi et surtout par
la fagon dont ils triomphèrent.

Assez lents à se mettre en action, on peut dire
qu'ils firent une première mi-temps égale à celle
de leurs adversaires ce qui ne les empècha pas de
mener au repos par 2 à 1, gràce à des buts de Mé-
trailler (depuis 30 mètres s.v.pl.) et de Marquis

mèmtì remp làcer un?tfompoj iltofi ai [H»ui. i
uuturo de renard piotine font „.. - ,i IMAUC

Une surprise agréable
durant le Comptoir suisse

<S presente
dans ses salons

20, rue de Bourg
Lausanne

ses nouvelles collections
ses nouveaux arrivages
au nouveau prix

Astrakan russe dep. 1500-
ir Sachez en profiter ~k

Ct sont lei .),.. . .v - de nomDreux Animaux a te
qui font le etile daJÉê Vj?ii>dé!es Quoi de pluj cj

ilililllMl i 'l Illlfll
On cherche Mesdames
place cornine manceuvre dans ,
,, A pour vos transtormations etdepot , garage ou autre. , , ,r réparations de vos chapeaux,

S'adresser au bureau du ad^sez-vous en toute con-
journal sous chiffre 3651. fiance 

. Mme Qggier Mode
' rue de Savièse, No. 10. Sion.

Cours partlculfers M i£XtTde francais, grec, latin , ma- l aij J lillSlC
thématiques. S'adresser chez D„ , c ., 00• - , /. „ , ,-, x Kue de òaviese laM. Ispenan. Grand-Pont, a Magasin Ticheffi
b,on- MODÈLES D'HIVER

CHAPEAUX DEUIL

A vendre :~™NS
On cherche à louer ou à

du refoin à Champsec. Sa- acheler à Sion
dresser au bureau du journal _ «-""¦ flppariemeni
F. Mi H. niédeciiie inteme

de retour BBllBS OGCasiOns

* *••'»» a,on- manger occ. 395.-; 1 bureau-
ministre chéne occ. 275.- 1

¦ g.» bureau-minist re noyer 95.1, I

IP3IH0 ì;;!lafl! ij tau touch,  occ. (tissus veri)
UUl lU BIGIÙ fr- 220.-; I chambre à cou-

cher moderne avec grand lit
padani 3 langues cherche et ccuvre.]it j ^ ^  servi 

pou
r

place comme apprentie ven- f) . |250.-; I chambre à cou-
rt61186- cher moderne armoire galbée

S'adresser sous P 10512 S 2 lits , literie bon crin jamais
Publicitas Sion. servi ^^ f r_ ] 750.- chez

Joseph Métrailler-Bonvin
m - Ameublements neufs et occa-
Balffl% sions, Avenue de la Gare¦¦ »¦* et Mayennets SION

A liquider faute de place:
"ff^fcBiya fltBfJL jrti ' chambre à coucher, occ.,
I UlildlISw e11 c'lgne avec ^ 'its - ''terie

Terrettaz, horticulteur, tèi. J°
n "*n et . ^re-lit pour

tUO.-; I belle salle a
2 14-75, SlOn. manwr ner 3<K - . 1 k,.w„,„_

La Maison Jules Wuest, Tel. 2.19.06 et 2.22.02
primeurs avise son honora- 
ble clientèle que son maga- On achèterait
sin à la rue de Conthey sera ¦_
ferme durant  8 à 10 jours 

FOUlf liofilipour cause de transforma- ' *»¦¦ ¦ ¦¦«MM
tions. Un avis ultérieur pa- électrique (occasion , en bon
raìtra pour annoncer l'ouver- état), pour radette. S'adres-
t ure. ser Café Stalbach , Viège.

Chose paradoxale, la seconde mi-temps leur ap-
partimi totalement, sans qu'ils ne parvinssent à
scorer une seule fois. S'adaptant parfaitement à la
magnifique pelouse octodurienne, ils s'appliquè-
rent avec bonheur à garder la balle au sol, procé-
dèrent par petites passes précises, suivies de su-
bits renversements de situation, ce qui, au point de
vue spectaculaire, était plus que réussi.

Une seule chose reste à travailler, et 'M. Pinter
saura s'y attacher, la décision et la... réalisation...
Bonne partie, donc, de nos juniors, lesquels ont
fait un bon départ en championnat qui sera très
ouvert et au cours duquel ils ne pourront pas tou-
jours compter sur les services de Vadi et de Wen-
ger.

Bon arbitrage de M. Pignat.
Après avoir suivi durant 45 minutes la remar-

quable exhibition de Martigny I face à Aigle, on
comprendra que nous ayons été dègù de la ren-
contre qui, à Saxon, opposait les locaux à nos ré-
serves. Jouant sur un terrain bosselé et dur au
possible, les hommes de l'ami Pahud ne firent pas
grand chose de bon, évitant au surplus le contact
avec un adversaire qui n'y allait pas avec le dos
de la cuiller. Jouant encore de malchance, ils n'ont
pas à ètre trop blàmés pour les 7 buts qu'ils con-
cédèrent aux Saxonnains. Leur grand mérite est
mème d'en avoir infligé deux au jeune et combien
talentueux gardien adverse. Qu'ils nous permet-
tent cependant de leur dire que s'ils s'étaient ef-
forcés de jouer plus rapidement (quelle noncha-
lance chez certains !) et à construire leurs atta-
ques, au lieu de jouer les yeux fermés, en tapant
simplement dans un cuir qui finissait la plupart du
temps sa trajectoire dans des pieds ennemis, ils
eussent aisément pu réduire "un écart de score, i
fois, un peu sevère.

Mais ne dramatisons pas et disons-nous qu'en
sport , comme ailleurs, 11 y a toujours des journées
fastes et des journées noires.

Pour terminer, nous nous devions de souligner
la belle résistance de nos juniors II à Sierre puis-
qu'il n'y succombèrent que par 4 à 2, après avoir
mene 2 à 0 au repos.

Qu'ils continuent. J. Vd.

Chateauneuf I - Ardon I
Tout voisin de la belle place d'aviation où é-

voluent le dimanche, avions et planeurs civils, le
terrain du F.-C. Chateauneuf recevait hier Ardon

Les visiteurs attaquèrent bien pendant les 15
premières minutes, menant mème quelques atta-
ques dangereuses. Cependant le score est ouvert 2
fois de suite par les avants locaux en première
mi-temps.
Après la reprise, toutes les descentes des visiteurs

sont brillamment bloquées par le jeune gardien R.
Proz, particulièrement applaudi.

Chateauneuf assalile sans répit les buts adverses
et marquera encore à 4 reprises. Le match fut
agréable à suivre parce que dispute sportivement
par les deux équipes. M.

MOTOCYCLISME
L'un des aspeets les plus spectaculaires du mo-

tocyclisme moderne est incontestablement repré-
senté par les courses de vitesse. En Angleterre ou
en France, ces compétitions sont suivies par des
foules énormes ; En Suisse, on compte 25,000, et
parfois 30,000 spectateurs... ' -̂

Malheureusement, dans notre pays, ces courses
se limitent à 8 ou 10 et ce sont généralement les
grands centres qui en ont le monopole de l'organi-
sation, comme Bàie, Lausanne, Lugano, etc... La
ville de Lugano, par exemple, a construit une rou-
te de 300 mètres à seule fin de conserver « son >
circuit national.

Ceci explique l'intérèt et l'importance que re-
présentent ces manifestations motorisées.

Le moto-club de Martigny l'a fort bien compris
et n'a pas hésité à reveridiquer l'une de ces é-
preuves nationales. Sa candidature ayant été ac-
ceptée va lui donner l'occasion de présenter' les 8
et 9 octobre un spectacle sensationnel et nouveau
pour la plupart des sportifs valaisans : le Circuit
national des 13 Etoiles.

Y prendront part les meilleurs < guidons • de
Suisse. Les inscriptions parviennent déjà aux or-
ganisateurs de Berne, Bellinzone, Neuchàtel, etc.

Bladmiint
TTWdtasans aLcovi

Dépositaire : Fr. Bruttin, Eaux minerale»
Sion Ta 2 15 48

IMdUeuid du Có4tUtt(Ùb yf rddde
vous serez satisfaits si vous achetez à la

^ : Òn demande , de suite , pour la Mine de Plomb
^k I 

de Goppenstein :

Halle aux Meu&les s. A. - Lausanne
Au bout du trottoir Métropole (face à l'Eglise)

Terreaux 15

I | CflI Q 20 "O A vendre à bas prix une
avec 4 enfants cherche per- nj Q p n Q  Ò QÌf 1lliCQP
soline les aimant et pouvanl JJIGI I U 0 f l l y U l u O l
cuisiner seule. Chauffage gè- a moteur , ou éventuellemenl
néral , très jolie chambre. S'a- à main Téléphoner au 21244
dresser au bureau du jour- 
nal ou écrire sous chiffre Gentille

- - OITFP Jeune lille
"B *' *<^>  ̂** M—/M&. demandée pour aider au mé-

chambres avec pension , ou nage. Vie de famille et bon
év. appartement meublé. S'a- traitement. Adr. . Café du
dresser sous chiffres P 10515 Point de Vue, Chambésy
S à Publicitas Sion. Genève, tèi. 2.39.35.

3657

_ _ _ 
ou maison de 6 à 8 cham-

iln R Asimnn bres ' °ffies par "rit au bu-
111 ili H y i l l U i r  reau du Journal sous chifre

1 coniremaflre macon
3 macons

Faire offres avec copies de certiiicats , curricu»
lum vitae et références à la Fabrique de Chaux, Jo«
seph Dionisotti , à Monthey.Particulier cherche à a

cheter

 ̂ Mflf fl  
On demande un

Jeune hommed occasion en parfait état. Of-
fres par écrit sous chiffres P

libere des écoles, pour courses et travaux d'atelier
S'adresser à la Teintureri e Kreissel , Sion.
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A vendre
regain sur pied (environ 1000
toises) . Tel. 4,51 ,18.

Vaches
Hérens oisives seraient ache

tées. Tel. 2,12,21, Sion.

A vendre plantons de

Fra ses
de la montagne désinfectés et
provenant de fraisière dé-
sinfeetée.

S'adresser à Jules Vui-
gnier , Grimisuat.

Jeune lille !
de 20 ans cherche emploi
comme vendeuse dans épicerie
ou autre. S'adresser au bureau
du journal sous chiffre 3656.

Occasion

H

Forte machine à coudre
de cordonnier, marche parfai-
te , prix fr. 180.—. Une
couleuse 50 litres. forte té-
le zinguée, fond cuivre, à
tat de neuf , prix fr. 50.-.

l'è-

Guermann, rue Cesar Roux,
18, Lausanne. mmmm̂ ' Reprise des affaires I

Attention
Ne vous lalssez pas surprendre par
l'épuisement de vos stocks d'impri-
ìnés. Vérifiez-lcs et commandez dès
aujourd'hui ce qui vous manque. C'est
ainsi que l'imprimeur pourra livrer
rapidement et donner entière satisfac-
tion à sa clientèle.

CONFIEZ VOS TRAVAUX A L'

*2,f itfiUtnetie (LeteUb
à SION >
TOUS GENRES D'IMPRIMÉS

Téléphone : 21905

JEU HO!»
ayant suivi l'école de com-
merce, connaissant allemand
et frangais cherche place
comme apprenti de commer-
ce. Préférence Sion, Sierre.

Faire offre écrite sous chif-
fres P 10184 S à Publicitas,
Sion .

Lfcons particuiferes
Toutes les branches sco-

laires , ainsi que francais et
italien , pour personnes de
langue étrangère . Adresse:
Renée de Sépibus, 6 Grand-
Pont , Sion.

Le circuit sera digne d'eux, digne de leur cran et
de leur témérité.

Amateurs de sensations fortes, réservez les da-
tes du 8 et 9 octobre... Dt

Monsieur Camille Vergères, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Conthey ;

Madame Vve Celine Duc-Vergères, ses enfants
et petits-enfants, à Conthey ;

Madame Vve Marie Udry-Vergères, ses enfants
et petits-enfants, à Conthey;

Madame Vve Elisa Maret-Vergères, ses enfants
et petits-enfants, à Conthey ;

Monsieur Patrice Vergères, ses enfants et petits-
enfants, à Conthey;

Madame Vve Delphine Evéquoz-Vergères, ses
enfants et petits-enfants, à Chateauneuf;

Monsieur Louis Vergères, ses enfants et petits-
enfa nts, à Conthey ;

Madame et Monsieur Armand Buttet-Vergères,
à Conthey,
ont le regret de faire part de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la persone de

Monsieur le Chanoine

Fiavìen VERGÈRES
Sous prieur de l'Abbaye de St-Maurice

leur bien cher frère et onde, decèdè le 9 septem
bre 1949, à l'àge de 68 ans , numi des Saints Sa
crements de l'Eglise.

Les obsèques ont eu lieu à la Basilique de St
Maurice , le lundi 12 septembre.

Une messe de Requiem sera célébrée à Pian
Conthey, le jeudi 15 septembre, à 8 heures.
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Cordonnerie des Chateaux
(Rue des Chateaux)

M. HAUSAMMANN SION
Fabrication de chaussures sur mesure — Répara- j
tions soignées en ts genres, cuir, crépes, caoutchouc
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Tomates
pour puree et conserves, a
25 et 40 cts le kilo, chez

Elle a essayé Persil sans hésiter.
Sa récompensé : du linge éblouissant
Achetez Persil aujourd'hui mème.
Votre joie sera de l'enthousiasme.

**

*) L è'totle sur lep aquet signifie
qualité sup érieur e d 'avant-guerre

VARONE FRUITS, SION

J'achète des

Cheveux
coupes et des démèlures.

Muller, Anwandstr. 67, Za-

AVIS
Pour vos
TRANSPORTS DE FRUITS
adressez-vous au

CAMIONNAGE OFFICIEL
Prix très intéressants

sommelière
parlant le frangais et 1 alle-
mand dans Irès bon café-res-
taurant.

Entrée 20 septembre.
Faire offres détaillées a-

vec photo au Café-restaurant
du Pont du Rhóne à Sion.

Dans nos heures de bonheur
nous fumons la A^ ^Jeune lille

pas en-dessous de 20 ans, sa-
chant cuisiner pr petit ména-
ge avec écolier. Lessiveuse et
repasseuse à disposition. Jolie
chambre et congés régu-
liers. Occasion d'apprendre le
bon allemand. Bonnes ré-
férences à Sion. Ecrire à
Mme Louise Freitag, Wein-
bergstr. 52, Zurich.

Uignerons ¦ ouvriers !
FROMAGE Vi GRAS, BON ET BON MARCHE !
par 5 kg

Fr. 2.70
10 kg par pièce (de 15 à 25 kg.)
2.60 2.40

P- kgP- kg P- kg
Laiterie de Sierre. Tel. 5 10 54

Expéditions par retour du courrter

ENTREPRISE DE GENÈVE engagerait

Le ôns d'accordéon
DIATONIQUE et CHROMATIQUE

Reprise des le9ons : les mardis et jeudis après*midi
par Mlle Marie-Thérèse Fessler

Locai des répétitions : (Au*dessus du Café Messerli
Grand*Pont)

Location éventuelle d'un instrument durant
les premiers mois d'étude

Bourgeois Frères & Cie S. A., à Ballaigues

j df t h tyièf ie
AVENUE DU MIDI S I O N

Couvreurs
Asphalfeurs

qualifiés
places stables à l ' année pour ouvriers capables.
Ecrire en joignant certificats et curriculum vitae
à A. Geneux-Dancet S. A., I rue du Stand , Ge-
nève.

13. 9. 49
14. 9. 49
15. 9. 49
16. 9. 49
17. 9. 49

de 0700 à

a) Des lancements de grenades à main auront
lieu au

Nord d'Arbaz (Région de Seillon*Vermenala)
b) Des tirs au mousqueton, fusil*mitrailleur au^

ront lieu dans la région de
Aproz (pentes

aux dates suivantes :
Mardi ,
Mercredi ,
Jeudi ,
Vendredi

600 m. à l'Est d'Apro*)

év. Samedi

Le public est avisé qu 'iJ danger deL.C putr i te  esr avise qu u y a clanger de
a proximité des emp lacements de tir et doit
former aux ordres donnés par les sentinelles

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Lt. col. E.M.G. Rùnzi

1900

circuler
se coiu

PENNSYLVANIA MOTORQ

Le temps, c'est de l'argent
...donc ne tardez pas à vous inserire à notre cours
de commerce du 15 SEPTEMBRE.

Ecole Tamé Sion , Condémines. tèi. 2 23 05

— Mère , encore une fois , je ne pense
pas à épouser Mme Dantesque... Je ne
vois en elle qu 'une exquise amie à qui je
ne demande rien , pas mème un souvenir
quand elle sera loin... Mère , vous , si chré*
tienne , ne faites pas de jugements téme*
raires sur son compte... Que savez*vous
de la valeur morale de cette pauvre en*
fant ?

— Rien... Et c'est ce qui m'effraie... Mi*
chel , mon Michel , je te dis seulement :
« Prends garde ! »

Cette fois , il ne répondit pas. Adossé
à la cheminée, les bras croisés , il regardait
la place où , une heure plus tòt , Vania
était assise.

Puis l' expression de ses yeux changea.
Ils prirent une intense acuite. Sùrement ,
avec toute sa clairvoyancc , sa sincérité , sa
forte volonté , il sondait les rep lis de son
cceur d'homme.

Quel ques minutes coulèrent. La mère
comme le fils réfléchissait.

Enfin , résolument, il redressa sa haute
faille ; et alors , il rencontra le regard son*

geur de Mme Corbiéry. Il lui sourit un
peu , très tendrement :

— Ma pauvre marnati, comme je vous
tourmente , sans le vouloir ! Peut*ètre avez*
vous eu raison de me mettre mieux en é*
veil. Oui , mieux ! Car je l'étais déjà un
peu... Mais vous savez ce que dit notre
cher Pascal : « Le cceur a des raisons que
la raison ne connait pas... » Ce qui est
certain , pour l'instant , c'est qu'elle part !
Alors le danger disparait. Quand elle re*
viendra , le charme sera rompu fatalement ,
et j 'aurai j 'imagine , la sagesse de ne plus
m 'y exposer... Alors , mon jugement sera ,
sans doute , plus net qu 'il ne l' est aujour*
d'hui , vous avez raison. Mais si vous voiu
lez bien , ma chérie , vous ne me parlerez
plus du tout de votre crainte qu 'il vaut
mieux que j 'oublie... N 'est*ce pas ?... Seu*
lement , promettez*moi d'ètre , vous , une
vraie amie pour Mme Dantesque. Alors ,
je n 'aurai plus a prendre souci d' elle.. . Et
tout sera bien ainsi.

Mme Corbiéry inclina la tète.
— Sois tranquille , mon grand. Autant

qu 'elle le souhaitera , Mme Dantesque
trouvera , en moi , une vieille amie de*
vouée.

CHAPITRE V
« Maitre , sommes»nous brouillés ?... Ou

m 'avez*vous oubliée déjà ! et sans re*
inords , parce que vous croyez n 'avoir plus
à m 'aider , à me solitemi' ?

« Si vous avez pensé cela , et pour cette
raison , ne me donnez plus signe de souve*
nir , sachez que vous vous ètes trompé !...
Mon ami , j 'ai encore besoin de vous . De*
puis des mois , je me reposais sur votre
protection. Maintenant  qu 'elle me fait dé«
£aut , je sens mieux encore combien elle

m etait precieuse... ,
« Il me semblerait bien bon de causer

avec vous , d'avoir vos conseils pour les
décisions d' avenir  à prendre. Et justement
nous sommes loin , très loin l' un de l'autre ,
séparés plus encore pa*" votre silence —
imprévu pour moi... — que par la distali*
ce. Je suis toute seule pour prévoir, juger ,
choisir. Un jour , poui tant  vous rn 'aviez
dit que , désormais , vous me considéreriez
comme une jeune sceur... Et je vous avais
crii...

« Autour de moi , ici , des étrangers seu*
lement. Et certes , dans les circonstances où
je me trouve , ce n 'est pas là , chose dont
je me plai gne ! Pour tous , je ne suis que
Mme d'Ostrowska, une petite veuve pò*
lonaise avec son bébé. Si j 'avais voulu
m 'y prèter , je ne setais d' ailleurs que trop
entouiée. Car je devine , je vois beaucoup
de sympathies toutes prètes à venir à moi
pour peu que je consente à sortii '  de l' en*
veloppe de sauvagerie dans laquelle je me
blottis avec délices.

« Mais est*ce parce que la prison m 'a
appris , pendant des seniaines , la solititel e
et le silence , instinctivement , je fuis  la so*
ciété... Est*ce parce que j 'ai connu l 'hot *
reur d'ètre la miseratile chose d' un honi*
me ? je vis , en ce moment , dans l'ivresse
de ma liberté reconquise . Ce m 'est une
volupté d' avoir , entière , mon indépendan*
ce...

« Avec des yeux éblouis , — mes yeux
de prisonnière délivrée , — je contemple la
fiamme du soleil sur la belle eau bleue ,
ondoyante et neigeuse... Les clairs de lune
qui font la nuit  lumineuse... Je hume les
senteurs confondues, qui , je crois bien , me
grisent , de l' eucalyptus, des pins , des mi*

ADOLF SCHMIDS ERBEN

mosas dont les bouquets fleurissent tous
les sentiers. Quand ma Sonia ne me retient
pas , je m 'en vais vagabonder dans les pe*
tits chemins perdus qui escaladent la mon*
tagne; et je grimpé , sans souci des buis*
sons épineux qui m 'agrippent au passage,
des pierres , des écorces de chène qui heur*
tent mon. pied... Je vais... je vais... sans
mème penser , dans un élan de joie animale
sachant seulement que , sur ma tète , le ciel
est d'outremer splendide , que l'air est odo*
cant et chaud , qu 'il fait merveilleusement
beau... et que je suis libre !... Libre par
vous !... C'est mon refrain. Vous le dirai*
je jamais assez , ami bien cher , puisque
c'est mon éternel merci !...

« Je n 'ai pas mème le désir de lire. Mon
espri t  ne peut s'app li quer... En ce moment ,
je ne suis capable que de sentir... Aussi ,
je fa is  de la musi que avec passion; car
j 'ai brisé le mauvais charme qui permet*
tait  aux sons de susciter les spectres... Et
j ' en suis si fort  récompensée !

« Dès cute le salon est solitaire , aux heu *
res de la promenade à peu près generale ,
je m 'empare du piano. Il est pitoyable;
mais j 'écoute la niusi que intérieure qui
chante en moi , et je me procure des fètes
incomparables !... J'écoute ma voix coni*
me celle d'une étrangère ; et je tressaille
d' une joie de petite fille chaque fois que
je constate combien son repos force lui
a été , non pas mauvais  comme je le redou*
tais , mais bienlaisant à un degré prodi *
gieux.  Je la retrouve docile , pleine , infati*
gable... Et cela me semble exquis 1 Elle
aussi m'apporte le baume de l'oubli , cet
oubli du passe qu 'il me faut , que je veux...
et que j 'aurai !

« Mori ami. comme il serait bon de res»

ter ici longtemps, longtemps encore ! ..•
cette halte est divine ! Je m 'y arrèterai , du
moins tant que... — prosaique, mais he'
las ! si puissant !... — tant que le vide ne
sera pas complet dans ma bourse... plutòt
maigre.

« A ma Sonia , aussi , Cavalaire fait tant
de bien ! ... Sa petite fi gure me parait
moins mince et les yeux ne m 'y semblent
plus trop grands. Je l' entends rire gaie*
ment comme les autres mioches. Et cela
m 'est une musi que qu 'aucune autre ne
vaut.

« Maitre , vous allez peut*ètre vous sen-
tir très orgueilleux , mais vous seul me
manquez ici... Je ne désire aucune lettre
que les vòtres... Et votre silence me stupé'
fie , m'attriste, presque me révolte comnie
une déception et une injustice . Vous m'a'
vicz tel lement habituée à compter sur
vous !... Au plus intime de mon àme , mal'
gre moti ivresse , je suis désorientée de ne
p lus avoir le réconfort de votre dévoue'
ment et de votre pensée... Bien sage, j e
m 'applique à m 'y habituer... Mais je m 'a*
percois qu 'il me faudra du temps pour
cela...

« Mon ami Michel , pourquoi m 'ave:'
vous abandonnée... si vite !...

Peut*étie... sans doute mème !... j 'aurats
dù di gnement imiter votre réserve et ne
plus vous occuper de moi... Et puis , ai) '
jourdIhiii — sept seniaines que je suis o>
bérée ! — je pensais tant à vous que , sans
mème réfléchir , je suis venue vous retrou»
ver. Et voici que j 'ai bavardé, comme
avec les amis très chers dont on a long'
temps été prive.

(a suivre)
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