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Le monde est en émoi, depuis qu 'il sait
que la Russie soviétique possedè le secret
de l'arme atomique. Il fallait  pourtant s'y
attendre. D'abord , il n 'y avait pas , à prò;
prement parler , et du point de vue scien»
tifique , de « secret atomique ». Tous les
savants sa\raient , théoriquement , le proces»
sus de la désintégration nucléaire. Le prò»
fesseur Piccarci l'avait exposé au public
valaisan au cours de quelques conféren»
ces tenues en 1945. Mais il avait eu bien
soin d'ajouter que deux problèmes res»
taient à résoudre ou avaient été résolus
par les seuls Américains : la séparation de
Puranium désintégrable de celili qui , jus *
qu 'ici , s'est montre réfractaire à la désin»
tégration ; en outre le moyen d'amorcer la
désintégration.

Or , quand au premier de ces problèmes ,
le professeur connaissait une solution ,
mais extrèmement onéreuse. Est»ce celle;
là qui fut  adoptée ou en a»t»on trouve une
autre , on ne sait. Le fait est , et on le sait ,
que la production d'une bombe atomique
coùte extrèmement cher : tellement cher
que les pays à ressources modestes ne peu»
vent ni créer les installations de produc»
tion atomique , ni supporter les frais directs
de fabrication. Cela pourrait d'ailleurs chan»
ger. Le premier kilo d'a luminium coùtait ,
si je ne me trompe , 2500 franes. Actuelle»
ment , je n 'en sais pas le prix , mais il est
de l'ordre , certainement , de 500 fois moins.

Le professeur Piccard nous disait égale»
ment comment, théori quement, il imaginait
le procède d' amorcage de la désintégration.
Ce n 'est pas le lieu d' en parler ici , mais ,
depuis lors , a pani un film de cinema inti»
tuie « La bataille de l' eau lourde », dont

/e motif semble bien donner raison à l'il»
lustre savant.

Or, lorsque l' on connait les princi pes et
qu 'il ne reste plus qu 'à ceuvrer aux reali»
sations pratiques , on est généralement bien
près de l' aboutissement. C'aurait été une
naiveté que nous n 'avons jamais eue de
penser que les Russes ne découvriraient
pas un jour le secret de fabrication des ar»
mes atomiques. Rien ne nous dit , d'ail»
leurs , que leurs procédés soient les mèmes
que ceux que l'on a découverts et dont on
use aux Etats»Unis.

Les Américains eux»mèmes ne pensaient
pas que le secret ne serait jamais percé :
simplement , ils pensaient que le délai se»
rait plus long et ils en. situaient l'échéan»
ce dans un ou deux ans. Ceci est désormais
inutile à discuter : le fait est là : les Rus»
ses ont provoqué , volontairement ou non
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— car il pourrait  s'ag ir d' un accident au
cours d'expériences — une désintégration
nucléaire , autrement dit , ont fa i t  exp loser
une bombe atomi que . De tonte favoli , si
le résultat n 'est pas encore immédiatement
utilisable pour eux , ce ne peut ètre qu 'une
question de temps très bref.

Au premier aborti , on est tenté de le re»
gretter. On pense, avec le sénateur ainé*
ricclin Dulles , que les communistes, pour
qui la f in  justifie les moyens , pourraient
bien n 'ètre pas scrupuleux sur l'usage de
la bombe atomi que. Mais .aussitòt l'on se
prend à réfléchir : envers les communistes
n 'existe que le préjugé défavorable; en*
vers les Américains , on peut reprocher le
fait .  Non seulement parce qu 'il serait pué *
ril de croire que la fabrication des armes
atomiques si onéreuses est une simple me»
nace , mais parce que Hiroshima et Naga»
saki nous sont déjà une suff isante le<;on.
Nous avons toujours dit que nous con*
sidérions ces deux « expériences » de la
bombe atomi que comme une tache ineffa *
^able de l'histoire américaine.

Désormais, il n 'y a pas un seul déten*
teur de cette arme inhumaine , mais deux.
Alors , il pourrait se produire ce qui s'est
produit après la première utilisation des
gaz en 1918 : on n 'a pas osé recommen»
cer durant la guerre de 1939 à 1945. Nous
ne sommes pas de l'avis de ces chroni»
queurs qui invoquent , pour expli quer cet»
te heureuse abstention , la d i f f icu l té  de
diri ger les gaz : il n 'y avait vraiment pas
grand risque , dans certaines circonstances ,
et avec des avions qui pouvaient transpor*
ter si loin à l'intérieur des terres ennemies
les produits toxi ques , d'en faire un usage
dont on ne s'est pas abstenu par pure hu»
manité. La crainte des représailles a été
une bien plus forte lecon de sagesse.

A l'assemblée des Nations Unies , M.
Vichinski a propose l' abolition sans con»
dition des armes atomiques et le contro»
le de la production de l'energ ie atomique.
Objectivement , c'est d' une sagesse indis»
cutable que venait récemment confirmer
l' avis du Vatican. Subjectivement , l'on
peut craindre que la Russie impose le con»
tròie aux autres et ne s'y soumette pas elle»
mème. Il vaudrait tout de mème la peine
d'essayer de s'entendre sur cette base. Si»
non, en cas de conflit , il suffirait  d' une
trop grande tentation pour que l' un des
antagonistes déclenche une «réaction en
chaìne» qui serait proprement le suicide de
l'humanité.

UN TROP BEAU PYJAMA
Phil Harris , marie à Alice Faye, une des plus

célèbres vedettes de la radio américaine , fait sa
rentrée aux studios dans le film musical en tech-
nicolor « Wabash Avenue », que réalise Henry
Koster , avec Betty Grable et Alice Faye.

La première scène que devait toumer Phil Har-
ris dans ce film le voulait en pyjama , et Phil Har-
ris arriva sur le plateau dans un splendide pyja-
ma bariol é, du slyle des cravales américaines.
Henry Kosler , d'abord surpris , après un inslanl de
'erlexion déclara que cela ne pouvait aller. Mais
™1 Harris expliqua que c'était là un cadeau d'A-
lice Faye à l'occasion du huilième anniversaire
°e leur mariage.

t-ela ne suff i l  pourtant pas à persuader Hen-
ry Kosler , mème lorsque Phil Harris ajoula qu 'il
av ait promis de porter le pyjama dans ce fi lm
et Henry Kosler appela le couturier du fi lm pour
confectionner à Phil Harris un pyjama moins ex-
Plos if.

A la fin de son speech , il suggéra que « le mon-
de devrait créer une Ré*erve internationale de
poussière , pour procurer plus de travail en temps
de crise..»

Il n'y a pas de statisti ques sur la poussière. Il
n'y a pas un mot à son sujet dans aucun bilan.
Aucun gouvernement ou comité n'a encore été
chargé de s'en occuper. Mais elle nous coùte beau-
coup d'argent.

Elle ne peut ètre suppriméc , mais il existe des
moyens par lesquels on peut en empècher une
partie. Nous connaissons tous ces moyens, mais
nous néeligeons de les employer.

Les journaux ont reproduit ce eliche avec une
legende qui ne corrcspoiul pas à la réalité._ En
montrant cette photo au puhlic suisse on a ajouté
que c'était là ce qui restait du malheureux village.
N'exagérons rien. Le bilan de cet incendie indique
que dix-sepl gianges ou écuries ont été la proic
des flammes. Cesi évidemraent une grosse perte.
Mais de là à dire que tout le village a été anéanti...

CAFÉ LITTÉRAIRE
Le puissant romancier de la « Comédie humai-

ne » ne |x>iivail se passer de café , quand il tra-
filai!. « Il est curieux, disait-il . d'observer com-
">en ce noir breuvage éclaircil les idées ! » On a
P'etendu que cet abus ne fut  pas étranger à sa
'"> préma lurée. Mais Voltaire , lui aussi , consom-
"la des milliers de lasses de café. Ce qui ne l' a
Pas empèché de devenir octogénaire.

LE COCT DE LA POUSSIÈRE
A un récent déjeuner d'affaires , un convive spi-

ntuel a fait un speech sur la « Poussière •. Il en-
wndait que son allocution fùt  spirituelle, mais il
nonna à son auditoire matière à réflexion , nous dit
la - Revue de l'Efficience ..¦ Le produit le più * important sur terre » , di t-
jj i • n'est pas le fer , ni le charbon , ni l'huile, ni
lor; C'est la poussière. - Combien d'heurcs une
maitresse de maison passe-t-el!e, par an, a enleverla poussière ?
' Si la poussière n'existait pas, la plupart des

Uvriers des blanchisseries, des fabriques de sa-v°n, des entreprises de nettoyage de vitres seraient
'¦npmeurs. ^ y aurait moins de maladies , moins de
medecins et une chute vertigineuse des ventes de
Produits pharmaceutiques. •

JOURNALISTES SUISSES AU MEXIQUE

Un groupe de journalistes suisses effectue actuellement un voyage d'étudc au Mexique. Voici les
« gens de piume ,, avant le départ à Cointrin. De g. à d. J. Chouet; P. Béguin; Dr Walo von
Greyerz; I. Scliwarzenbach; li. Kuhn et le lcr secrétaire de l'ambassadt' du Mexique à Berne.

Terrain à vendre sur la lune
Voulez-vous devenir propriétairc foncier sur

la lune ? 11 ne faudrait peut-ètre pas trop (arder à
prendre une décision et ne pas attendre que les
meilleur . emplacements soit-nt pris et que les prix
aient trop monte. Car il y a déjà de nombreux
amateurs sur les rangs.

Ces derniers temps, les autorités américaines
ont déjà re$u quantité de letti t s  et de demandes
émanant de gens qui veulent savoir comment on
peut acheter du terrain sur la lune, à quelles cou-
dilions, ef les formalite's qu 'il faut accomplir pour
devenir propriétaire en bonne et due forme d'un
domaine bien exposé sur ce satellite de la terre.

Une société s'est déjà constituée, qui déclare
que, d'ici quinze à vingt ans, elle sera en mesu-
re d'organiser le voyage et d'assurer le trans-
port des voyageurs à bord de fusées confortable-
ment aménagées. Non seulement des savants af-
firment que l'er^reprise n'a ripn d'impossible,
mais ils envisagent déjà l'établissement de bases
stratégiques sur la lune. Ils ont mème essayé de
déterminer les emplacements où l'on pourrait le
mieux, le cas échéant, bombarder la terre de la
lune.

Il parait que la région située à cent cinquante
kilomètres au nord-ouest du grand cratère Eras-
tosthène, sur la- rive meridionale de la dépression
Imbrìenne, serait particulièrement, favorable pour
une ielle opération. Si l'on veut, par exemple
atteindre certaines partici du continent européen
ou de l'Afrique, on peut calculer avec précision
en fixant , si Fon veut, à six heures du matin le
déclenchement du tir, à quel moment les pre-
nderà projectiles atteindront leur but. Bref , les

conditions oplima d'une bonne petite guerre inter-
planétaire sont d'ores et déjà examinées.

Un des plus célèbres astronome * des Etats-U-
nis vient de prendre la peine de décrire par le
menu de quelle manière s'effectueraient les pre
miers débarquements sur la lune. Le train de vie
que mèneraient les Iiardis occupants du sol lunai-
re n'a rien de très enchanteur. Il faudrait immé-
diatement ere-user des trous et s'installer dans des
souterrains hermétiquement dos, en se munis-
sant d'appareils de plongée, comme des scaphan-
driers, sinon le manque de pression atmosphéri-
que entrainerait la mort immediate par éclate-
ment des organes. Impossibilité de parler. On sera
réduit à communiquer par signes ou à Faide
d'apparejj s spéciaux de radi». Evideniment , un
séjour dans un bon hotel de la Cote d'Azur pa-
rait préférable.

On ne serait pas autrement étonné si . un de
ces jours prochains, les « Isvestia » ou la « Prav-
da » tiraient argument de ces anticipation s pour
dénoncer, une fois de plus, l'impérialisme améri-
cain et y trouver une n ouvelle preuve des inten-
tions belliqueuses des Etats-Unis à Fégard de
FU.R.S.S. On imagine très bien Farlicle d'un ré-
dacteur diplomatique de ces journaux : « Les E-
tats-Unis annexent la lune.... Washington erige
la lune en quarante-neuvième Etat ». A moins
qu'un communique de Moscou ne nous annonce
qu'un savant russe a , depuis Iongtemps, devancé
les savants occidentaux , débarqué sur la lune et
en a pris possession au noni des Soviets.

Au point où nous en sommes, on n'en est pas
à une divagatimi près.

Dans la boulangerie le méconeenteniem s'accentile
Les boulangers du canlon de Neuchatel onl

décide de suivre Fexcmple des boulangers valai-
sans pour protesici - conile les agissemenls de FAd-
minislrat ion federale des blés.

Une importante réunion a groupe les délégué;
de la Suisse romande à Lausanne , au cours de la-
quelle on a' entendu les doléances des boulan-
gers romands qui .  ont exposé la situation anor-
male dans laquelle ils sont plongés.

Ici , dans ce journal , on a reproché aux bou lan-
gers celte campagne amoicée en vue d'obtenir
une amélioration de la marge de panifical ion. On
a laissé enlendre que les boulangers étaient mal
venus de se plaindre : qu 'ils roulaien t carrosse ,
etr.

Il est faux de voir le problème sous cel an-
gle. Si quel ques boulangers ont gagné un peu
d'argent c'esl parce qu 'ils onl benèfici! des bon-
nes années cn ayanl  déjà entre leurs mains une af-
faire qu 'ils exploitenl depuis plus de. vingl ans.
Ils onl bien le droit de rouler en voil ure après
avoir Iravaiillé pendant de longues années. Ils pro-
fitent des économies réalisées pendant toute une
vie de labeur comme a autres commercants ou
artisans. Il ne falli pas èt re jaloux de cela. Des
epiciers, des bouehers , des primeurs, des cafeliers ,
des hóteliers , des agriculteurs , des producteurs,
des emp'loyés el mème des ouvriers ont une voi-
lure.  Ils se soni payé ce « luxe » avec leur argent.
Ils ne Foni pas volé cel argenl. Cesi (Ione leur
droit el on a to ri de leur reprocher d'avoir une
auto ou constimi une maison.

Les boulangers ne cherchent pas à gagner ou-
tre mesure. Surlout pas sur le pain. Ils deman-
dent de pouvoir gagner leur vie honiiétement en
vendant leur pain dans des conditions normale *.

Celles qui leur sont imposées par Berne ne leur

permettent pas de gagner. Ils s 'enferrent  dans
les dettes. Particulièrement les jeunes. Les concor-
dals dans la boulangeiie ne cessent de s'accroì-
tre aujourd'hui. Il y a un grand nombre de fail-
lis pann i les boulangers doni la delle aux meu-
niers s'élève pour la Suisse à 14 mill ions de franes
en 1949.

Est-ce là une situation favorable qui prouvé la
bonne sanie de la bolilangerie ?

Ne soyons pas mesquins en face de ce problème
plus élendu et plus grave que Fon croit. Voyons-le
plus loin qu 'à travers la s i tuat ion de. quelques pri-
vilé giés.

Les salaires des ouvrier s onl augmenlé pen-
dant la bonne période. Ils restent _m\ mèmes
taux tandis que le salairc de panificalion n 'assu-
re pas un gain suff isanl  pour payer le personnel,
I lumoatissemenl des instal lat ions , les farines el
les autres frais généraux élevés.

Ceux qui onl gagné de Fargcnt pendant la pé-
riode de baule conjoncture ne gagnenl plus com-
me autrefois. Ils ne s'en plaignent pas outre me-
sure el vivenl un peu sur leurs réserves.

Ce n 'csl pas leur situation personnelle qui est
en jeu. C'esl bien eelle de la boulangeiie suisse
avec laquelle ils foni chorus car elle est à un
point crilique de son existence économique. C'est
ce qu 'il faut  voir dans eelle af fa i re  de pain mi-
niane.

L'Administralion federale des blés a des exi-
gences qui ruinent  les boulangers en general.

Il est normal que les réaclions des plus déses-
pérés ressemblenl à celles du noyé sur la lète du-
(|iiel on pése plus fort au lieu de lui apporter le
sfeours qu 'il allend.

Il faul essayer de les comprendre. f. -g. g.

Au gre de ma fantaitrte

Pour le pays
Ah ! comme je  redoli le , aujourd 'h ui, de

' trailer it i  un sujet si yru ve qu 'on ne san-
rati , ii siin suje t faire dr hi funluis ie .  Mois il
Il a Ics chi/se., ci cerlain uspccl des choses. I l  y
a lucine prrrfnis , i/ uoi qu'cn disc la ph iloso-
ji li 'ic Iradiliuniu Ile , l'aspect des choses san..
. . . -,- choses. Cela x'appeUp du « b l u f f ».

D u o  me i,ri serve ile lilaij u c r  la paix : la
diiii: e , mais l 'insj iisissable. paix. Mais c 'est
Ij ri-cisémenl jniiree que vett e pa ix est actuel-
lement 'irri 'iiliTnlili , el si l'on ne veni pas
v1.any. -r de lovtique , ii réalisahle, (pie je  me
permei. , de Wagner vcrtnins  hommes qui nous
prtehent In paix.

Ih  ressemblenl à ics  pe rsmmages qui vous
disell i:  « // fun i  nous icntcndrc  ! C'est une
prof/osit ion qui me fai t  f r e m i r , car j 'y pres-
savi toujo urs la bugune.  Il  f o n i  nous en-
lendre , i l  pour  cela , je . vais vous faire  des
propositinns que vous accepterez, si vous ne
voiilcz pus que je vous casse la y netti e. C'est
le fameux « Soyons f r i  res, ou je l 'assenn-
ine ! »

Si l 'on me demandai! de voler pour la
paix, je dira i.. « non ». Et , si l'on me de-
mandai! mes raison.., je diruis que c 'est ixir-
cc que p récisément, je la soulutitc , la paix,
et que je ne veux pus qui l 'on pret ine des
moyens si ìnopéranls pour u purvenir.

Ce son! les com munistes qui ont lance le
moiivement. Je  ne conteste pas aux commu-
nistes lie- droit de vouloir et de prècher la
paix, mais, camme je sais cornine ils l'enten-
dent et ce qu'ils ont demère la téte , je ne
leur donnerai pas ma voix.

Ils troUcront  la paix comme ils ont t ratte
la résislonce frangaise. Ce sont eux seuls qui
ont resistè. .Et tous ceux qui auron! vote pour
la paix Sproni des communistes.

El on ne pourra pas leur répondre, com-
me. un colìi f f ì i c  f i t  à ce deputò communistc
qui parliiit  et l 'Assemblée fran gaise de « nos
soixanh mille mor ls»:

— Avez-vous bienlót f in i de transformer
nos cimeticrc. cn f onds  de commerce !

Jacques TRIOLET

Pour commemorer la marche du general Sou-
varov par le Gothard, en 1799, une cérémonie s'est
déroulée devant le ìnoniimcnt erige par les Rus-
ses en 1898, au forni du Trou d'Uri , près du pont
du diable. Un métropolilc, avec crosse et mitre, et
sept évèques, avec tous leurs vètements sacerdo-
tale, étaient rassemblés devant le momunent. Le
Hit - impul i te  adi-essa en russe une allocution aux
quelque 80 Russes qui assistaient à la cérémonie.
Sur quoi , pendant une demi-heure, l'assistance et
un cl iu-ur  mixtc chantèrcnt à tour de i òle. Après
la bénédiction , donnée avec la croix et l'encens,
et Ics remerciements, fonnulés par un civil rus-
se, In fète, à laquelle plusieurs Suisses et étran-
gers avaient assistè, prit fin.

linilllli ^liilil ' IlJ^ .i^ ll l' ll.llllil ' IIIINIIIililiilllillllNillllNllll l lliiliillllllìlJIIIIIIILlllllllllNIIIIII

Arboricuiteurs
vaiaisans

Les Hoirs de

NESTOR GAILUmD
Pépinières - SAXON

vous offre
TOUS ARBRES FRUITIERS

Venie a temperament
Facilités de payement de 1 à 5 ans, sur contrat
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L'école d'Art de Saxon
Depuis longtemps il se fait sentir la nécessité

d'avoir en Valais une école d'art.
Bon nombre de jeunes désiraient suivre des

cours d'art organisés de manière régulière, sans
qu'ils soient obligés de quitter pour 3 à 4 ans la
maison patemelle.

Saxon va tenter une expérience intéressante.
Une école d'art va ouvrir ses portes le 20 octobre
prochain. Placée au centre, elle va accueillir les
jeunes trois jours par semaine où des cours pré-
parés selon une méthode d'enseignement a été mi-
nutieusement mis au point de manière à ce que
l'élève puisse faire de rapides progrès. L'expérien-
ce ayant déjà été tentée, elle offre des garanties
sérieuses de réussite.

C'est à partir de 16 ans que les jeunes pourront
fréquenter l'école d'art. Une des principales inno-
vations qu'on y rencontre, c'est une « classe d'é-
lan ». En somme une sorte de classe d'essai où l'on
met le nouveau venu sur la bonne piste pour voir
quelle direction il va prendre. Gerire de test qui
.permettra aux professeurs de s'orienter rapidement.

Ceci prouvé que les professeurs qui enseigne-
ront à l'école d'art de Saxon tiennent leur misaion
à cceur et ils comprennent toute la responsabilité
de former une jeunesse apte à entrer dans la vie.

Venons à l'école proprement dite. Elle est placée
sous lès auspices de la commune de Saxon, et par
délégation, de M. le président de la commission
scolaire, M. Henri Favre. C'est dire tout le sérieux
dont est entourée cette nouvelle institution en
Valais. Disons aussi, qu'elle est sérieusement en-
couragée par le Département cantonal de l'Instruc-
tion Publique. Dès qu'on eut connaissance de la
création de cette école, de nombreux encourage-
ments de toutes les régions du Valais ont été don-
nés à M. Fred Fay, auteur de cette magnifique
idée. Mais qu'on le souligne, si cette idée a pu a-
boutir , c'est aussi gràce à la clairvoyance de M.
Oscar Mermoud, président de Saxon et gràce à
MM. Favre et Fama et tout le Conseil communal !

Cette école est installée dans l'aile droite de
l'ancien Hotel des bains.

On y donnera des cours de dessin, peintures, arts
graphiques avec applications aux industries d'art
(illustrations, affiches, imprimés, étiquettes, publi-
cité), composition decorative, art religieux moder-
ne, croquis d'après modèle vivant, d'après plàtres
ou ornements sous la conduite de M. Fred Fay et
d'un assistant . Cet artiste connu pour ses remar-
quables illustrations d'ceuvres de P. Chaponnière,
Gonzague de Reynold, Ernest Castella, C. F. Ra-
muz, Maurice Zermatten, etc... connu aussi pour
ses magnifiques réalisations de peintures murales
et d'église et enfin, ses nombreux bois gravés que
tous les Musées et grandes bibliothèques en Suis-
se et à l'Etranger possèdent, cet artiste disions-
nous, conduira l'école aux plus belles destinées
désirables.

Un noyau d'élèves anciens debuterà à l'école a-
vec de nouveaux et ils seront considérés comme
membres-fondateurs de Fècole, recevant au prin-
temps prochain un diplòme d'élève-fondateur avec
une oeuvre signée de leur maitre respectif.

Toujours sous la conduite de Fred Fay, artiste
infatigable, Saxon a fixé un cours du jeudi après-
midi réservé aux instituteurs et aux institutrices
(sur leur demande) désirant se familiariser davan-
tage avec l'art , soit le dessin, la peinture, la sculp-
ture, etc...

Les eleves pourront egalement suivre des cours
de modelage, moulage et de sculpture sous la con-
duite d'un de nos meilleurs sculpteurs suisse, M.
Willy Wuilleumier, qui est connu à Paris, où il a
travaillé avec Maillol. Il est l'auteur de nombreux
monuments à Genève, Berne. C'est lui qui vient
d'ètre chargé par Sion de créer la belle fontaine
surmontée de deux a'gles royaux (1,10 de haut) à
l'entrée est de la ville.

Une section Arts et Métiers est egalement en

LE GENERAL GUISAN
recommande la vente d'insignes de l'Q_uvre suisse

d'entraide ouvrière
Le combat pour le pain quotidien

et pour l'avenir met l'homme moder-
ne à rude épreuve.

Or, le travail et la vitalité d'un peu-
ple dépendent de sa sante morale et
physique.

L'enfant d'aujourd'hui n'est-il pas
l'homme de demain et notre jeunesse
la Suisse de demain ? C'est pourquoi
l'OEuvre suisse d'entraide ouvrière ac-
complit une belle action dans la lutte
contre la maladie en se proposant
d'ouvrir un home-préventorium pour
enfants de chez nous.

Je vous demande de l'aider. En arborant son
insigne, vous témoignerez de la force qui nous unit
dans les grandes comme dans les petites choses et
d'un noble sentiment de solidarité suisse.

Pully/Lausanne, le 19 septembre 1949.

Pour les enfants suisses
et leurs ntòres

Oeuvre Suisse d'Entr'aide Ouvrière

COLLECTE : 30 SEPTEMBRE et ler OCTOBRE

Nous voulons acheter
le Home-Préventorium de Malix (Grisont)

voie de formation à l'école d'art de Saxon, placée
sous la conduite de M. Raoul Mermoud de Sa-
xon. H enseignera la technologie, la lettre (histoire
de la lettre), la petite décoration de bàtiment, les
styles.

Les élèves entreront, après leur court passage à
la classe d'élan, aux cours des classes « A » où l'on
enseigne le dessin, peinture d'après modèle vivant,
peinture à l'huile, aquarelle, pastel, étude des cou-
elurs et des valeurs, dessin d'après plàtre et or-
nement, gravure sur bois, modelage et moulage.
Dès les progrès réels dont ils pourraient témoi-
gner, les élèves passeront alors dans les classes
« B » et suivront les cours d'art graphique, compo-
sition decorative, art religieux.

Les élèves habitant dans la zone Sierre-;Sion et
Martigny - St-Maurice pourront arriver à Saxon
le matin à 8 heures et rentrer le soir. S'ils le dé-
sirent, ils pourront prendre le repas de midi à
Saxon moyennant une somme modique.

Puis, l'école d'art pourra recevoir des élèves con-
fédérés et de l'étranger où une propagande in-
tense va ètre faite. Ces élèves trouveront à Saxon
des penslons-familles correspondant à leurs mi-
lleux.

Mentionnons la création d'un foyer d'élèves, di-
sons un club, situé dans l'aile gauche du Casino
de Saxon. Là, ils pourront passer des instants de
récréation, consulter des journaux, revues d'art,
etc.

Et à la fin de chaque année scolaire l'école or-
ganìsera une exposition de travaux d'élèves dans
ses propres locaux. Les autorités cantonales, de
districts et de la commune, ainsi que la presse y
seront conviés.

LA SITUATION DE LA FRANCE N'EST PAS
BRILLANTE

Le « Journal oficiel » publie la situation
de la dette de l'Etat frangais au 30 juin 1949.

A cette date, le total de la dette s'élevait à
3568 milliards 182 millions de franes dont
2587 milliards 995 millions pour la dette in-
térieure et 980 milliards 187 .millions pour
la dette extérieure. Au ler janvier 1949, les
ehiffres correspondants étaient de 3385 mil-
liards 449 millions pour le total de la dette
dont 2450 milliards 881 millions pour la det-
te intérieure et 934,568 millions pour la dette
extérieure.
DES TROUPES SOVIÉTIQUES OCCUPENT LES

PAYS VOISINS DE LA YOUGOSLAVIE
Selon des informations de souree generale-

ment bien informée, les troupes soviétiques
cantonnó- b dans les pays du Kominform
voisins de fa Yougoslavie auraient été ren-
foreées d'une à deux divisions. Il s'agirait
de troupes motorisées qui auraient pénétré
récemiment en Roumaiiie afin de relever une
autre division motorisée russe qui a été dé-
placée en Hongrie. Les bruits qui eoururent
au début du mois sur des coneentrations de
troupes russes le long de la frontière you-
goslave doivent avoir pris naissance lors des
mouvements de ces divisions. Les observa-
teure militaires de Belgradi n 'attribuent
pas une importance excessive au renforce-
ment des troupes russes dans l'Europe du
sud-est.
A SON TOUR , LA YOUGOSLAVIE EXPULSE

Le ministère yougoslave des affaires étran-
gères a informe mardi le ministre de Hon-
grie à Belgi-ade que neuf employés et offi-
ciels de «ette légation devront avoir quitte
la Yougoslavie dans les vingt-quatre heures,
annonce-t-on officici lenient à Belgrade mardi
soir.

Cette mesure de renvoi a été provoquéte
par l'expulsion de Hongrie de neuf mem-
bres du personnel de la légation de Yougo-
slavie à Budapest., qui ont dù quitter la Hon-
grie dans les vingt-quatre heures, précise-t-
on à Belgrade.

Dans un communique offieiel publié mardi
soir, le gouvernement yougoslave déclaré no-
tamiment que « ce demier aete hostile de la
part de la Hongrie ne peut ètre interprete
que comme une intention du gouvernement
hongrois de provoquer la rupture des rela-
tions diploinatiques entre la Yougoslavie et
la Hongrie ».

DÉPORTATION EN MASSE EN SIBÈRIE
Soixante-dix mille Grecs ont été déportes

du Caucase et récemment, tous les Juifs d'u-
ne grande ville d'Ukraine ayant des parents
en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis ont
été déportes en Sibèrie. Cette nouvelle, ra-
diodiffuse pai' la radio d'Athènes le 7 sen-
tembre est basée sur des témoignages de per-
sonnes _"écemment ai'rivées de Russie.

Elles ont déclaré que les Juifs exilés n 'eu-
rent pas le temps de régler levu's affaires
privées et qule toutes les synagogues de la
ville ont été fermées.

Un grand nombre d'Arménieris auraient
été egalement exilés récemment de la mème
région d'Ukraine.

LA PRESSE ITALIENNE S'ATTEND A UNE
HAUSSE DU FRANC SUISSE

Le Tempo s occupe de la position du frane
suisse après le tremblement de terre écono-
mique die ces jours passés. Ce journal écrit :
« A part la déclaration du Conseil federai qui
exelut la possibilité d'une dévaluation quel-
conque, il faut encore considérer la couver-
ture or et la balance des paiements. Tout
cela assure au frane suisse une brillante libé-
ration de la nervosi té injust ifiée qui a pro-
voqué une certainte faiblesse dans les bour-
ses. »

Selon le Giornale d 'Italia, le frane suisse
reprendra bientòt line vingtaine de points
qu 'il a perdus le 2 aoùt et la lire accompa-
gnerà part iellement le frane dans cette aug-
mentation que est inévitable, étant donne la
puissanee de l'economie helvétique.

SIR STAFFORD CRIPPS ANNONCE UNE
HAUSSE DU COUT DE LA VIE

Devant une salle bien remplie, à Londres, sir
Stafford Cripps, chancelier de l'Echiquier, a ouvert
mardi à la Chambre des Communes , le débat sul-
la motion de confiance relative à la dévaluation et
à la politique économique generale du gouverne-
ment. Sir Stafford Cripps a affirmé que la Grande-
Bretagne aura gràce à la dévaluation de meilleures
perspectives de surmonter ses difficultés. Le gou-

vernement ne mésestime pas les conséquences de
la dévaluation sur le niveau de vie de la popula-
tion.

Le chancelier de l'Echiquier a déclaré que la
Grande-Bretagne espère bientòt présenter des pro-
positions efficaces à l'O.E.CE. à Paris, afin que les
restrictions qui paralysent le commerce entre les
régions monétaires soient éléminées.

Le gouvernement s'est résolu à dévaluer après
un examen approfondi de la situation. Les impor-
tations en . dollars n'auraient pas pu continuer à
fléchir sans provoquer la rupture de contrats et
créer un dur chómage. Une modification du cours
des changes ne produira pas à elle seule un mira-
eie. La Grande-Bretagne he doit pas abandonner
les restrictions économiques qu'elle s'est imposées.
Le peuple britannique doit faire un succès de cet-
te dévaluation. Si c'était un échec, alors ce serait
le chómage des masses et le niveau de la vie ré-
duit.
L'INTERNATIONALISATION DE JÉRUSALEM

REPOUSSÉE PAR ISRAEL
Le gouvernement d'Israel a fait savoir,

lundi , qu 'il s'opposait formellement à Via.
ternationalisation de Jérusalem et qu 'il dési-
rait que soit réduite la juridiction de l'ONU
sur . les Lieux saints.

Son délégué à l'Assemblée generale des
Nations Unies a souligne que Jérusalem ne
pouvait ètre séparé d'Israel.

RÉORGANISATION DES FORCES ARMÉES
ITALIENNES

M, Raudolfo Pacciardi , ministre de la dé-
fense, a déclaré mardi soir, à la Chambre
italienne des députés, que l'Italie allait ré-
former son armée jusqu'aux limites que lui
concède le traité de paix et qu 'à partir du
ler janvier, elle mettrait en construction. une
nouvelle flotte.

Ivi. Pacciardi déclara que l'année serait de
250,000 hommes, y compris la police armée.
Le nombre des divisions d'infanterie sera
porte de 8 à 12. Certaines seront équipées
de chars blindés. La flotte eomprendra de.
croiseurs, des contre-torpilleurs et des unités
plus petites. L'Italie a l 'intention egalement
de construire des avions à réaction pour mo-
deniiser son aviation. L'année prochaine,
deux croiseurs seront moderaisés, et deux na-
vires de D.C.A., ainsi que six contre-torpil-
leurs seront construits.

UN INQUIÉTANT PASSAGER CLANDESTIN
Dimanche après-midi à Fluelen, les em-

ployés de l'express Bàie-Chiasso ont décou-
vert dans le train d'attelage du fourgon pos-
tai mi serpent de deux mètres de long envi-
ron et large de 20 centimètnes. A Gurtnellen,
l'animai tomba sui* les rails et fut tue. li
s'agissait d'un jemie boa qui portait déjà
ses couleurs et qui avait probablement pa.se
d'un wagon de fruits ou de légumes étran-
gers, à Bàie, dans l'express du Gothard.

UN OUVRIER TUE PAR LE TRAIN
Le train direct quittant Genève à 18 h.

a atteint et tue net, mardi, vere 18 h. 25, en
gare de Gland, un ouvrier die l'entreprise
Walo Bertschinger, occupé à des travaux sur
la voie, •M. Henri Gaudin , 37 ans, marie,
pére de deux enfants, habitant Lausanne.
LE CONSEIL FÉDÉRAL ET LA DÉVALUATION

Le Conseil national a entendu hier matin
le développement de deux interpellations
concernant les conséquences de la dévaluation
pour la Suisse. Cela a donne l'occasion au
Conseil federai de faire ime déclaration lue
par le président de la Confédération, M.
Nobs. Dans eette déclaration , le Conseil fe-
derai affiline de nouveau qu 'il n 'est pas
question de dévaluer le frane suisse aussi
longtemps que l'on ne pourra pas juger des
conséquences des dévaluat ions intervenues
dans d'autres pays, sur l'economie mondiale.
Il serait désastreux de dévaluer notre frane
sans raison, alors qu 'il bénéficie, à juste ti-
tre, d'ime grande confiance dans le monde
entier.

.11 n'est donc pas question maintenant d'u-
ne dévaluation quelconque. Les communistes
et les représentants dù mouvement de la
monnaie franche demandèrent que la discus-
sion fùt ouverte après les déclarations du
Conseil fèdera! qui furent accueillies par de
longs applaudisements. ,

On a estimé qu 'une discussion pouvait
eréter de la confusion et affaiblir les déclara-
tions faites par le gouvernement. Aussi bien,
par 101 voix contre 34, le Conseil national
a-t-il pris acte, sans discussion , des déclara-
tions du Conseil federai.

AVANT LES VENDANGES
Nous nous sommes adressés à M. Ben*

vegnin , directeurodjoint de la Station fé*
dcrale d'essais viticoles , arboricoles et de
chimie agricole à Lausanne et chef de la
Section d'oenologie pour obtenir les plus
récentes observations de cette station sur
la qualité du raisin. Les voici comparés à
celles des années précédentes :
Sondage en degrés
Oechslé 860 85.50 69.50 76.60
acidite totale 8.1 7.1 10.7 9.0
Indice de
maturité 106 122 65 85.1

Les ehiffres observés autorisent tous les
espoirs d'obtenir un vin de grande classe ,
si on attend encore quelques jours pour
vendanger. On note en effet chaque iour
une forte amélioration de la qualité , deux
facteurs jouant un róle important : la tem*
pérature élevée et surtout l' excellent état
de sante de la vigne.

St-LÉONARD — Piétiné par un mulet
Alors que M. B_*égy, de St-Léonard, che-

minait sur la route de la région, il fut ren-
versé par le timon d'im char attelé d'un mu-
let, puis violemment piétiné par l'animai. La
victime qui souffre de contusions sur tout
le corps et de diverses blessures au visage, a
été transportée à l'Hopital de Sion.
VEX — Accrochage

Une voiture automobile de la Maison Mar
nufa S. A., Lausanne, venait d'Hérémence et
entrait au village de Vex, quand elle croisa
un attelage, sans conducteur. Le pilote de
l'auto se gara à l'extrème droite mais son ve-
ld cule fut néanmoins aecroché pai" le char
et subit des dégàts matériels appréciables.
APROZ — Mise au point de la fanfare l'Echo du

Mont.
Par souci d'une parfaite objectivité, par

respect de l'esprit qui a prèside à la fondation
des sociétés soussignées, et en application des
statuts en vigueur, nous tenons à informer le
public de ce qui suit :

Par une invitation faite en bonne et due
forme, les membres sympathisants de la fan-
fare « l'Echo du Mont » d'Aproz étaient con-
viés à l'ehausser la manifestation organisée
à l'occasion de la( fètè du 30me anniversaire
du parti socialiste valaisan.

Samedi, le 24.9.49, veille de la manifesta-
tion précitée, des papillons étaient diffusés
par avion, faisant pai*t de la présence de la
fanfare « l'Echo du Mont - Aproz , sans atten-
ne reserv e. »

Cette méthodle, qui ne nous étonne pas de
la part de son auteur, n 'a pas manqué d'indi-
gner les chefs responsables de la société inté-
ressée et bon nombre des sympathisants invi-
te, mème.

Nous signalons que la fanfare l'Echo du
Mont n'a nullement participé in-corpore , et
comme il se doit, sans son propre drapeau.

Réitérant notre sincère indignation , nous
espérons vivement que l'on ne tente plus d'a-
buser ainsi de la sympathie, et que pareils
gestes ne se répètent pas.

Société de Jeunesse Aproz,
Sect. Fanfare l'Echo du Mont

et Chceui' mixte le Muguet.
VENDANGES

Le Département de l'Agriculture autori»
se vendredi et samedi prochains, 30 sept*
tembre et ler octobre , l'enlèvement des
vendanges qui doivent ètre récoltées avant
l'ouverture officielle. Cellesi, vu le temps
favorable, pourra ètre retardée de quelques
jours.

Lundi, 3 octobre prochain , les pressoirs
seront de nouveau fermés. Ils ne seront
ouverts que pour la préparation de moùts
primeurs au sujet desquels une autorisa»
tion a été accordée.

L'attention des intéressés est attirée sur
le contenu de l'arrété du 31 aoùt 1948 con»
cernant le paiement de la vendange au de»
gre Oechslé pour les cépages rouges et les
spécialités de cépages blancs.

L'ouverture officielle des vendanges se»
ra annoncée ultérieurement par un commu*
niqué.

Le chef du Dép. de l'agr. :
M. Troillet.

BILLETS D'EXCUBSION A TARIF TRÈS RÉ-
DUITS, DES CHEM. DE FER V1ÈGE-ZERMATT,
DU GORNERGRAT, FURKA-OBERALP ET DES

SCHOELLENEN
Les samedi-dimanche ler et 2 octobre 1949, l'ad-

ministration du chemin de fer Viège-Zermatt ainsi
que des lignes co-exploitées accorde des réductions
très étendues sur son réseau. Il sera délivré des
billets spéciaux à destination de n'importe quelle
station, valables pour le retour les ler, 2 et 3 octo-
bre. Le prix réduit dès Viège pour Zermatt (al. et
ret.) n'est que de fr. 6,20, pour Gornergrat de 12,20
dès Brigue pour Fiesch (aller et retour) de fr. 3,05,
pour Gletsch de fr. 6,85, pour Andermatt de fr.
8,40, pour Gceschenen de fr. 10,30, pour Oberalp-
see de fr. , 9.—, pour Disentis de fr. 10,40 (enfants
demi-taxe).

A Disentis, il est délivré des billets pour cour-
ses illimitées sur les chemins de fer rhétiques le
samedi-dimanche, samedi et lundi, dimanche-lun-
di ou lundi seulement, prix fr. 12.— en 3me classe
ou fr. 16.— en 2me classe.

Les trains circulent les 2 et 3 octobre; entre Bri-
gue-Disentis-Brigue conformément à l'horaire d'é-
té 1949; entre Brigue-Zermatt-Brigue conformé-
ment à l'horaire d'hiver 1949-50, le 2 octobre aus-
si les trains 1127 (Brigue départ 6.15) et 1138 (Zer-
matt départ 8,40). Sur la ligne du Gornergrat les
trains suivants sont mis en circulation le dimanche
2 octobre: Zermatt départ 8,35, 10,05, 11.40, 13,50;
Gornergrat départ 10,15, 12,30,14, 00 et 15,25 h.

Les stations ou l'administration VZ et FO don-
nent sur demande tous renseignements complé-
mentaires à ce sujet. Pd.

AU TOURING-CLUB SUISSE
Samedi et dimanche s'est réunie à Bàie,

sous la direction de M. J. Frei, la. conférence
des présidents du Touring-Club Suisse. Après
avoir pntendu des exposes divers sur l'atti-
tude et les tàches du T.C.S. relatives aux pro-
blèmes actuels des transports et sur l'éduca-
tion (pie reclame la circulation, la conféren-
ce des présidents a. décide de vouer encore
plus d'attention aux questions de la sécuri-
té et de la signalisation routières.

M. Alexis de Courten , président, représen-
tait  la section valaisanne à ces délibérations.

On dansera...
à la Fète d'automne

de la Chorale et du Maennerchor

Samedi et dimanche ler et 2 octobre

VOTATION POPULAIRE CONCERNANT LA
LOI SUR LES IMPOTS CANTONAUX ET

COMMUNAUX
Examinant, en séance du 26 ttept. les in-

convénients de toute nature que comporterait
une consultation populaire fixéte au 30 octo-
bre prochain, le Conseil d'Etat a décide de
fixer au 4 décembre la votation sur la loi
concernant les impóts cantonaux et commu-
naux.

En effet , il importe que le corps électoral
soit en mesure de se prononcer en toute con-
naissance de cause sur cette question si im-
portante pour l'avenir du pays. Or,: d'une
part, la zentrée des récoltes sera cette armée
des plus tardives, d'autre part, le régiment
18 (Haut-Valais) et le bat. 133 seront préci-
sément mobilisés à la date du 30 octobre.

Le Conseil d'Etat ne pouvait pas ne pas
tenir compte de ces faits nouveaux en choi-
sissant la date definitive de la votation sur
la charte qid doit donner à notre canton la
possibilité de poursuivre sa marche en avant.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat a fait droit aux requè-

tes présentées par les communes de Viormaz,
Glis et Saint-Nicolas demandant une pro-
longation de la scolarité.

M. Gaston Perrier a été nommé officier
d'état civil à Saxon.

Le Département des travaux publics a été
autorisé à mettre en chantier les travaux de
restauration de la. dépendance du musée de
la Majorie, à Sion.

NOMINATION DE PROFESSEURS
M. Paul Andereggen, de Naters, __ été nom-

mé par le Conseil d'Etat professleur d'ita-
lien et d'anglais au 'collège de Brigue, et M.
Hans Kalbermatten, de Glis, professeur de
gymnastique au mème établissemlent.

Mme Emma Delacoste, professeur de musi-
que à l'Ecole normale des institutrices, ayant
donne sa démission, elle a été remplacée pai
Mlle Germanie Allegro.

A L'HARMONIE MUNICIPALE
L'assemblée generale ordhiaire des mem-

bres aetifs est convoquée pour le mardi 4 oc-
tobre 1949, à 20 b. %, au locai des répéti-
tions. Tractanda statutaire.

Les membres honoraires et les membres
passifs y ont voix consultative.

L'Harmonie municipale reprendra. ses ré-
pétitions le vendredi 7 octobre, à 20 h. y_\,
pour la nouvelle saison musicale 1949-1950.

Les musiciens qui désireraient faire par-
tie de eette société, et pouvant justifier des
aptitudes nécessaires, peuvent s'annoncer a-
vant cette date au président A. Sidler (télé-
phone No. 2 20 24).

Les cours de solfège et d'instruments, pour
les élèves, seront réorganisés le 13 octobre
prochain, à 17 h., au locai. Les anciens élè-
ves sont inserits d'office, mais doivent se
présenter à cette séance avec leurs livres et
instiiiments.

Les inseriptions de nouveaux élèves sont
regues jusqu 'au 10 octobre par le président
A. Sidler, ou par le caissier G. Tavernier
(téléph. No. 2 14 23) .

AU CONSERVATOIRE
La restauration d une partie des locaux

étant terminée, le Secrétariat sera ouvert dèa
aujourd'hui mercredi, tous les jours de 14 à
17 heures.

UN POIGNET CASSE
M. Jules Arlettaz, qui travaillait à l'Usine

à gaz, a fait une mauvaise chute au cours
de laquelle il s'est- casse un poignet. Le Di'
Maurice Luyet lui a donne ses soins.

LES NOUVELLES DE L'ENTR'AIDE
Personne ne peut plus se dérober à cette

loi de l'entr'aide. C'est mie question de jus -
tice. Celui qui a recn plus que son voisin
doit l'aider dans la mesure de ses possibili-
tés. Il est profondément injuste que des gens
soient dans la misere, ou méme dans la gène,
alors que tant d'autres vivent dans l'o-
pxdence !

Mème sans vivre dans l'opulence, il faut
exercer l'entr 'aide ! S'il existe des person-
nes moins bien loties que soi (et Dieu sait
s'il en existe !) on doit les aider à vivre
dans le mème degré d'aisance. Est-ce possi-
ble . — Mais pourquoi pas ? — ne sommes-
nous pas tous des hommes avec les memes
besoins die nourriture, dTiabillement, de lo-
gement, etc. Pourquoi ne pas partager fra-
teraellement nos ìessources 1

Il j - a actuellement, gràce aux nombreux
services d'entr'aide et ceuvres de bienfaisan-
ce, la possibilité pour chacun d'exercer cet-
te ent r 'aide efficace entre tous les hommes.

Le « Secrétariat Populaire », rue des Char-
pentiers, tèi. 219 01 vous renseignera bien
vololntiers sur toutes les possibilités d'ent'
aide.

Pommes: Toutes les familles qui désirent
encore des pommes sont priées de passer sans
l'ante cette semaine à la Centrale de ramas-
sage, me des Charpentiers. Dites-le à vos
amis et connaissances et à vos voisins !

Ct ìitraM de ramasiage: Tous los objetó
suscq tibies de servir (li core ap v*.s réparat ion
ou mise en état scnt a rapporter à la centra-
le. Plus rien ne doit se perdre. On récupère
aussi les habits, les souliers, les li\Tes d'éco-
le, lete., etc.

Ouvert les mardis, jeudis et samedis après
midi. Rue des Charpentiers.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons que M. Edmond Sarbach.

de Joseph, \ùent de subir avec succès les exa-
mens pour le 2me pi'opédeutique en médeci-
ne vétérinaire, à l'Université de Zurich.

Nos sincères félicitations.



EXAMEN DE SAGE-FEMME
Mlle Jaequehne Rudaz , de Vex, a passe

avec succès ses examens de sage-femme à la
Alatemité de Genève. Nos félicitations.

WELSCHES ET OBERNAPPIAS UNIS
C'est avec plaisir que le public sédunois a

appris que la Chorale Sédunoise et le Maen-
nerchor s'étaient mds pour organiser lèur
fète d'automne.

Ne l'oubliez pas, cette fète qui sera toute
de gaìté et de bonne humeur aura lieu same-
di et dimanche, dans la cour de l'Ecole des
filles.

LE TRENTIEME ANNIVERSAIRE
DU PARTI SOCIALISTE .

Fonde en 1919 par M. Karl Dellberg, de
Brigue, le parti socialiste valaisan vient de
féter son trentième anniversaire par une
importante manifestation qui s'est dérou»
lée à Sion.

Un cortège conduit par quatre fanfares
parcourut les rues , puis devant une nom*
breuse assistance trois orateurs prirent la

DU NOUVEAU EN VALAIS

Il ne s'agit pas d'un événement qui va révolu-
tionner la presse et, par là-mème, la population
ensuite d'une information sensationnelle. N'exagé-
rons rien.

Mais il ne s'agit pas non plus d'un simple fait
divers à passer dans la rubrique des « chiens é-
crasés » . Car cette nouvelle a tout de mème une
certame importance.

Vous trouverez le détail de la communication qui
vous est faite par la e Ville de Paris » dans le sup-
plément de ce journal.

Il vaut la peine d'y jeter un coup d'oeil.
Ayant adjoint aux nombreux avantages que vous

offre la «Ville de Paris» l'important dépót de la
. Tuch A. G. > de Lucerne, notre maison peut of-
frir dès. aujourd'hui un immense choix d'articles
pour Messieurs, jeunes gens et enfants.

Dans notre stock qui comprend 23 tailles spé-
ciales en plus de 7 tailles courantes, vous_ trouve-
rez ce que vous ètes tentés d'aller acquérir hors
du canton.

Pour vous renseigner et bien vous conseiller , un
tailleur spécialiste se tient à votre disposition.

Une visite s'impose. Voyez notre annonce.

ia nonne auresse i conssrvatoire Cantonal de Bonne a toni mire
Elfllioifflll A ©l/lfel sachant cuisiner cherche place
i¥-_Uuii|llO " VllfSl PO"' l« '« octobre à Sion.

S'adresser sous chiffre P
TOUTES LES BRANCHES DE LA MUSIQUE 11165 S à Publicitas à Sion.

Potagers pour
bois
électricité
gaz
primagaz

— Ouverture des cours le lundi 17 octobre —
Tous les degrés amateurs et professionnels
Diplòmes reconnus par le Département de
l'instruction publique de l'état du Valais.

Réduction sur les abonnements de chemin de fer.
Renseignements au secrétariat du Conservatoire,
Sion. — Ouvert dès aujourd'hui , chaque jour , de 14
à 17 heures

•

*
6

o
Calorifères et tous les appareils
de chauffage

i~£&/$éV€
^

©
Boilers pour service d'eau
chaude
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A A JEUDI 29 septembre à 20 h. 30 ' 

dans la grande salle de l'Hotel de la Pianta A. LOUER
Rfì fiHF Ufi FU 11 fi FBF SéanCC d'infonnation sur beaux locaux pour bureaux.
UUIIIIL IIILIIHULIIL LA NOUVELLE LOI DES FINANCES Bien situés- De suite ou Pour

E CONSTANTTN T ¦¦ _ L i .. ¦ _ . _ date à convenir.
Z ' ^Nò l -

AN
l lN _ Les « ainés » et les sympathisants sont cordialement A la mgme adresse> è ven.Rue des Remparts * SION invités. dre meubles et matériel de

M__H__M___________________ H^HM_________________ H_HI^^^^MHHH______I bureau d'occasion.
j g g ^  _ S'adresser au bureau du

UN CHOIX IMMENSE Mflk V^flCi l^  ̂
journal 

sous 

chiffre 3701.UN CHOIX IMMENSE
DES PRIX TRÈS BAS

Jk ACHETEZ AVANTAGEUSEMENT
Chemises, cravates, pullovers, sous-vètements

CHAPEAUX DE DAMES
Chemisiers - Pullovers - Jaquettes - Jupes

LINGERIE CHAUDE

; mv^àìm
Rue de Conthey, SION Tel. 212 85

BEAU CHOIX DE LAINE
pour pullover et chaussettes
à prix très avantageux.
Laine et bas de sole soldés.

Tricot main

• 
Tricot machine
Fournitures pour
tapis Smyrne

Magasin spécialisé

"sAu 7$tito de Jlame
SION, avenue du Midi Mmes Gessler
Tel. 2 24 40 (anc. Magasin Gatti)

parole : MM. Karl Dellberg,, Paul-Etienne
Graber, un fidèle de la première heure, et
Humbert*Droz.

On relata les dures étapes parcourues en
Valais par le parti socialiste , les ceuvres
sociales qui sont nées de ses initiatives, et
l'on formula, pour l'avenir, des vceux
pleins d'optimisme.

Les SPORTS

L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DE NOS
MATCHEURS

L'assemblée annuelle de la Société valaisanne
des matcheurs a eu lieu dimanche à Sierre, sous la
présidence de M. Oscar Rey-Bellet, de St-Maurice.
Près de 40 membres approuvèrent tout d'abord les
comptes de 1949, qui accusent une légère augmen-
tation de la fortune par rapport à 1948, et malgré
la participation au Tir federai de Coire.

Les membres du comité actuel ont été réélus, à
l'exception de M. Alphonse Egger, de Viège, repré-
sentant du Haut-Valais, qui s'apprète à quitter la
région. Il a été remplacé par M. Joseph Heinzmann
de Viège egalement.
Un tir inter-région a été organisé à cette occasion.

Les conditions étaient assez défavorables, la cha-
leur et l'éclairage variant continuellement. A 300
m. la palme est revenue au Bas-Valais, avec une
moyenne de 481,4 pts (challenge Mayor, Lausan-
ne). A 50 m., ceux du Centre l'emportèrent avec
481,75 pts. de moyenne (challenge Provins).

Voici les principaux résultats individuels :
300 m. — Edouard Salzgeber, Rarogne, 506 pts

(challenge O. Rey-Bellet); Emile Grenon, Champé-
ry, 502; Gerard Lamon, Lens, 498; Hyacinthe Vua-
dens, Vouvry, 490; Albert Heinzmann, Viège, 486;

li Mi celtain...
qu'une chaussure réparée par la Maison

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

Travail rapide — Bienfacture
Prix raisonnables.

Gaspard Lorétan
Atelier radio-techn. Gd-Pont (anc. mag. Fessler)

Disques - Chausons - Piles - Ampoules

Tel. 2 12 77

Jeunesse Conservatrice A vendre
meubles d'occasion. S'adres-

da /ÌOI1 et enVirOnS »er chez Mme Willi , rue des
TT-TT_. T -. , ...-, -. Tanneries, Sion.

Verger et pré*marais de 3300 m2 à Corbassières.  ̂cherche à '°uer
Aux Nouveaux Ronquoz : Verger de 5 000 m.2. ChflOlbfC H16Ul)lCGPour tous renseignements, s'adresser à l'étude „, ,, ,
de Riedmatten et Zimmermann, Rue des Creusets, tWfage et confort.
g:on o adresser Ueorges Hentiei

(Fumiga) Case 171 , Sion.

Si vous avez l'intention d'acheter

# un beau manteau

# une jolie robe , ou

# une ravissante blouse,
retenez toujours cette adresse :

tTTJT̂ tWfà <**-
Anclennement ., AU PRIX DE FABRIQUE

Rémy Mariétan, Champéry, 482; Charles Délez,
Vernayaz, 480; André Savioz, Sion, 464; Antoine
Bortis, Sion, 464.

50 m. — Louis Heizmann, Brigue, 509 (challenge
des « Tireurs valaisans »); Fernand Ungemacht,
Sierre, 501; Basile Beysard, Sierre, 487; Henri Cop-
pex, Vouvry, 483; Louis Vuilloud, St-Maurice, 479;
Louis Uldry, Vernayaz, 476; Hans Girard, Monta-
na, 470; Raymond Perraudin, St-Léonard, 469; Jo-
seph Heinzmann, Viège, 467; Roger Bonvin, Sion,
467; Edouard Meichtry, Brigue, 465; Franjois Car-
dia, Sion, 461.

BILLARD
Avec le club des amateurs de billard

Beaucoup de Sédunois ne savent pas qu'il existe
dans la capitale un club de billard. Disparii il y
a environ une quinzaine d'années, il s'est refor-
mé il y a deux ans et demi.

Son activité est feconde et celui qui a assistè à
sa 3me assemblée generale, a eu l'occasion de s'en
rendre compte. En 1947, 11 commencait avec un
minima de matériel mais avec la bonne volonté
d'une poignée d'amateurs do ce noble sport. Au-
jourd'hui, il a grandi, il suit son cours en intéres-
sant toujours plus de monde.

M. Olivier, président, dans un excellent rapport,
retraga la vie de cette dernière année de gestion.
Il releva le championnat interne, des matches
inter-villes et un tournoi. Les Sédunois eurent
l'occasion de suivre les conseils éclairés d'un
champion suisse, M. Krieger de Genève. Ce cours
eut des effets immediata et rehaussa la valeur des
joueurs. L'assemblée nomina ensuite le comité sui-
vant : M. Edouard Olivier, président, M. Pierre
Nanchen caissier et M. G, Dussex, secrétaire.

Pour l'avenir de nombreux projets sont en vue.
On fera appel à un nouveau professeur de billard
pour la formation des jeunes. On développera les
rencontres inter-villes et les tournois, on poursui-
vra la route en améliorant le matériel de jeu et
la formation des joueurs. Avec plaisir on accep-
tera de nouveaux membres et sympathisants.

Le locai de club au café Industriel fut confirmé.
Bien installé et dirige, le club sédunois de billard

Jt V C^ MOTOS~ §H *̂ a CAMIONS
 ̂

JL " VOITURES

Fromage
OCCASION

3,70
Petits from. gras le k. fr 4,50
mi-gras 3,70
quart-gras 2,70
Se recommande: M. Marquis

Laiterie du Grar.d-Pont

S I O N

Une visite sans engagement vous convaincra
car notre choix est vraiment beau.

continuerà pour le plaisir des amateurs de ce jeu
tout de finesse et de technique. ' Dx.

» MOTOCYCLISME
Une ronde infernale...

Ce sera bien celle qu!entreprendront, les 8 et 9
octobre prochains à Martigny, les « cracks » du
motocyclisme suisse participant au ler Circuit na-
tional des 13 Etoiles.

Pendafit deux '̂ours, la cité d'Octodure vivrà la
fièvre extraordinaire des grandes compétitions mo-
torisées, à l'ambiance si caraetéristique du danger
constamment défié par les maìtres du guidon.

Nous avons dit combien ce genre de manifesta-
tions était prisé par le public des grandes villes
suisses. A l'étranger, l'engouement est incroyable.
Un dernier fait qui illustre mieux que tous les
commentaires l'irrésistible attrait de ces courses
est la présence de 250,000 spectateurs aux cham-
pionnats allemands de samedi... Formid ! dirait-on
en j argon sportif , mais plus formid encore la vi-
tesse de 216 km. atteinte à cette occasion par le
motocycliste Meier I

Si le circuit de Martigny ne prétend pas à si
triomphal succès, il n'en compte pas moins réunir
la grande masse des sportifs valaisans et romands.
Tous pourront se rendre compte « de visus » ce que
représente des vitesses de 150-160 km. Ce n'est,
certes, pas à la portée de nos sympathiques « mo-
tars • amateurs I

Réservez donc vos journées des 8 et 9 octobre
au Circuit national des 13 Etoiles. L'occasion ne se
presenterà peut-étre plus... Dt.

LUTTE

*̂a_n__?a__i-̂ L«j_ r_u_B»____a________i————— W——— ¦¦¦——B

Dan» no* Société*..»

Eclatant succès de la seconde journée de
lutto libre

Devant plus de 1000 personnes la seconde jour-
née de lutte libre a obtenu une réussite sans pré-
cédent où lutteurs, tant valaisans qu 'invités, firent
preuve d'une technique, force et courage digne
d'un gymnaste.

Voie} les résultats de cette manifestation :
Cat. légère. Couronnés : Saas Jean, Le Lode, 77

pts; Senn Louis, Le Lode, 75.50; Hess Pierre, Vou-
vry, 75; Abgottsponn Adolphe, Brigue, 74.80; Tor-
nay Albini , Saxon, 74,80; Rossier Maurice, Sion,
74.80; Bellon Emile, Vouvry, 74.80; Gallay Ed-
mond , Mont le Grand, 74.50; Ruchat Emile, Cor-
taillod , 74,20; Brunner Marc, Naters, 74,20; Jordan
André, Riddes, 73,80; Vouillamoz Lue, Riddes,
73.50.

Cat. moyenne. Couronnés : Knoringer Joseph,
Bramois, 76.50; Héritier Basile, Conthey, 75.80; Ca-
vin André, Le Lode, 75.60; Terrettaz René, Sa-
xon, 75; Burnand André, Yverdon, 74.80; Tschéry
Hubert , Gampel, 74.50; Moret Serge, Charrat , 74;
Reinard Willy, Conthey, 73.90; Quennoz Charles,
Sion, 73.70.

Cat. Lourde. Couronnés : Champendal Agenor,
Mont le Grand, 74.50; Métrailler Raymond, Bra-
mois, 74; Brigger Felix, St-Nicolas, 73.70.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 29 sep-
tembre, répétition generale au locai (Messe du
Pape Marcel).

Dimanche le chceur chante la grand-messe.
Sous-officiers. — Samedi ler octobre. Entraìne-

ment au Stand dès 13 h. 30 en vue du tir-chal-
lenge.

Fcmina-club, section des pupillettes. — Jeudi 29,
à 14 h., reprise des lecons. (Jusqu'à nouvel avis).

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 29 sep-
tembre, répétition generale au locai.

Madame Vie-uve OSCAR DUBUIS et famil-
le, à Savièse , profondément touchées des nom-
breuses marques de sympathie regue s à l'oc-
casion de leur grand deuil, remercient bien
sincèrement toutes les persontves qui y ont
pris 2M>'t -

Un merci special à la Maison Proz frères ,
à Sion , à la F. 0. B. B., et ò la Classe 1910.

¦̂ ¦"̂ * Reprise 
des 

affaires |

Attentigli
Ne vous laissez pas surprendre par
l'épulsement de vos stocks d'impri-
més. Vérifiez-les et commandez dès
aujourd'hui ce qui vous manque. C'est
ainsi que l'imprimeur pourra livrer
rapidement et donnei- entière satisfac-
tion à sa clientèle.

CONFIEZ VOS TRAVAUX A L'

jjnftMtf iekie (LitdUk

à SION *
TOUS GENRES D'IMPRIMÉS

Téléphone: 21905

Parteor
dans boulangerie-pàtisserie.
Bons gages et bons soins.

Boul. Kauert, Gde-Rue,
Montreux.

Polsson rais
Filet de cabillaud
Colin
Filet de merlan
Péra du lac
Vendredi : Place de la Co-

lonne, Vve Eckert, tei. 2 22 90

Pompe el mire
QNO à vendre occ. avec tu
yaux. Ev. échange contre viri

S'adresser à Transea S. A.
Genève.

N'ÀTTENDEZ FA5

au dernier moment pour ap- ¦¦ _ . '. '<¦ P j t
oorter Tot uutoncea I [ '--Ty,? '.

r et • .économique

Les Fiècnes du Val des Dix
Excursions en toutes directions.
Grand car confort (de 27 à 29 places)
Cylille Thetyaz, Hérémence, tèi. 2 24 56

I
Dan. nos Clnémai...

-
Au CAPITOLE

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30, un film où bouil-
lonnent toutes les passions humaines : Sang et Or,

j parie frangais.
Sang et Or, c'est le désir effréné du gain stimu-

lé par l'amour vénal. John Garfield prète son vi-
sage tourmenté au ròle dynamique du boxeur i-
dole des foules.

Raconter ce film, dont l'action haletante évolue
dans une atmosphère volcanique, serait lui óter
toute sa piquante saveur.

Les amateurs de sensations fortes ne manque-
ront pas d'aller applaudir cette bande originale où
l'élément sportif se mèle de fagon heureuse au
drame passionnel.

N'oublions pas de citer la delicate et sensible
Lilli Palmer (Peg) et la révélation du film, Hazel

I Brooks (Alice), d'une troublante séduction.

CETTE SEMAINE

UN FILM IMPITOYABLE
cornine

• UN DIRECT AU COEUR •

SANG et OR
Un film où bouillonnent toutes les
passions humaines,

avec
JOHN GARFIELD

LILLI PALMER
Un grand film d'action dont l'histoi»
re se situe dans les milieux de la
boxe.

C'est un film sensationnel
qui plaira à tous les amateurs de for«
tes émotions.

(PARLE FRANCAIS)

DU MERCREDI 28 au
Dimanche 2 octobre
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_.. r. du Rhóne, Sion — Tel. 210 10
Districts de Sierre et Loeche : Districls de Monthey, St-Maurice,

Cooperative fruitière de Siene et en- ' District d'Entremont : Martigny :
virons, à Sierre — Tèi. 51U 48 Agence agricole à Orsières Elevage avicole, Domaine Charnot ,

Aiiments Ecotley S.A.. Cossonay M "' MI-'i"Mtia""!

.A d̂ '̂ Z^
La ménagère est consciente des progrèf
réalisés dans le domaine des produits d' en-
tretien pour parquets et elle y attaché une
grande importance. Elle sait que WEGA Li-
quid-Polish enlève toutes les taches sans
peine et sans qu 'il soit nécessaire de se
mettre à genoux. Gràce au goulot-gicleur ,
la répartition de la ciré se fait avec le bidon;
on peut polir peu après. Il se forme une
pellicule de ciré qui resisto aux traces de
pas , empèche la pénétration de la poussière
et de l'humidité et confère au plancher un
bel éclat durable.

Inconnue jusqu 'à ce jour , la puissance de
nettoyage de WEGA Liquid-Polisti est tel le
que les taches les plus opiniàtres, raies
formées par les semelles de caoutchouc , etc.
disparaissent comme par enchantement.
Chaque ménagère est enthousiasmée par
les brillants résultats obtenus avec / A
WEGA Liquid-Polish, aussi bien sur /_/
ses parquets que sur ses meubles
ou parois peints.

J en estagnons de */ ¦> , 1 et 5 lilres
Répartition facile gr_.ee au goulot-gicleur.

Pour des meubles délicats ou des parquets
peu fréquentés, on empio.era de préférence
une encaustique 6ollde telle:

T"/J?M-met f y * *A

non rais

tres riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabrlcant: A. SUTTER , MUnchwìlen/Thurg.

Perches = féras » merlans = cabillaud = colin
Filet de cabillaud et de dorsch

Spécialités sur coinmande
Prix avantageux — Ristourne 6 %

Locai de vente selon prescriptions officielles

Sta Goop. de consommation EfflBS lB̂ BESB
Tel. 218 53 Avenue de la Gare - Pratifori —:— Tel. 2.19.05

IRAGE A LA CHAUX=DE=FONDS

î̂ À.*******  »••• *¦*•***** ***jp r

TSrs d artsiìeree
Des tirs d' artillerie aur'ont lieu le mercre*
di 5 et éventnellement le jeudi 6 octobre
1949, dans la région de

CREHÉTA près Crans
en direction generale de La Motta.
Pour de plus amples détails , on est prie
de consulter le Bulletin Officiel du Can*
ton du Valais et les publications de tir af*
fichées dans toutes les communes intéres*
sées.

Ecole d'Officiers d'Arti llerie 2
Le Commandaht :
Colonel Nicola.

•••• •••• ••*•••• •••• ••••Hfc

DEVENEZ UN EMPLOYE ESTIME

en -profit -nt de notre expérience et préparez.vous une forte
posltion d' avenir de Correspondant — Sténo.dactylo — Se.
créta.r. — Oomptable — Emp loyé de bureau , etc.

Ce qui a été fait pour tant d' autres par l' uni que institution
suisse 100 % par correspondance peut étre fait pour vous : dans
quel ques mois vous aurei une mcilleure situation garantie.

Demandez sans tarder le prospectus qui vous interesserà s0«
rement et iiidiquez la formation que vous préférez acquérir
(joindre Fr. — .60 en timbres pour frais).

Succès — IMacement — Associatiou des Anciens.

LI ui il u liuti
inSTiruriOMn lumi

I0UTI V tt.l
, i _ - _  . E S P O N O A N C .

Eiueignement par Correspondance

Agence du canton du Valais :
NAX s. Sion

Feo* I M  114

Les ius de fruits die. erch
UN DftLICE !

Billets a tarli trds reumi
•

Les ler et 2 octobre 1949, billets d'excursions à
tarif très réduit sur le réseau des chemins de fer

Bngue-Viège-Zermatt ,
du Gornergrat,
Furka-Oberalp

et des Schaellenen
Durant ces jours on peut obtenir des billets spé-
ciaux de simple course à destination de n 'iniporle
quelle station du réseau , donnnnt droit au retour
gratuil  jusqu 'au 3 octobre inclusi (voir le com-
munique dans ce journal).

Renseignements par les stalions ou par l'adminis-
tration VZ et FO à Brigue.

\ l i

\m ta va|5»~
„ oour wver »

/\ V-O Ir ms*~~~>s_ Sans étre du savoni SOLO pr
\_r f ¦ X ripe mnntann__ rie. mniiesp. Gn

Sans étre du savon, SOLO produit
des montagnes de mousse. Graisse
et restes d'aliments se détachent
d'eux-mémes. La vaisselle brille d'un
éclat merveillejjx , méme si on ne
l'essuie pas. SOLO est hygiénique
et absolument insipide. Il ne laisse
pas de cercles graisseux dans la
bassine à relaver.

On cherche
de suite pour Zurich , jeune
lille pas en-dessous de 20
ans , pour le ménage, sachant
cuisiner. Gages Fr. 150.—-
par mois. Belle chambre,
bonne pension , occasion d'ap-
prendre le bon allemand.

Références à Sion.
Sadr. au bureau du Journal
sous chiff re  3684.

pour tout le ménage

mousse plus fort
nettoie mieux

tra vaille plus vite
WALZ &. ESCHLE S.A.  BALE

A vendre
2 superbes bahuts, noyer, sty-
le gothique. S'adresser à
Dalpiaz Emile , Sion.

Ŵ

. "

7/J £ ?zrwr LT̂ F^
* circuler agréablement dans le plus grand confort, sani eftort,

. tana aoucis, à l'abri du veni et de la pluie...
* alter plus vite en toute sécurité...
+ pouvoir emmener votre famille en week-end ou en vacances...
« voyager . allei plus loin , excursionner.- mais èconomiquementl

N'HÉSITEZ PLUS. La technique moderne mei _ votre disposition , poui
une dèpense modeste, une I fi a
volture léaère et robuste , LM "t

MODÈLE STANDARC

M O 0 _ l e I U X E
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Hu sujet de la récolte 1949

.

Après la sécheresse de cet éte, chacun se deman-
de quelles seront les récoltes. Alors que l'on note
un ralentissement dans l'industrie, alors que le
commerce et l'artisanat se plaignent à leur tour ,
comment l'agriculture s'en tire-t-elle cette année?
Nous sommes tous solidaires et une bonne année
redonnerait un élan aux autres branches écono-
miques. Malheureusement toute la peine que les
paysans se sont donnée n'a pas obtenu les résul-
tats désirés. Qu'on en juge par le tableau ci-a-
près ! Nous n'y parlerons pas des prochaines ven-
danges, mais il faut souhaiter que l'on prenne pour
le vin, comme pour les autres produits de la ter-
re, les mesures propres à leur écoulement. Sinon
le marasme actuel ne fera qu'augmenter pour tou-
te notre economie.

En ce qui concerne les céréales, il s'est produit
un recul de Vyc en comparaison de la récolte de
1948. Pour les céréales d'hiver, on ne s'en est pas
trop mal tire ; on a eu par contre quelques per-
tes à enregistrer pour les céréales d'été. Dans les
terrains secs, on a dù constater de nombreux cas
de maturation prématurée, et le rendement n'a été
que de 15 à 20 kg. à l'are, contre 25 à 30 kg. dans
les terrains humides. Le rendement total sera sans
doute, en ehiffres ronds, de 40,000 wagons de 10
tonnes (contre 40320 wagons l'année dernière).
Ceux-ci se répartissent en 27,100 wagons de cé-
réales panifiables et 12,100 wagons de fourrage.
Quant aux livraisons à la Confédération, elles at-
teindront 3,1 millions de quintaux.

La production de palile présente une diminu-
tion plus importante. Elle se chiffre par 71,600 wa-
gons contre 79,160 l'année précédente.

Pour les pommes de terre, le recul est egalement
sensible. Il provient d'une part de la diminution
de la surface cultivée (encore une suite de la bais-
se des prix de l'année dernière) mais d'autre part
et surtout des effets de la sécheresse. Les espoirs
d'une belle récolte se sont rapidement évanouis en-
tre le ler juin et la fin aoùt. Alors qu'on espérait
tout d'abord une récolte de 185 quintaux à l'hec-
tare, on ri'atteignit en aoùt que 150 quintaux. En
ce qui concerne les pommes de terre tardives, le
résultat dépend principalement des conditions mé-
téorologiques normales. C'est ainsi qu'on prévoit
un rendement de 80 à 90.000 wagons (contre
114,000). Cela représente un recul de 25 à 30%;
toutefois l'approvisionnement du pay$ en pommes
de terre peut ètre considéré comme assuré. En
comparaison des années de guerre, la consomma-
tion des pommes de terre de table a fortement
baisse, et les intéressés, du producteur au détail-
lant , doivent pouvoir , avec le concours de la rè-

gie federale des alcools, tenir compte des besoins
et des désirs du consomateur.

La récolte de colza est estimée à 32.000 quintaux
contre 43.000 l'année dernière et 96.00 en 1947.

La culture de la betterave et des légumes en
general est aussi en net recul et atteindra tout jus-
te la moitié des ehiffres d'une grosse récolte.

Le rendement du fourrage accuse lui aussi un
fléchissement par rapport aux deux années précé-
dentes. Les foins furent relativement beaux et on
peut compter sur 22 millions de quintaux. Quant
à la récolte de regain, il ne vaut pas la peine d'en
parler. Une grande partie des paysans ont été for-
ces de mener le bétail au pàturage déjà au début
d'aoùt et en outre de le nourrir avec du foin, de
sorte que les imposantes meules sont déjà terrible-
ment diminuées. Le rendement est estimé à 4 mil-
lions de quintaux, contre environ 12 millions l'an-
née dernière, alors que 1947, année de sécheresse
elle aussi, en avait tout de mème donne 6 millions.
Dans l'ensemble, on ne pense pas que le total dé-
passera 26 millions de quintaux (en 1948 : 33 mil-
lions, en 1947 : 28,2 millions). La situation est gra-
ve, car la récolte de foin et de paille est déficitaire
non seulement par rapport à celle de 1948, mais
mème si on la compare à celle de 1947. Il est cu-
rieux de remarquer à ce sujet que les prairies na-
turelles ont souffert davantage que les prairies ar-
tificielles. A plusieurs endroits on a procède à de
secondes semailles, mais le succès de cette opéra-
tion dépend avant tout du temps. De toutes fagons,
des achats supplémentaires de foin , de paille et de
fourrages de complément seront nécessaires. Dans
certaines régions on a dù affourager le bétail avec
des fruits tombés et du mare de fruits, ainsi qu'a-
vec de la paille. ,

La sécheresse a egalement influence fortement la
production des fruits. D'après les observations fai-
tes en juin , on aurait pu s'attendre à une récolte
moyenne. Mais les espoirs s'amenuisèrent jusqu'en
aoùt , de sorte que maintenant on prévoit un ré-
sultat en-dessous de la moyenne. La récolte des
pommes sera beaucoup moins forte qu'en 1948,
tandis que celle des poires atteindra à peu près le
mème niveau. La récolte donnera 5,63 millions de
quintaux, contre 9,3 millions l'année dernière. On
prévoit que les quantités à mettre en vente seront
de 6.260 wagons pour les fruits de table, et 12.680
wagons pour les fruits destinés à la fabrication du
moùt. Ces ehiffres correspondent a peu près à ceux
de 1945.

C'est donc avec une sensible perle que notre a-
griculture bouclera l'année 1949.

Ml^ous avons re?u...
¦ ¦¦¦ ¦ _¦ ¦¦¦Hill ¦!!¦¦ MITI 

• LA FEMME D'AUJOURDH'UI », No 39, du 24
sept. 1949.

La vie d'une jeune fille chinoise d'aujourd'hui.
— L'histoire commence par un mariage, par M.
Auclair. — La 28me journée de la faim. — La sui-
te du roman pour enfants « Le trésor de Pierre-
feu •, par P. Chaponnière. — La sante de nos en-
fants, par J.-G. Franchar. — Feuilleton : < Nous
voulions étre heureuses •, par G. Carlisle. — En
page de mode : Nos lectrices trouveront , joint à
ce numero, un supplément qui leur apprendra u-
ne multitude de manières de faire des jours. —
Comment utiliser le raisin dans l'alimentation. —
Robes pratiques pour les écolières. — Trois ra-
vissants modèles de robes de lainage.

«LA PATRIE SUISSE - , No 39, du 24 septem-
bre 1949.

Ce que furent les Rencontres internationales à
Genève. — Epaves dans le port de Masoua. —
Giovanni Segantini. —¦ Une revolution dans le re-
portage sportif , par Squibbs. — Une nouvelle inè-
dite de Jean des Vallières : «L'amiral » . — L'elee -

tion de Theodore Heuss a Bonn. — Le concours
Lépine. —¦ Duvivier a tourné un fi lm sans musi-
que. — Le drame du Creux-du-Van devant la jus-
tice. — Le joueurs d'échecs, par A. Maag. — Les
pages de Madame. — Feuilleton : « C'est encore
vous que j'aime » , par O. R. Cohen.

LE « GUIDE GASSMANN »
Le . Guide Gassmann » est appelé , a juste titre ,

le plus petit des grands horaires. Dernièrement,
il a renouvelé entièrement ses ehiffres, choisis-
sant un caractère moderne plus lisible. La disposi-
tion a été perfectionnée afin de faciliter les re-
cherches. Ce qui vaut à ce guide de conserver su
popularité , c'est qu'il prend aisément place dans
la poche de gilet des messieurs, qu'il n'encombre
pas le sac à main des dames et qu 'en dépit de son
petit format , l'horaire Gassmann est complet. L'é-
dition d'hiver qui vient de sortir de presse comp-
te 512 pages. Elle donne toutes les stations du ré-
seau des C.F.F., des lignes secondaires, des funi-
culaires et des bateaux de nos lacs.

La nouvelle édition du « Guide Gassmann » , va-
lable du 2 octobre 1949 au 13 mai 1950, est en
vente aux guiehets et aux kiosques des gares, dans
les librairies et chez les éditeurs Ch. et W. Gass-
mann, à Bienne, dès j eudi 29 sept. 1949.

L'ÉTREINTE
DU

PASSÉ -̂3
\é5^\&^T>^

~ Cornine il a été court , votre passage
Mais quel bon... quel reconnaissant sou=
venir , j 'en garderai !... Merci , Michel , d'é=
tr e venu...

Il tressaillit , comme cet autre fois où
e'le lui avait ainsi donne son nom , avec
'a mème affectueuse simplicité...

~™ Et moi , je vous remercie de ce que
vous voulez bien me dire... En partant d'i*
C1i il me semble sortir d'un rève.. .

^ans qu 'il en eùt conscience , son accent
avait été si étrange au 'elle eut vers lui un
"pide coup d'ceil.
. Mais elle ne le questionna pas et con*

tin.ua , avec un léger sourire :
.~- Seulement , je ne puis dire que vous

^
ayez aidée beaucoup à prendre une de*c|sion d'avenir... Vous m'avez , au contrai*

re > découragée...
~~ Je le regretterais bien... Car , peut*è*

re , j' avais tort de vous dissuader de sui*vre Urie carrière où sùrement vous trouve*
ttz - des triomphes... Je ne peux en dou*
er> maintenant que je vous ai entendue...
"" Oh I des triomp hes... Je ne demande

P?s tant... Mais seulement à gagner ma
le. a ne devoir rien qu 'à moi*méme... Siv°us me découragez , en y réfléchissant, u*
\P°sition autre qui vous paraisse préfé*
able , ditesele moi... Nous en causerons

^setnble ... En personne , je n 'ai plus con*
'ance qu 'en vous... Mais je tiens à ma

P'eine indépendance !
"~ Oui , j e sais...

, ]'s firent quelques pas en silence. Tous
, eu x songeaient. Du bout de son ombrel*

! e> elle tourmentait , au passage, les brin*

dilles tombées sur la terre brune. Lui avait
penché la téte. Un pli creusait , soudain ,
son front. Ce fut elle qui interrogea :

— A quoi pensez*vous, mon ami ?
Il tressaillit ; et dans le vivant silence de

l'allée, il articula , la voix lente, comme s'il
obéissait à quelque invisible puissance qui
lui jetait irrésistiblement les mots aux le*
vres :

— Je pense qu 'il y aurait une solution
très simple pour que vous soyez délivrée
du souci de votre avenir...

— Une solution ?...
— Oui , c'est que vous deveniez ma fem*

me ]...
Les mots étaient tombés de ses lèvres

comme , fatalement , le fruit mùr se détache
de la branche.

Elle eut une exclamation sourde , tandis
que , sur son visage soudain décoloré , ap*
paraissait plus que de la surprise , une sor*
te de stupeur épouvantée ...

— Oh ! ! !
Elle s'était arrètée court et , les lèvres fré*

missantes , elle articulait :
Moi , devenir votre femme ?... Mais

quelle folle dites*vous là !
— Une folie en quoi ?
— Oui , une folie.. . une terrible folie 1

Pourtant vous le savez bien que , pour vo*
tre monde , je ne suis plus une femme qu 'on
épouse ? Après ce qui a été...

Elle s'interrompit, les lèvres soudain ser*
rées , pour arréter Ics inutiles paroles; et
elle se reprit à marcher vite , comme si elle
fuyait...

Il posa la main sur son épaule... Pour la
retenir ?... pour l'arrèter ?...

— Vania , Vania , c'est vous , en ce mo*
ment , qui dites des folies 1

Elle ne parut pas l'avoir entendu... Elle
répétait:

— M'épouser !.. C'est pour cela que
vous ètes venu ?

Il secoua la téte , les yeux détournés d' el*
le. C'était en lui*mème , soudain , qu 'il re*
gardait....

— Non 1 Je suis venu parce que vous
m 'appeliez. Et puis....

— Et puis ?
— Et puis , en vous voyant , en frólant ,

de tout prét , votre chère vie , j 'ai compris...

SUPPLÉMENT DU

Trib une libre
(Cette rubrique n'engage pas la Rédaction)

LA CRISE PAYSANNE.
Le « Travail • du 16 septembre courant nous a

été adressé, sans doute pour nous faire savourer
un long article de M. A. Dx, traitant du problème
du vin.

Dans son préambule, M. A. Dx brosse un tableau
de la situation actuelle, tout en jetant le discrédit
sur l'UPV qui , à son idée, n'a pas de sens, mème
si € Dix mille producteurs y àdhéraient »!

Cette manière de présenter Un mouvement d'u-
nion des forces vives de l'agriculture apparaìt ab-
solument paradoxal sous la piume d'un correspon-
dant du « Travail » !
.- Personne n'ignore eu effet que le socialisme se
donne comme tàche de réspudre la question so-
ciale, justement par le syndicalisme des masses
travaìlleuses, c'est-à-dire 

^
ppr l'union des inté-

ressés.
Comment dès lors comprendre l'attitude de M.

A. Dx envers la classe paysanne ? Cette dernière
serait-elle d'une toute autre essence que celle des
masses sur lesquelles le socialisme entend manceu-
vrer ? Les producteurs de vins et de fruits n'au-
raient-il pas le droit de s'unir en vue de la défen-
se de leur vie menacée par l'incurie des pouvoirs
publics et par le « gang > des importateurs, des
grossistes et des trafiquants exploiteurs ?

Comment les agriculteurs «prendraient-ils cons-
cience de leur force > sinon par l'organisation pro-
fessionnelle. Le conseil que vous leur avez, dites-
vous, si souvent donne, ils le mettent justement en
pratique en se groupant qn un faisceau puissant :
l'UPV. C'est le premier stade qu'ils veulent réali-
ser dans la légalité, l'ordre et la justice.

Lorsque unis fortement, ils se seront donne des
chefs capables quoique vrais paysans, ils pourront
agir efficacement aussi bien sur les pouvoirs pu-
blics que contre l'intermédiaire exploiteur.

L action entreprise a deja cependant produit cer-
tains résultats, puisque comme des coups de bà-
tons donnés sur une fourmilière, les rassemble-
ments de Saxon et d'ailleurs ont ému les partis
politiques qui , sortis de leur léthargie, cherchent
déjà le meilleur moyen de canaliser le mouvement
en leur faveur !

Or, il fa ut qu'on le sache, et nous le répétons ,
les producteurs valaisans ne se laisseront endor-
mir par aucune sirène politique ni accaparer par
des Augures non spécifiquement paysans.

Trop longtemps le Valais « agriculteur » a souf-
fert des divisions politiques , trop longtemps on

SI VOUS DIGEREZ BIEN
Si vous ignorez les aigreurs , si vous ne vous sen-
tez jamais lourd , si vous ne vous faites pas de bile
vous n'avez pas souvent besoin de sels de sante
ANDREWS. Rappelez-vous cependant qu 'ils faci-
litent la digestion, éliminent les déchets qui en-
_rassent l'intestin , combattent l' acidite , stimulent
le foie et remettent en forme.

Toutes pharmacies et drogueries
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tìl*D
iSTOM
est à mo^ir-ró&S

vous savez, comme on voit i sphinx de chair, de sang et de passionclairement — vous savez, comme on voi!
dans une lueur d'éclair — que, désormais ,
mon bonheur était en vous, Vania... Alors,
pourquoi ne vous aurais*j e pas suppliée de
me le donner ?... Le bonheur 1 Mais j 'en
suis aussi affamé que les autres hommes...
Depuis tant d'années , j 'attends mon heu*
re...

— Votre heure !... Votre bonheur en
moi ! Michel , oh 1 Michel , vous n 'avez pas
réfléchi à ce que vous dites là !,,, Moi , vo*
tre femme 1... C'est insensé I... C'est impos*
sible 1...

A son tour , il s'arrèta net dans l'allée ,
toute bruissante du frisson de la brise. Ma*
chinalement , elle s'arrèta comme lui , les
yeux fixés sur la terre brune , tachetée de
soleil.

Il répétait :
— Impossible ?... Pourquoi ?... Parce

que vous ne m'aimez pas ?... Que je ne
vous inspire mème pas cette sympathie qui
peut devenir de l'amour ?...

— Oh 1 si, j 'ai pour vous une sympa*
thie bien profonde , plus mème que de Taf*
fection , une infime gratitude...

— Oh ! Vania , pensez*vous donc que
j 'accepterais de vous voir venir à moi par
« gratitude », pour parler comme vous...
ainsi que vous acquitteriez un payement ?
Sans répondre à sa protestation indignée ,
elle continuait:

— Oh 1 oui , j 'ai de l'affection , beau*
coup d'affection... Mais de l'amour ?... Je
n 'en ai plus je ne peux plus... je ne «veux»
plus en avoir pour aucun homme 1... L'a*
mour ?... il me fait horreur , avec ses vile*
nies... Si j 'étais une croyante , je répéterais ,
tous les jours cette prière : « Seigneur , à
jamais , préservez*moi de l'amour 1... »
Maintenant , je veux que ma vie demeure
mon propre bien... Ah ! oui , il y aura pour
moi des difficultés , la lutte , peut*ètre la
pauvreté.. . Mais j 'ai déjà connu cela dans
ma toute jeunesse ! Je sais supporter... Et
je supporterai de nouveau tout ce qu 'il fau*
dra... Je veux seulement ètre libre 1

Une résolution ardente vibrait dans sa
voix... Et avec le masque sombre qui sou*
dain voilait la coutumière expression de
son visage , elle devenait une créature nou*
velie , mystérieuse, troublante comme un

Immobde, il la contemplait avec une sor*
te de colere tendre.

— Vania 1 Vania 1 vous blasphémez...
Soit , vous avez connu le mauvais amour ,
celui qui torture... Mais je vous jure qu 'il
en existe un autre. Et c'est celuidà que je
vous supplie de me laisser vous révéler.
J'en suis bien certain , je ne vous aimerai
pas comme l'homme qui vous a donn e cet*
te terreur et ce dégoùt de l'amour !

Les lèvres serrées , elle murmura :
— Etre le tout d'un hommefle l'ai été!

C'est affreux !
— Parce que vous avez été la prisonniè*

re du mauvais amour dont je vous parlais ,
il y a un instant... Mais je vous le répète ,
Vania , il en est un autre que vous igno*
rez... Croyez*moi , ce n 'est pas affreux d'è*
tre l'àme d'un ètre qui , sans attenter à vo*
tre liberté , certes , cherche sans cesse votre
joie , qui vit pour écarter de vous les dif*
ficultés, la peine , la souffrance , dans la
mesure du possible.

Durement , elle interrompit :
— Enfin , un ètre qui aime sans égoìs*

me!... Cela n 'existe pas 1
— Vania , laissez*moi vous montrer ce

que c'est d'ètre adorée par un homme qui
a le respect de votre indépendance.

Elle eut un frémissement et le pale vi*
sage, une seconde , perdit son inflexibilité ;
mais l'expression de tragique révolte y de*
meurait.

— Mon indépendance ?... Pardessus
tout... en ce moment... j 'y tiens... Je l'ai
assez chèrement conquise pour la conser*
ver 1... Michel , Michel , ne tentez pas de
me l'enlever et rappelez*vous plutòt tout...
ce qui nous séparé...

— Ce qui nous séparé ? Quoi ?
— Rappelez*vous que je suis une en*

fant de proscrit... Que j 'ai , imprimées en
moi , les idées des nihilistes panni lesquels
j 'ai grandi ; rappelez *vous que je suis pau*
vre... que j 'ai la charge d'une enfant frèle
à qui je devrai peut*étre me donner toute
un jour...

— Que voulez*vous que m'importe tout
cela ? Ah ! si vous m 'aimiez , vous n 'y pen*
seriez pas plus que je ne le fais moi*mème!

Avait*elle entendu mème l'interruption?

nous a dresses les uns contre les autres en agitant
des drapeaux et des slogans pour le moins sau-
grenus.

Les yeux enfin ouverts, nous devons constater
que nos luttes fratricides exploitées adroitement
par les pècheurs en eau trouble, n'ont bien servi
que les dirigeants et leurs comparses, assis tels des
larrons en fraire autour de l'assiette au beurre,
remplie et aussitót videe, au mieux de leur inté-
rèt personnel. Et , matin, quel solide appétit !

Au surplus, pourquoi M. -A. Dx s'oppose-t-il à
l'organisation professionnelle de la paysannerie
puisque l'union des forces de la production ne
pourra ètre qu'un bienfait pour les consommateurs
chez lesquels se recrutent, nous semble-t-il, les
forces socialistea ?

Nous entendons en effet mettre de l'ordre et de
« une poignée d'individus », quelques « barons du
la justice dans la maison suisse en empèchant
fromage ou des machines » de continuer leur mé-
tter de vampires au détriment aussi bien du con-
sommateur que du producteur.

Et l'on nous dit (Assemblées Provins) que les
pouvoirs publics n'ont aucune puissance puisque
aucun texte legai ne les y autorise, pour arrèter le
honteux trafic de ces exploiteurs de la sueur des
producteurs et du portemonnaie du consomma-
teur !

Les lois et le code penai ne seraient-ils promul-
gués v que pour tenir en respect le menu poisson ?
A-t-on fait tant de sentimentalisme, n'a-t-on pas
dérogé à la légalité quand on a empèché la loi de
l'offre et de la demande de jouer en faveur de la
paysannerie ?

Les requins de la finance et les agitateurs se-
raient-ils au-dessus de nos institutions et de nos
lois ? Surfaire les prix de 1000 pour cent de ceux
concédés à la production (le vin par exemple)
n'est-ce pas là tout simplement commettre un voi ,
et un voi de la pire espèce puisqu'il se perpètre
spéciàlement au détriment d'une classe laborieuse
il est vrai , mais qui « tire constamment le diable
par la queue > . Pourquoi le code penai resterait-il
au rancart en l'occurrence ?

Par ailleurs nous sommes très heureux de sa-
voir que M. Ch. Delberg a déjà tant fait en faveur

de la production valaisanne, et nous l'en remer-
cions très vivement.

Mais il doit, avec nous, constater que ses inter-
ventions n'ont eu aucun effet salutaire, justement
parce que toutes « ses actions » ont été jugées sous
l'angle politique.

Il suffisait que M. Delberg parlàt pour que toute
une levée de boucliers se fit contre lui parce que,
a-t-on prétendu, en ce faisant, il n'avait en vue
que le prosélytisme politique du parti socialiste
duquel il est le chef en Valais.

M. A. Dx. connait très bien ces faits, et nous
devons avec regret constater qu'aujourd'hui il re-
joint les adversaires de M. Dellberg pour contre-
carrer l'action de l'entraineur actuel des produc-
teurs valaisans, M. Houriet, popiste d'opinion ! Ce-
la est très mal de sa part, nous l'avouons, car l'ex-
pénence ingrate de M. Dellberg deyrait l'inciter à
plus de compréhension et de charité.

Peu nous chaut d'ailleurs la politique, reine de
la division, du désordre et de la faim.

Un fait est certain : les producteurs valaisans
vont directement à la mine à bref délai si des
mesures radicales ne sont pas prises cet automne
déjà. •"-"

Les palliatifs décidés à Berne sont aussi inef-
ficaces qu'un emplàtre sur une jambe de bois :
cercle vicieux qui toujours se referme sui- les pro-
ducteurs... et les consommateurs.

Nous le disons hautement, toute action menée
contre l'organisation professionnelle en marche
(UPV), ne peut que desservir la cause de la pay-
sannerie valaisanne. Elle sera jugée sévèrement par
ceux qui , courbés sous le poids d'un travail conti-
nu et accablant voient les excellents produits de
leurs sueurs galvaudés par une spéculation effren-
née et sans entrailles au mépris de la plus élé-
mentaire justice distributive.

Les producteurs seront reconnaissants au con-
traire envers ceux qui les auront aidés dans leur
organisation professionnelle.

Soyez sans crainte, nous tenons la solution du
problème, solution trop simple pour qu'on vernile
l'admettre pour le moment, mais que, par notre
UNION opiniàtre et résolue nous ferons finalement
accepter. Elle apporterà le salut du producteur et
sera la bienvenue du consommateur. C. B.

POUR VOUS, MADAME !

% '>:' —

Vestes souples, où rien ne bride le geste, lainages secs dont la texture et la couleur s'accor-
dent. Cet air d'abandon qui est une caraetéristique de cette année, se relrouve aussi dans les
tailleurs de ville à basques repliée ou mouvementée. Bien fails pour la marche et toutes les atti-
tudes de la silhouette en mouvement.

Elle s'était reprise à marcher et elle con*
tinuait de la mème voix profonde et fré*
missante :

— Vous ètes riche... Vous appartenez à
un monde tout différent du mien... qui a
vu ou soup^onné en moi... une criminel*
le... Et votre mère serait la première à vous
reprocher d'avoir choisi une épouse telle
que moi... Une femme , un moment , accu*
sée d'avoir tue 1

D'un ton si apre , elle avait prononcé les
derniers mots que , d'instinct , il l'envelop*
pa d'un rap ide coup d'ceil. Elle avancait la
tète courbée vers la terre roussie par les ai*
guilles des pins , et une véhémence amère
tremblait dans sa voix :

— Ma vie n 'est pas encore bien lon*
gue... Et cependant , j 'ai connu déjà les pi*
res misères. J'ai vu des laideurs... plus en*
core , des monstruosités ! que vous ne
pouvez mème pas soupeonner !... Je ne
suis pas une vierge candide comme... com*
me votre sceur... J'ai un passe de femme...
Ohi  d'honnète femme ; selon ce que le
monde entend par là. Je n 'ai» appartenu
qu'à l'homme dont je portais le nom...
Vous le savez , vous qui avez fouillé ma
vie , avec la justice... Mais enfin , dans mon
jardin secret , il y a des... allées que j 'ai
parcourues et que... personne au monde
ne connaitra jamais... Elles appartiennent
à ce passe qui ne ressuscitera pour aucun
ètre car... car il est enfoui , mort, dans un
abìme dont rien ne la fera sortir...

Elle s'arrèta un instant , haletante de l'è*
motion qui martelait ses paroles :

Lui , attentif en tout son ètre , écoutait.
Puis , elle reprit :

— L'homme à qui je me donnerai... s'il
vient un jour... devra me prendre telle que
je suis maintenant... telle que la vie m'a
faite ; consentant à oublier l'existence d'un
passe qu 'il acceptera d'i gnorer... Cela , sur
son honneur , il devra me le promettre..

Il y avait dans son accent quelque chose
de si farouchc qu 'il tressaillit. Que pou*
vait *il donc y avoir enfermé en cette àme,
que , si imp érieusement , elle voulait garder
secret ?

Il pensai t cela...
(à suivre)
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à vendre vases ovales de
1 000 à 2000 lilres . parfait
.lai.  S'acfe-esser Distillerie
Dubuis , Sion.

Coimne l'on tourne de nos jours : Une scene de
la réalisation du nouveau film MGM avec Clark
Gabre « Faites vos jeux » (Any Number Can Play )
avec tout ce qui est nécessaire pour tourner une
seule scène :

1) La tour de 5 mètres supportant les projec-
teurs, éclairant la scène d'en haut.

2) Un grand parasol protégeant l'opérateur du
soleil.

3) Le « travelling » monte sur roues caoutchou- 8) Le contre-poids monte sur le « travelling » à
tées qui assure le « mouvement » du plateau. l'extrémité opposée duquel est pendu le micio.

. 4) Des petits projecteurs sont préparés pour la * 9) Le grand projec-teur.

^^  ̂
scène. __ \_____ Wf

f 1") -̂* metteur en scène et l' opérateur atten-
*̂ ^K 

• >> Des 
réflecteurs rìoiés et argentés comme soni - '̂ Gr'% 

dent 
le signal • 

Prèl 
.

^^V ce auxiliaire de lumière pour un meilleur éclai- ^^^^ ** et 12) 
Clark Gable 

s'entretient avec deux ac-
rage du plateau. " r teurs.

6) Deux figurants discutent leurs ròles. 13) L'immense camera insonorisée est préparée
7) Deux danseuses prennent leur casse-croute. pour la prise de vues.
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CONFECTION , mème les personnes élancées , ra*
massées ou ventriies.

Pour vous renseigner et bien vous conseiller ,
un tailleur spécialiste se tient à votre disposition.

N'hésitez donc pas à venir, sans engagement, visiter
notre grand assortiment qui comprend plus de

qui s'est adjoint un
important dépot
de la

Il ne vous sera ainsi plus nécessaire de courir au loin
pour trouver un immense choix, de la qualité à des

PBIX SANS CONCURRENCE

On cherche

Jeune fille
ou personne en*dessous de 45 ans , à méme de tenir
ménage soigné avec un enfant de 4 ans. Bons gages.

Se présenter ou écrire à Mme Graf , Av. Secretali
27, Lausanne.

Pépinières l. vergères commerce a remettre * ^cm^
VISII U_L cause sau té  et di' . . a r t .  bon commerce lingerie dame. ____. _ ¦• _ ¦ _¦

vous présentent un grand choix d'arbres fruitiers en
tiges, mi*tiges et nains toutes variétés. Création de
jardins et vergers.

Demandez offres et devis.

cause sau té  et départ , non commerce lingerie dame , ^^5_»| _J t.m ¦.„- ..
layette , bas et mouchoirs, al l 'a ire sérieuse pour l in  |TII0I nil il  QIÌV1
gère ou couturière , reprise Fr. 12.000,— plus march. . \W m
et agenc. au comptant. garanti pur , à Fr. 7.— le

Ecrire sous ehiffres P. N. 20920 A, à Publicitas, kil°- che2
Sion,. VARONE-FRUITS

A vendre . Commerce d alimentatioii
cherche

CHALET Apprende
s. Sion, 4 chambres , confort , honnèle et habile. Notions
vue, été , hiver. Ecrire sous j d'allemand désirées. Offres
chiffre L. 121712 X Publici- sous chiffre P I I 107 S Publi-
tas Sion. « i l a - . Sion.

Notre maison est spécialisée pour Messieurs, Jeunes gens et

Enfants et vous offre :

500 modèies
COUPÉ IMPECCABLE

PRIX IMBATTABLES

\%Jl 9 vous attendent dans  nos
DU CHOIX rayons de :

Lingerie * Bas * Foulards *
DE LA QUALITÉ Mouchoirs * Trousseaux *

Layettes * Laines * Tabliers *

DES PRIX AVANTAGEUX Bonneterie < Chapellerie * Che*
miserie * Corsets * Kideaux.

Une visite ne vous engagé à rien| I

Que vous acheticz ou non , vous serez toujours bien recus !
Se recommande : Famille MARQUIS & Cie

Par suite de transformations de nos locaux , nous
vendons un stock de 50 vélos à partir de Fr. 195.- J^_ H^UE-R

Garage LUGON - ARDON - Tel. 4 12 50 une chambre indépendantune chambre indépendantt.
non meublée pour bureau
Chauffage si possible.

Adr. offres case postale N»

Louveteaux tam 01I f m t_Z__ 7__Z____ m Grand garage Nuliie. t IMI ¦
VSllQ^ilHsS 

Pouvant aussi servir comme «Dubied» et Schaffhouse.
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Notre activité reprendra jeudi  6 octobre à 14 heures , Diesel , 3,5 tonnes , 8 vilesses ,
Place de St*Théodule. modèle 39, pont basculant à

Les inscri ptions seront acceplées le 6*13 et 20 oc* j main;
tobre u " Presso'r américain, 20

Cheftaine Due. à J5. bran.les-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Prix interessane.

_ S'adresser à Vergères Marc

Jeune fille travailleus e ' A louer aux Cytises Achat conlinuel de
cherche bonne place pour les fi __ ____ t — _.___. _. _„_.^ IlanhÌHnn ò .nian.ni
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A vcndrÉ Dl RETOUR

occasion , I ( h a i  à bras , poni Rllll l 1 llUfìt
à ressorts , I charme vigne- ___PSillJi _bM ^Wft
ronne avec accessoires. Le Médecin-dentiste
tou t en bon état. S'adresser
chalet « Les Vignette» », Sion Rue des Portes-Neuves, Sion
Tel. 2 24 16.

A vendre
I moteur éleclrique 2 CV I
220-380 volts. I perceuse et I
une scie. I melile avec trans- I
mission. Tel. 4,51 ,43. S'adì , j
au bureau du journal sous ,
chiffre 3697. I

A LOUER H VGIID B G ]0uZd décline tonte r«P*
appartement 3 pièces , loul ; non loin de la ville , terrain sabilité quant aux erry!
confort.  S'adr. par écrit au à bàtir, à bas prix. Convien- d'inteprétation qui pourra"
bureau du journal sous chif- . drait pour employé de bu- se glisser dans les annoi»
fre 3698. I reau sous chiffre 3696. transmises par téléphone.

I.ec .ure pour la ménagère

<*/t®/

MANUEL DE CUISINE — Georges Hayward -
A l'usage des cours et écoles professionnels, pen-
sionnats et maitresses de maison. — Un volume
de 344 pages, 15,5 x 21,5, relié sous couvre-livre
en couleurs Fr. 7.50. Librairie Payot, Lausanne.

Il existe, mème dans le domaine de la vie pra-
tique, des ouvrages devenus si populaires que la
mention du seul nom de l'auteur suffit à les de-
signer. Quant on dit le « Hayward », tout le monde
chez nous sait de quel livre il s'agit. Aussi sa
réimpreesion était-elle attendue. Il n'est en effet
guère de ménage qui puisse se paser de ce ma-
nuel de cuisine d'une consultation facile , redige
en termes simples et donnant des recettes qui con-
tentent les plus gourmets. Georges Hayward en-
seigna à Lausanne pendant de nombreuses années
et s'était décide à écrire un livre sur la demande
de maitresses de maison et d'élèves désireuses d'y
retrouver exposées ses excellentes méthodes. La
nouvelle édition respecte entièrement le texte ; les
changements portent seulement sur 1'installatioi .
de la cuisine, en particulier sur l'utilisation du ma-
tériel électrique. Quelques recettes ont été ajou-
tées. Il y en a en tout 755, allant des hors-d'ceu-
vres et des potages aux pàtisseries, entremets et
conserves. Est-il besoin de rappeler que ce manuel
permet de préparer tous les plats possibles, ren-
ferme d'utiles avis sur l'alimentation et les opéra-
tions culinaires et donne une quantité de petits¦ tuyaux . gràce auxquels on améliore les plus ba-
nales recettes. Imprimé sur beau papier blanc, en
caractères très lisibles et orné d'un alléchant cou-
vre-livre en couleurs, le « Hayward » va pouvoir
poursuivre sa brillante carrière.

LES NOUVELLES CONVENTIONS DE GENÈVE
C'est sur l'initiative du Comité Internationa l

de la Croix-Rouge que furent conclues les noti-
velles Conventions de Genèv e qui garantissenl
les droits et assurent la protection des prison-
niers de guerre, des blessés, des malades et des
personnes civiles. Procurez au Comité Internatio-
nal de la Croix-Rouge les moyens de poursuivre
son action en faveur du droit des hommes et dei
lois humanitaires.

SAVON 72 %, 400 gr. le morceau — .75

SERPILLIÈRE fond renforcé , la pièce — .85
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Juilland , à Saxon . tèi. 6 23 l'i

(Maitrise federale)

FETE CANTONALE VALAI/ANNE
DE GYMNASTIQUE A l/ARTISTIQUE

Samedi et dimanche
ler et 2 octobre 1949 à
MARTIGNY*BOURG

Samedi soir démonstrations
de champions olymp iques

523 4

Riparati, le cliemiis
Fourneaux en tous genres-
Vernissage.

Raymond Garin , Av. Pra-
lifori.

Grande

Cave
à louer eli plein centre. Adi.
magasin Au Déluge, Rue du
Grand-Pont , Sion, tèi. 2 14 43




