
Un jour de lete

B. O

Deux cars a trente places ont viré au
Broccard : les lancer sur cet anachronique
petit chemin en tire*bouchon affublé du
nom de ROUTE INTERNATIONALE
DE LA FORCLAZ , cela semble une ga*
geure. Et c'est réellement d'un intérèt ex*
traordinaire que de les voir se contorsion*
ner dans ce passage exigù. Leur carcasse
coupé obliquement chaque lacet dont elle
déborde. Après un redressement qui tient
du prodige, la voilà qui penche de l'autre
coté pour entreprendre sans désemparer la
boucle suivante. Il s'en faut d' un dècime*
tre que la machine ne soit coincée — et
Dieu sait comment on pourrait alors la de*
gager ! Admirons la virtuosité des conduc*
teurs qui pratiquent en souriant cette esca*
lade.

Mais le tour de force prend fin un peu
au*dessus du village de fontaine, où l'on
bifurque aujourd 'hui pour mettre le cap
sur Ravoire. Ouf ! Secondaire par rapport
à celui de la Forclaz , ce" chemin est meil*
leur et beaucoup plus agréable. Bien de*
coupé, il s'infléchit en pente raisonnable à
flanc de coteau , à travers la forèt et les
taillis. Et tout à coup, comme on débou*
che à Ravoire , quelle révélation ! C'est une
des plus belles échappées sur la vallèe du
Rhòne dont on puisse se régaler en Va*
lais. Cette vue aérienne embrasse toute la
plain e, du coude de Martigny à Sion , éta*
lée comme un immense champ d' aviation.

Mais détournons de ce spectacle nos
yeux éblouis : les deux cars ont déversé
devant une auberge pavoisée un peuple
endimanché , qui trinque joycusement au
bord de la route ! Un événement solenne!
se prépare , car le maitre de céans , sous la
pression de sentiments nobles et fiers qui
le gonflent comme une chaudière , a tire une
paire de gants blancs de sa poche : il sai*
sit alors la hampe polie , articulée , gamie
de viroles , d'un petit drapeau carré , recou*
vert d'une housse rigide et imperméable.
Un parrain et une marraine encadrent no*
tre homme plus roide et glorieux qu 'un
vainqueur romain. Une fanfare inénarra*
ble , composée d'un piston et de deux ins*
truments de la mème famille , mais de di*
mensions beaucoup plus respectables , se
range derrière le drapeau. Trois par trois ,
hommes et femmes s'ali gnent. Attention...
fanfare , au départ , une deux ! lance un an*
cien député , qui est à vrai dire un homme
jeune et distingue , et avec un entrain ado*
rable , la petite troupe s'avance en mar*
quant le pas vers la chapelle de Ravoire.

Votre serviteur sent son coeur bondir  de
joie. Il a devant lui  le dos , large cornine
une armoire et tap issé d'un gros tricotage
de laine bianche , du joueur  de basse. Au
passage du cortège , des poules blanches
s'envolent , éperdues. Paysans et paysan*
nes accrochés à leurs champs abrupts au
sommet desquels quel ques mélèzes fris *
sonnent doucement , s'arrétcnt de travail *
ler et s'appuyent sur leurs pioches pour
«garder cette étonnante parade. Ah !
Quelle fète sous le ciel de Ravoire ! Au*
dessous la plaine s'étend , bleue de brume.
Quelle simp licité , ciucile confiance , quel
charme agreste et amusant dans cette so*
C1eté ! Rien de plus vrai , de plus gai , de
'noins frelaté , de plus seyant au village , au
paysage , au sentiment d'amitié, que cette

cérémonie modeste et si vivante.
Mais le cortège a fait balte et les trois cui*

vres se sont tus. On pénètre dans la petite
égfise de Ravoire. Immobile et solitaire au
fond de sa chapelle , le révérend recteur re*
garde venir à lui cette fonie subitement re*
cueillie , qui passe l'eau bénite et s'age*
nouille. La net se remp lit d'un coup, et
alors le révérend recteur d'un ton pose,
sans grandiloquence, s'adresse à l' assistan*
ce : Mesdames et Messieurs... Merci d a *
voir choisi Ravoire , ce belvedére d'où la
vue s'étend à tout le districi de Martigny,
ditdl. Il connait le vin , la meilleure et la
pire des choses , comme la langue d'Esope.
Il parie de l'Ami gne , de la Malvoisie , et
prouvé par ses propos qu 'il sait toute la
différence entre un bon Pinot et un Gamay
mal mùr. Le voilà qui s'anime , et déclaré
son affection aux cafetiers . L'habitude
l'emporte: mes biens chers frères, s'écrie*
t*il , Jésus*Christ lui*mème n 'a*t*il pas ma =
nifesté sa sollicitude à l'endroit de votre
corporation , puisqu 'un de ses premiers ges*
tes aura été, en changeant l'eau en vin aux
Noces de Cana , de rendre service à un
maitre d'hotel dans l' embarras ? Et le ré*
vérend recteur de révéler avec bonté et
clairvoyance la mission du cafetier panni
les hommes.

Voici ma foi un cure bien plus proche
des vérités divines que beaucoup de prè*
cheurs , précisément parce qu 'il reste tout
près des choses de la vie. Il aime le vin , et
il partirà tout à l 'heure bras-dessus, bras*
dessous avec ses amis les cafetiers vers la
cantine. Il possedè la véritable humilité.
Pour lui le cafetier est , cornine tout autre
homme , un homme de Dieu , doué d'une
vocation , d' une fonction providentielle et
appelé à veiller sur le salut de ses sembla*
bles en leur donnant  à boire modérément.
Le vin aussi est un inst rument  de salut. Il
réchauffe le coeur , éveille la générosité, sti*
mule l'amitié entre les hommes.

Comme dans toute autre profession , il
f au t  un idéal , bien sur. Et cet idéal , en voi*
ci le symbole...

Cent fois plus solennel que le cure , le
portc*drapeau a libere de sa housse amé*
ricaine le drap brode , et il le brandii leu*
tement et majestueuseinent dans l'église en
s'efforcant de le taire tourner pour présen*
ter successivement les deux* taces à l'assisa
lance — hélas , les jointures des pièces de
la baguette glissent les unes dans les au*
tres...

— Le symbole, c'est votre fanion dont
rune des faces porte les armoiries des coni *
munes et une charme , emblème de la cor*
poration , et dont l'autre face , a justement
dit le cure ; dont l'autre face...

Ici , le cure s'arrète , et tous les yeux se fi*
xent sur le malheureux porte*drapeau qui ,
pale d'émoi, s'efforce désespérément de
montrer l' autre coté du fanion.

Ah ! Il y a qnf in  réussi. On découvre ,
brodée, la tour de la Batiaz , qui se profile
en violet sur le fond vert des vi gnes. Et
au*dessus éclaté l'or de cette magnifique
devise , cpii honore les cafetiers du districi
de Marti gny inaugurant  leur fanion en ce
jou r  auguste ; qui honore tout enèière la
corporation des cafetiers du Valais : Pour
l'union des cceurs et la gioire de nos vins.

L'ENERGIE ATOMIQUE DÉTRAQUE LES A A _,A ,. *;«, -
CONDITION S ATMOSPHÉRIQUES &4&&C t& OtWfcM^

Les milieux scienti fi ques se préoccupen! eie
l influenee des explosions atomiques sur Ics
P0"dition s atmospliériques. On constate no-
'atnment que, depuis vingt années, l'Austra-
'le n 'avait, jamais ou un été aussi l'roid.
iJans lancio et. cu Birmanie, la rnousson souf-
"e sans plus se préooouper du calendrier.
^n froid intense ré.frnait en Pologne, alors
(lu 'à Londres, la chaleur était ti*opiea>Ie. A
Aden, dans le Yemen , la temperature n 'avait
Jamais été aussi basse, tandis qu'une chaleur
stivale était signaléc dans Ics ìles du pole
sud . Aux Etats-Unis, Ics conditions atmosphé-
¦"iqiies n 'ont jamais  connu un tei bou1ever.se-
ment.

Ces* ehangements ont  été obscrvés dans le
Concie entier.

Un savant br i la i i i i i que a déclaré : « Nous
sommes persuade- que plusieurs explosions
«tomiqUe<. peuvent modifier Ics cart.es atmos-
Pnériques. La question principale est de sa-
voir eombien d'explosions sont néeessaires
P°ur que l'existence dei lliumanité soit. me-
"acée. »

MAINTENANT , LES ENFANTS SUISSES !
Au cours de ces dernières années,

l'CEuvre suisse d enlraide ouvriere a
porte ses efforts essentiellement au
delà de nos fronlières , sous les aus-
pices du Don suisse, puis de l'Aide
suisse a l'Europe.

Maintenant, elle veut de nouveau
se piacer plus largement sur le ter-
rain suisse. Elle se propose donc d'ac-
quérir le home-prévenlorium de Ma-
lix (Grisons) et d'y accueillir toute
l'année des enfants de chez nous ayant
besoin d'une cure ou d'un séjour de
convalescence en altitude. La vente de
va lui permeltre d'atteindre ce butcet insigne va lui permeine u aivemure - uui

utile , de réaliser ce projet nécessaire.
Vous ne le refuserò- pas.
Au contraile , le 30 septembre et le ler octobre

vous répondrez oui aux vendeurs et arborerez l'in-
signe signe uvee le sourire !

Gaspare. Loréfat.
Atelier radio-tec'.in. Gd-Pont (anc. mag. Fessler)

Disques - Chansons - Piles - Ampoulcs

UNE MAGNIFIQUE « COUPÉ » SUISSE

La Coupé Helvétique de l'Association suisse des tireurs au petit calibro a été offerte comme chat
lenge pour les championnats mondiaux de tir. Elle va partir pour Buenos-Aires.

Oloitrée pendant irenfe-detm ans
A Vaermode, petite ville de Suède, le docteur

appelé au chevet de Hjalmar Johnson examina
longuement ce vieil homme de soixante-di x neuf
ans , line ha la téte et déclara :

— Il faut vous transporter à l'hòpital.
En Suède, où les ceuvres d'aide sociale sont

poussées très loin , ce mot a perdu depuis long-
temps, pour lek pauvres gens, la sonorité ter-
rifiante qu'il garde encore ailleurs. Aussi, le mé-
decin ne comprit-il pas tout d'abord l'affolement
du malade qui paraissait soudain en proie à une
véritable crise d'hystérie.

Ramené au calme , Hjalmar Johnson finii par
munnurer :

— Qui s'occuperà de ma fille ?
Le praticien ,- I iniirmière et une voisine venue

pour aider, se regardèrent interloqués. Depuis la
mort de sa femme , bien des années avant , John-
son avait vécu seul, le couple étant reste sans
enfant après la mort de leur fille unique Helga ,
en 1917. L'àge et la maladie influaient-ils sur
l'état mental dui vieil homme.

Mais Jlohnson insistait. Il parlait de « la cham-
bre du haut ». Et, pour finir , il sortit du tiroir
de sa table de nuit une clef qu 'il tendit au doc-
teur en disant ;

Allez la voir !
En hate, se demandant ce que signifiait ce

mystère, le médecin escalada l'escalier de bois
blanc sentant la rèsine, essaya une porte . Elle re-
sista. Il enfonca la clef dans la serrure, la fit
jouer , penetra dans une chambre.

Assise sur un fauteuil bas, une enorme femme
d'une cinquantaine d'années le regardait , stupe-
falle. Ses parents exceptés, c'était le premier étre
vivant qu'elle voyait depuis trente deux ans !

Il fut, toutefois, vite évident qu'on ne se trou-
vait pas devant un de ces ignobles cas de se-
questration forcée qui ont récemment défrayé la
chronique à diverses reprises.

La chambre, tendue de papier crème à fleurs
rouges et verl«ts, était accuetflante, d'une pro-
preté méticuleuse. Au mur, la place d'honneur
revenait à l'agrandissement d'une photo de Helga
Johnson le jour de sa communion , qui fut aussi
celui où elle vit le monde pour la dernière fois.

Au lieu d' affoler la recluse, les représentants
de l'autorité surent, à force de patience, la met-
tre en confiance. Et, peu à peu , l'étrange histoire
prit forme.

Automne , saison des raisins
par Maurice Zermatten

Dès la fin aoùt , les enfan l s  s'impatientaienl.
Les parfailes journées si lumincuses que le mon-
de en paraissait plus grand , ils n 'en appréciaient
plus la beaulé sans poids. Le tricyc le que nous
n'avions pu emporter à la montagne , parce que
les chemins de là-haul accueillent mal les roues ,
appelail les garcons. La fil let te révait des pou-
pées qu 'elle avait  oubliées. Mais surtout , les uns
et les autres se souvenaienl des merveilleux rai-
sins qu 'ils avaient Irouvés , lan dernier , au re-
tour. Le gout du miei leur en restali sur la langue
et chaque jour ils soupiraient vers la rentrée.

Enfin , arriva le jour du déménagement. Avec
quelle ingralilude ils abandoniièrent la maison à
l ' orée de la forèt ! Rien ne compia plus soudain
que l' avenir. Le car emporta vers la ville une
bande heureuse de retrouver la cage étroite du
long hiver , heureuse parce qu 'au-dessus des mu-
railles des petits chemins pendaient les f ru i t s
presque mùrs. Oh ! Les yeux des enfants  quand

ils découviirent les grappes déjà blondes , pro-
messes d'incomparables feslins !... Aucun autre
spectacle n 'eùl pu les emplir de plus de convoi-
tise.

Je me suis souvenu , devant cette extase en-
fant ine , du temps où , seul , un chemin muletier
reliait la plaine à la montagne . Chaque paysan
des vallées valaisannes avait à cceur de posse-
der , sur les coteaux du Rhòne , quelques toises
de vignes. Toule l' année , il buvait  ainsi son pro-
pre vin. Toute l' année , il devail - entreprendre un
voyage de plusieurs heures qui le conduisait au
milieu de ses ceps. Quand venait  l' auloinne , il
prenail le mulel , jetail  les « bossettes » sur le
bàt , et s'en aliali chercher le frui i  de son labeur.

Non , jamais rien ne pourra me donner plus
de joie que je n 'en éprouvais quand le soir ,
nous entendions le pas des vendangeurs. Ils étaient
nombreux , sur le chemin du retour , tirant les bè-
tes par In longe. Un parfum de moùt flottali  au-
dessus de la caravane. Bientót , chaque maison
étai t en féte.

Le pére renversait les « bossettes » dans une
cuve . Mais , avant de broyer la vendange , il nous

Fillette un peu retardée, Helga vivait dans les
jupes de sa mère. Et celle-ci ne cessait de lui
exposer la méchanceté et les dangers de la vie.
Elle fit si bien que la j eune fille prit peur. Le
soir mème où elle communia pour la première
fois, elle déclara à sa mère qu'elle désirait rom-
pre tout contact avec le monde. Et la mère, loin
de chercher à la ramener à la raison, approuva
ce projet insensé.

Elle - organisa la retraite, choisissant pour cela
la meilleure chambre de la maison. Et elle jura
à Helga que jamais elle ne la laisserait manquer
de rien. Quant aux voisins, elle se chargeait de
leur silence.

En effet , le bruit se répandit qu'en revenant
de l'église Helga avait disparu. Pugne ? Acci-
dent ? A tout hasard on draglia le lac et la ri-
vière proches.... La police fit des recherches.
Puis l'éinotion s'apaisa et personne ne pensa
plus à l'événement.

A l'epoque, Hjalmar Johnson courait les
mers comme maitre d'équipage sur un cargo qui
naviguait dans le Pacifique. La Grande Guerre
sévissait et ne permettali guère les retours fré-
quents au pays. Quand il y revint enfi n, en 1918,
et que sa femme l'eut informe de la situati g li ,
il fut bien un peu choqué. Mais pour ce colos-
so sifencieux dont la mer avait encore accen-
tuo le caractère taciturne, la chose, en definiti-
ve, n'appaili! pas si extraordinairc. Puisquc la
« petite » étai t consentanee, pourquoi pas ? ,

Dès lors, l'étrange vie d'Helga Johnson acheva
de s 'organiser.

La mère morte, Hjalmar l'avait remplacée com-
me ange gardien d'Helga. Malheureusement, la
nécessité du secret interdisait la presence de tou-
te servante, si bien que le jour où la maladie
terrassa Johnson, tout le pian s'effoudra.

Car, Helga Johnson qui, cn trente-deux ans,
n'a jamais pris d'autre exercice que de parcou-
rir les deux mètres séparant son lit de son fauteuil
et dont le péché mignon est la gourmandise, est
devenue monstrueuse. Comme une Chinoise de
('ancien temps, elle est incapable de marcher;
ses jambes ne la supporteraient plus. Et elle ne
peut faire le moindre acte pratique de la vie
quotidienne sans l'aide de quelqu'un .

Les autorités de Vaermode l'ont donc prise
officiellement en charge. Mais, pour elle, la fin
de sa claustration n'est pas une délivrance. C'est
l'effondrement de tout un monde.

Au gre de ma fantaisie

Les revoici !
// // a plusieurs jours dejèt, deux semaines,

jt: crois, qu 'on- les rencontre de nouveau dans
nos nu>s sédunoises. Où fureni-ils auparar
rimi , aux jours de la torréfaction ? Le grand
bàtiment était mori;  .ses volets étaient clos
comm e des paupiè rcs rejointes.

Et p uis voic i, lotti un beau jour, on les
reh'oit arborei' leniti casquettes, on entend
sonnrr leurs rires ou (user leurs pluisanie-
rirs uìi l'on seni l' enfant qui fait sa tra n si-
titi ,  i au sondarti - : pla isanteiies drue s, par-
fo i s  maladroif cs, sp-uvent diabf cment spiri-
l uf l l e s , jamais grossières (je le dis pour les
maìtres , car j e  me sens complice des po f a -
eltes , ci je ne suis pus un « cttfard ' ») .

On lottine alors la lète. Oui , ils sont là en
bande, p ar groupcs de deux rangs inégaux :
parfois  c'esl un solitaire ou un couple d' a-
ni is . Les revoici, les collégiens.

Je ne les revois jamais sans une nostalgie.
Toni me piali en eux , ce qu'ils sa vent et
ce qu 'ils ignorent , leur esprit et leur bétise .
Qu 'ils me pardonnent : leur esprit est char-
mant f i  leur bètise est immense. Mais cet
immense vide est rempli par leur jeun esse,
leur cnlhousiasme émouvant...

Et voic i que je me mets à imaginer un
symbole. La vie est un grand, pré. Les collé-
giens y gambadent comme des jeunes veaux.
Je les regardè aree attendrissement, proba-
blement parce que je me trouve, et avec moi
ceux des généralions qui dépassent leur àg'e,
singttlièrement « bevu-f » !

Qu 'en pensent Messieurs les professeur s
et Ics membres du Conseil de l'instruction
publi que ?

Jacques TRIOLET

L'HOTEL DE VILLE DE MARTIGNY RÉNOVÉE

Dimanche, les autorités religieuses et eiviles ont
procede a l'inauguration de l'Hotel de Ville de
Martigny entièrement rénovée.

L'aspeel extérieur du bàtiment n'a pas beau-
coup changé. A l'intérieur, on peut voir une ma-
gnific ine verrière du peintre Edmond Bilie.

laissait le temps de manger. Non , jamais aucune
gourmandise de la terre n 'aura ce goùt de para-
dis... Les raisins nous comblaienl au-delà de tou-
te expression.

Je retrouve le bonlieui qui fut le mien dans les
yeux de mes enfants. Ils ont oublié tricycle et
poupées, ne voyanl plus au monde que les graines
rondes qui les attendent. Et maintenant , les voi-
ci dans la vigne. C'est un essaim silencieux parce
qu 'il n 'y a pas de temps à perdre. Mais la vi-
gne sera-t-elle assez grande pour les rassasier ?

Quels fruits seraient comparables à ces grap-
pes de l 'Eden ? Les pommes |>ende iit aux arbre s
du verger; personne ne leur a jeté un regard. De
belles poires sont lombées dans l'herbe que les
guépes criblent de trous. Plus tard , nous trou-
verons aussi , un peu moites et velues , les péches
à la chair juteuse. Qui s'en inquiète ? La pre-
mière découverte de l' automne , le miracle de la
saison, ce soni les raisins comme des tresses aux
sarments nouées dont notre main ne se lasserà
jamais de dénouer les graines , une à une...

Aulonme , saison des raisins. L'enfant s 'empa-
re d'un geste infaill ible de la |x>ésie du monde.
S'il confond aujourd 'hui la beauté des heures et
le goùt des graines aux ceps suspendues c'est
bien que toute la magie de septembre et d'octo-
bre se condense dans le fruii  merveilleux de la
vigne. (O. P.)

Confisene du Casino . SION
TEA.ROOM

Sa délieieuse pàtisserie : un vrai régal
E. SCHUPBACH, Confiseur
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^SAUVAGE AGRESSION A LAUSANNE
Une femme de ménage a été sauvagement atta-

quée en l'absence de ses patrona par un individu
que la police recherche. Après avoir été rouée de
coups, la personne en question, nommée Richard,
a été hospitalisée dans une clinique, dans un triste
état.

L'agresseur doit ètre àgé de 28 ans environ, tail-
le 175 cm., corpulence moyenne, visage rose, bon-
ne fagon , cheveux chàtains, plutót clairs, peignés
en arrière, vètu d'un veston gris foncé à rayures
claires espacées, d'un pantalon bleu et d'un man-
teau de pluie très clair, ainsi que de souliers en
daim brun.

Il a pris la fuite avec des habits volés dans l'ap-
partement. Toutes les polices ont été alertées.

L'agresseur est identifié
Dès qu'elle a été en possession des renseigne-

ments recueillis sur place ainsi que du signale-
ment de l'auteur, la police cantonale vaudoise a im-
médiatement déclenché des investigations sur l'en-
semble du territoire suisse par diffusion radio-té-
légraphique, i-adio-téléphonique et par télescrip-
teur. Alors qu'elle faisait un rapprochement entre
l'agression de Mon-Repos et celle d'un automobi-
liste à Dietikon (Zurich), les polices Zurichoise
et saint-galloise l'ont informée que deux des a-
gresseurs de l'automobiliste dans la forèt d'Hoh-
neret, près de Dietikon, venaient d'ètre arrètés et
que le troisième (le chef de la bande) pourrait étre
le criminel de Lausanne.

Sur-le-champ, un brigadier de la sùreté vaudoise
a été dépèché à Zurich. Les complices de l'attentat
de Dietikon ont immédiatement reconnu dans les
vètements laissés sur place à Mon Repos ceux de
leur chef. Il s'agit d'un ressortissant autrichien,
Buocz Helmut, coiffeur, originaire de Bregenz, où
il était domicilié. La police frangaise a été alertée.

Buocz, qui est recherche dans son pays pour
plusieurs cambriolages, pourrait ètre également
l'auteur d'un acte de banditisme commis le 25 sep-
tembre à Hofstetten (Soleure) à proximité de Bà-
ie, au préjudice du gérant de la Caisse de préts
de, la localité, et de sa femme. Il s'agit là également
d'un acte extrèmement audacieux: l'auteur, après
avoir atteint une fenètre d'un premier étage avec
une échelle, a pénétré dans la chambre à coucher
des époux précités, a tire quatre coups de feu sul-
la femme puis sur son mari. Les deux ont été at-
teints et ont dù ètre transporté à l'hòpital. Le but
du bandit était vraisemblablement de s'attaquer
aux fonds déposés dans la maison, ce qu'il n'a
d'ailleurs pas pu réaliser.

Un petit Sierrois, en séjour à Randogne,
est tombe d'un arbre sur lequel il était
monte. Il a été relevé avec ime fraeture d'u-
ne chfeville et des contusions.
VERCORIN — Pour le téléférique

Une réunion a eu lieu pom* la construc-
tion du téléférique de Vercorin. Elle était
prèside, par M. Albert Eoli, de Sion. M.
Durai, ingénielir, a donne tous les renseigne-
ments techniques concernant le futur téléfé-
rique. Un comité a été forme, qui eoimprend :
MM. Justin Zuber; Gilbert Métrailler ; Geor-
ges Fernet ; Albert. Roh et Jean Duey.
ST-LÉONARD — Inauguration du drapeau de la

Jeunesse conservatrice
Dimanche 25 écoulé, St-Léonard a connu la fou-

le des grands jours.
Les Jeunes Conservateurs des environs affluè-

rent nombreux pour participer à l'inauguration du
drapeau de la jeune section locale. Le cortège a été
très goùté du public. Un groupe de gracieuses
léonardines en costume locai précédait les fifres
et tambours de St-Luc qui ouvraient la marche.
Suivaient autorités et invités, puis le nouvel em-
blème qui flottali pour la première fois. L'heureux
porte-drapeau avait à ses còtés le parrain M. Ro-
ger Burrus, et comme marraine le président de la
section des J. C. de Nendaz.. Derrière s'alignaient
fièrement les J. C. léonardines. La fanfare «La Per-
severante » suivie par l'imposante délégation de
J. C. de Nendaz, marquait le pas pour cette partie
du cortège. Venaient ensuite toutes les autres see-
tions accourues d'un peu partout. Enfin, la bril-
lante fanfare « L'Avenir » de Chamoson fermait le
cortège. Sur la place de fète eut lieu la cérémonie
d'inauguration. M. Sehwery Joseph, président de
la J. C. locale, souhaita la bienvenue avec son ar-
deur juvénile. M. Adelphe Salamin, prés. de la J.
C. cantonale, ne manqua pas non plus de dyna-
misme. M. Aloi's Theytaz eut un mot spirituel et
mème malicieux pour tout et pour tous. Ensuite;
les grands ténors de la parole ont été écoutés dans
le silence, parce qu'ils n'ont pas seulement parie
avec aisance, mais aussi parce qu'ils ont soulevé
des questions qui intéressent non seulement « ceux
qui sont J , mais encore «ceux qui seront ». Les
Pitteloud , Favre et Bonvin ont été très applaudis.
M. le président de la commune clòtura la partie
offieielle avec tact . La fète se termina dans la joie.

Chers conservateurs léonardins, soyez fiers de
votre drapeau. Dimanche 2 octobre prochain , il
prendra sa place pour la première fois au milieu
de tous les drapeaux des J. C. du Valais romand
dans la cité d'Agaune. Jib.
BRAMOIS — Tireurs de la Borgne

Notre Société a déployé une très grande acti-
vité en 1949 en participant à divers concours, no-
tament au tir federai à Coire.

Bien que les tireurs qui ont été appelés à dé-
fendre les couleurs de notre société aient pris à
leur charge une large part des frais, il n'en reste
pas moins que des dépenses extraordinaires ont
greve les finanees de nòtre société.

D'autre part , des réparations doivent ètre effec-
tuées à notre stand qui a été construit il y a plus
de 30 ans déjà.

Pour se procurer quelques fonds, la Société des
Tireurs de la Borgne organisera dimanche 2 octo-
bre prochain un loto qui se déroulera dans les
jardins de la Belle-Ombre, au Pont de Bramois.

Ceux qui viendront à Bramois, dimanche, au lo-
to des Tireurs ne seront pas dégus. Les chanceux
seront royalement servis — car il y aura force
« Royal muscat » .

Et ceux que la gui'gne suivra trouveront ime a-
gréable consolation dans les airs de l'orchestre
champétre « Caro Mio » qui nous a assuré de son
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BRIGUE — Accident sur la route du Simplon

Une auto genevoisp qui montait suir la
route du Simplon , pilotée par M. Jean-Pier-
re Wullsehliger, lfcquel était accompagni
d'un ehien , a fait ime chute de 300 m. avec
sa machine au bas d'mi talus en bordure de
la route. L'accident a été provoqué par le
chien qui s'est jeté sur le conducteur en vpu-
lant manifeste!' sa sympathie. Les dégàts ma-
tériels s'élèvent à fr . 6000.—. Fort heureu-
sement, le conducteur n'a pas été gravement
blessé.
NOES — Où irons-nous dimanche 2 octobre ?

Ce sera dans le charmant village de Noés. Là
trouve l'église de Ste-Thérèse de l'Enfant-Jésus et
c'est pour elle que la population de NoeS et envi-
rons organise une fète champétre l'après-midi du
2 octobre.

Par votre presence vous participerez à la réali-
sation de l'ceuvre de décoration qui est encore pré-
vue dans le chceur.

Le dimanche 2 octobre M. le révérend Doyen
Mayor préchera à la .messe de 0930 h. puis après
les offices bénira la fresque."

Le lundi 3 octobre, fète de Ste Thérèse de l'En-
fant-Jésus, les messes se succèderont dès 0600 h.,
toutes les demi-heures. A 0930 h., messe chantée
avec sermon puis vénération des reliques de Ste
Thérèse.

En plus des trains qui s'arrélent régulièrement
à la halle de Noès un arrèt special a été demande
pour le 3 octobre pour les tràins descendants, dé-
part de Sierre à 0823 et à 1031.

La liste des dons pour l'église de Ste Thérèse
sera publiée ultérieurement. Nous rappelons le No
compte de chèques : Eglise de Ste-Thérèse, à Noès,
Ile 679. Le Comité.
NIOUC — Collision de voitures

Sur la route de Vissoie à Niouc , une auto
pilotée par M. Armland Aaitille est en-
trée en collision avec une autre voiture dans
un virage. Dégàts matériels environ 300 frs.

Les chaimures sont couteuses...
Pour leur réparation, ne vous adressez donc
qu'à une maison de toute confiance :

P. MORAND, Cordonnerie, SION

Travail rapide, Bienfacture, Prix raisonnable

.VVNXXVVXXXVXXXXXXVXXXXXVXXXXXVXXXXXXXXXXVXVS

BON MllMM
Agence offieielle :

SION - COUTURIER S. A. Tel. 2 20 77
Vente et serv. à Brigue, Sierre, Crans/Mon-
tana, Martigny, Charrat , Monthey, Vionnaz

On cherche à louer pour
le mois d'octobre. JEffi HOME

21 ans, avec diplòme com-
mercial cherche emploi dans
bureau , commerce ou indus-
trie.

Faire offres sous chiffres
P 11203 S à Publicitas . Sion.

Chambre inde lendante
S adresser à Pub icitas, Sion
sous chiffres P 1120 1 S.

Belle Hlière
vendre. S'adresser à Pierrea venare. o adresser a neri

Fauclitre, Fournaises, Sion A LOUER
une jolie chambre chauffée
Tel. 2 15 44

Jeune lille
|>our servir au café, vie de fa
mille , debutante acceptée.

Rest. du Chalet Aire , tèi
22 409. (Genève).

A vendre
balles d épeaulre , palile de
blé , palile fourragère , par
wagons de 5-8 lonnes.

Fritz Maeder , Zollbriick,
Berne, tèi. (035) 23.09.
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Sion
Cour de l'Ecole des filles

les samedi et dimanche
ler et 2 octobre

Fife d'Hufomne
organisée par la

CHORALE SÉDUNOISE

avec le concours du

MAENNERCHOR

JEUX • BAL • CANTINE

RMMHNVìHMHHNì

Dr. IL de ROTEN , A LOUER
Chirurgien F.M.H.

reprendra ses consullations

le lundi 3 octobre

A vendre

chambre non meublée a pei 3_ IÌ K IÌ I U H iMU.il
sonile très sérieuse et stable. UlIIIUH U I04U

en tres bon etat de marche.
Offre par écrit au bureau fr 2950.—. Pour visite et es-

du Journal sous chiffre 3708. saj à di&posilion au Garage
Moderne, Sion.

Uases Oliale!.
a vendre , de 700 à 1 200 li-
tre s, en parfait état.
S'adresser J. Spichiger , lon-

nelier, Sion.

A vendre
calorifère « Gianum », état
de neuf , ainsi qu 'un pressoir
americani . S'adresser sous P.
11124 S à Publicitas Sion.

Le Tea-Room « Bergère »
à Sion, cherch e une

Serveuse
pour remplacement.

Bonne a inni m
sachant cuisiner, esl deman-
dée par petit ménage soigné.
Entrée en novembre.
Sadr. au bureau du Journal
sous chiffre 3710.

concours pour la circonstance. l les Imesch, originaire de Sierre, ont été au-
Et puis ce qui sera gagné avec 3 fois 10 ronda torisés par le Conseil d'Etat du Valais àse partagera amicalement entre les amis sous les . - 1( . , j - , -, ,

platanes du préau.... de la Belle-Ombre. pratiquer l ari medicai dans le canton.
Aussi chacun de nous gagnera à Bramois, di- FOIRES DE MARTIGNY-BOURG

manche prochain , s'il succombe à la tentation.... du Nous informons les marchands et propriétaires
cartoh. Dernier sourire d'automne. de bétail que la foire de Martigny-Bourg prévue
•JAYflN C 11* * pour le 3 octobre prochain est renvoyée au 10 oc-

Un motaeycliste qui roulait de nuit est
entré en collision aveo un cycliste, M. Ma-
gnili, fils du chef de gare de Saxon. Tous les
deux furent grièvement blessés et transportés
à l'hòpital de Martigriy.
CHARRAT — Une auto échoue dans un pré

Une voiture appartenant à la Maison Si-
rei S. A., à Cortaillod, pilotée par M. Jean-
Paul Borei, étudiant, dans laquelle avaient
pris place deux personnes,. a dérapé en croi-
sant un autre véhieule près de Charrat. A-
près avoir enfoncé ime barrière, la machine
vint échoue- dans un champ voisin. Dégàts
matériels assez élevés. "".¦¦¦¦ '.
LIDDES — Prise d'un braconnier

Un braconnier notoire a été pris en fla-
grant délit dans le districi frane du Val
Ferret. Il s'agit d'Oscar D., de Liddes, qui
mit en joue le garde-ohasse ehargé de cons-
tater le délit. Il sera vpuni sévèrement.
MARTIGNY — Décès Wune sage-femme

On a enseveli à Martigny Mine Stéphanie
Mabillard qui vient de mourir à l'ège de 72
ans. C 'était une sage-femme très connue dans
la région.

ORSIÈRES — A cause d'un troupeau
M. Jean-Louis Hugon s'est trouve avec

son auto en presence d'un troupeau de bétail.
Eni voulant aviter de toucher une bète il
happa le berger M. Voutaz et derapa au bas
d'un talus. Les occupante de la machine sont
indemnes, mais M. Voutaz a été blessé. -Il
souffre d'une fraeture à l'épaule. Il a été
conduit à l'hòpital de Martigny sur l'ordre
du Dr Christen.
SALVAN — Arrestatici! d'un Tchèque

La gendarmerie de l'endroit a procede à
llarriestation d'un ressortissant, tchèque, qui
s 'était réfugié dans la région sans papier, ni
moyens d'existence. Il était à peine vètu. Il
appà-Éìt que cet homme a fui demiènement
son pays pour des raisons d'ordre politique.
Il était entré en Suisse près de Bàie après
avoir longuement erre en Allemagne-.-
ALLESSE — Après un accident morfei

La. pierre qui a tué'. M. Jules Chabloz n'a
pas glissé sous les pas de sa femme mais
d'une autre personne. Dont acte.

VERNAYAZ — Collision près de la Pissevache
Un accident de voitures s'est. produit près

de la Pissevache entre les machines de MM.
Paul Giroud , de Martigny et Roger Mul-
ler, de Berne. Dégàts matériels.
St-MAURICE — Un peterinage vaudois *

Plus die 600 pèlerins vaudois des parois-
ses du Haut-Lac sont venus à St-Maurice se-
lon une- viéille tradition. Ils furent reeus pal-
le chanoine Fleury. Mgr Pahud , de Mon-
treux, celebra la messe.

Ils se rendirent à Notre-Dame du Scex où
se déroulèrént dles manifestations religieuses.
Mgr Haller assista :a,ux cérémonies du jour.

BOUVERET — Une nouvelle liaison
Un service special sera assuré. depuis le 2

octobre entre Genève-Le Bouveret avec des
autorails, sur- le territoire ffàncais. Les vi-
sites de la donane seront simplifiées.

Ainsi pour le mois d'octobre 1949, les foires de
Martigny-Bourg sont fixées comme suit :

.10 octobre 1949.
17 octobre 1949.

Office vétérinaire cantonal.

NOUVEAUX MÉDECINS
Deux nouveaux médecins, le Dr Willy

Kùchler, origmaire de Samen et. le Dr Oliar-

Laiteries Réunies
Sion-Bramois

SAMEDI ler octobre, sur la place de la Foin
Fromage du pays déclassé, fr. 5.— et 5,50 le kg
Tilsit mi-gras (ayant léger défaut), fr. 3.— le kg

Ces marchandises peuyent également étre ob
tenues dans ses magasins: . ...

Rue de la Dent-Blanche,
Laiterie de la Grenette, au Grand-Pont,
Latterie de l'Avenue de Tourbillon,
Laiterie de l'Ouest,
et Laiterie de Bramois

Ofiicìers ì *Pour votre nouvel uniforme ou transfor-
mation de votre ancien , adressez-vous à
l'Atelier spécialisé, indépendant du civil.
J. Albrecht, tèi. 217 79. Fabr. d'Uniformes,
Rue de Lausanne SION

Bois de feu
à vendre . Prix avantageux
Grande ou petite quantité .

Tel. Sion 2 14 28.

A vendre
divers meubles d'occasion .

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3711.

LA LUTTE CONTRE LE POU DE SAN JOSÉ
On va entreprendre une vaste opération

de nettoyage dans les régions infestées par
le Poù de San José qtu cause de gros rava-
ges. La désinfection sera faite au moyen du
gaz cyanhydrique.

POUR LA VENTE DES FRUITS
L'Officei. centrai de l'Union Valaisanne

pour la vente des fruits, que prèside M. Ma-
rius Lampert, a obtenu, après de multiples
démarches, que les pommes soient mises au
bénéfice de la prise en charge par les im-
portatemi, sur la base des prix fixés par la
bourse de Saxon.

Les prix des pommes Canada aux produc-
teurs ont été fixés de la fagon suivante : 48
et. pour le ler choix ; 40 et pour la deuxiè-
imje qualité et 15 et. pour la troisième.

Les producteurs ont consenti une retenue
de 1 centime par kilo pour créer un fonds
de propagande qui permettra de faire con-
naitre en Suisse et à l 'étranger les produits
valaisans.

ACCIDENT PRÈS DU PONT DU RHONE
Un accident a eu lieu près du Café du

Pont du Rhòne entre un motocycliste et un
cycliste. La moto était. pilotée par M. Beat,
de Sierre. Seul Ite cycliste, M. Emile Meich-
try, éleetricien , a été blessé,

AU SKI-CLUB
Le Ski-Club Sion a tenu mardi son assem-

blée generale amiuìelle. Le comité actuel a
été confirmé dans ses fonctions ; MM. Oscar
Bétrisey et Cyrille Theytaz lui ont été ad-
joint, tandis que MM. Louis Morand et Fe-
lix Sierro fonctionneront comme vérifiea-
teiu-s des comptes.

Les délibérations se déroulèrént suivant
l'ordre du jour établi. Nous relevons cepen-
dant que le SCS se propose de créer cette
année mie 0J (organisation de jeunesse) en-
globant les enfants de 10 à 16 ans et il est
certiain que ce groupement t rouvera la faveur
de nos jeunes skieurs.

CHASSEURS, SACHEZ CHASSER !
Un chasseur sédmiois a tire par madver-

tancte trois coups de fusil coptre un groupe
de paysans. Ceux-ci attrapèrent le chasseur
imprudent qui fut désarmé et corrige.

DISPENSAIRE ANTITUBE RCULEUX
RÉGIONAL

Le dispensaire du 2me mardi du mois d'oc-
tobre est avance au mercredi 5 octobre pour
les régions de Nendaz , Hérens, Sion et envi<
rons.

FÉTE D'AUTOMNE DE LA CHORALE ET
DU MAENNERCHOR

C'est donc samedi et dimanche ler et 2 octobre
que nos chanteurs organisent leur fète d'automne.
En parcourant la liste des jeux on peut vraiment
dire qu'il y en aura pour tous les goùts, voyez
plutót : Tir au flobert et à l'arbalète, jeu de quil-
les, les fléchettes, le jeu de massacro. B. y aura un
concours de làcher de ballon, une course de vélos
au ralenti. Pour les enfants il y aura une vraie
pèche miraculeuse, et pour nos chanteurs en her-
bes jusqu'à 15 ans un concours de chant. (En a-
vant les amateurs) . Naturellement, on ne manque-
ra pas la belle poupée qui cherche un nom. (On
peut en devenir le propriétaire pour 50 cts. seu-
lement) . Les fins becs pourront prendre part à un
concours de dégustation.

Une tombola aux prix magnifiques et une can-
tine avec des marchandises de choix à des prix très
raisonnables vous sont également assurés. Et pour
les jeunes et les moins jeunes il y aura le bai. En
avant la musique !
______—__«—_——————_—_a__iH^————————————————
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Au Lux
Dès ce soir, vendredi, à 20 h. 30; un spectacle de

gala pour les familles. Rarement jeunes et vieux
auront la possibilité d'assister à un aussi beau
film. « Le livre de la Jungle » donne pour la pre-
mière fois en version fransaise est un chef-
d'oeuvre en couleurs avec une mise en scène
féerique.

LES TIMBRES«ESCOMPTE UCOVA
FACILITENT L'EPARGNE

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllIlM
Confiserie-Pàtisserie A. ZUBER
Portes-Neuves, SION, tèi. 215 67.

Nos spécialités : Biscuits, dep. Fr. 5.— le kg.
Pralinés Maison, dep. Fr. 1.20 les 100 gr.

Tous desserts : Tourtes, Vacherai-,
Eugénies, etc.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

ElSS-UflliS deDor Og? I Dr Leon de Preux I Veiid-USe
Chirurgici! F. M. H.

absent
A vendre

""-"c - A ole a -naieauneui. pe- ,. j - . • .._ u„V,neir accordeon diatonique nonne'
' Victoria , état de neuf , et pia-

*»* Appariement *?-,£W

Avez-vous un travail ur-
gent à faire accomplir ? Be-
soin d'une aide temporaire ?

Téléphonez au 2 22 77,
Y. Luy et A. Lorétan se

chargeronl de tous travaux de
bureaux , remplacemenls , heu-
res, Yl journées , travaux à
domicile.

jusqu 'au I 7 octobre

A louer à Chàteauneuf , pe

fùts vides 50 à 100 litres .
ronds et ovales, en état de
neuf , ainsi que 100 stères de
bouleau sec I re qualité.

S'adresser chez Camille
Morand, Wissigen , tèi. 2 15 76

compreiilanl : I cuisine, 2
chambres, cave el galetas.
Libre le ler novembre. Écrire
sous P 11240 S à Publicitas
Sion.

capable est demandée p°ur

entrée de suite, place stable
(ni nourrie , ni logée).

A la Bonne Ménagère
E. Constatin & Fil», Sion

PERDU, Avenue de la Ga-
res petite broche metal dore

Rapporter contre récompensf
Bureau Hotel de la Pianta.
Sion.

EST-CE VRAI ?
On dit que le prix du vin a baissé dans

certains cafés de la place de Sion et se vend
désormais fr. 2,40 le litre.

LTMPRUDENT CYCLISTE
Un jeune gargon a renverse une dame qui

traversait la chaussée. Elle fut blessée lé-
gèrement et ses habits furent déchirés. Cet
accident a été provoqué par l'imprudente du
cycliste, un jeune garcon livreur.

UNE FEMME ARR ETÉE DANS UN HOTEL
Une souris d'hotel recherchée par la po-

lice de plusieurs cantons a été arrétée dans
un établissement de Sion par les inspecteurs
de la sùreté.

Agée de 25 ans, elite a été conduite en cel-
lule et sera extradée sous peu.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 2 octobre
Dix-septième dimanche

après la Pentecóte
Solennité extérieure de la Fète de

N.-D. du S. Rosaire
Messes basses : 5h. 30, 6. h., 6 h. 30; 7 h. messe

et sermon. St. Théodule : messe et communion ge-
nerale des membres de la Confrérie du Rosaire.
Eglise de l'ancien Hópital : messe basse; 8 h. mes-
se des écoles; 8 h. 45 messe et sermon allemand;
9 h. Chàteauneuf-Village : messe et sermon; 10 h,
Office paroissial; 11 h. 30 messe basse et sermon;
16 h. Vèpres; 20 h. Grande Procession du Rosaire
à travers la ville. Au retour, bénédiction du S.
Sacrement.

AUX MAYENS DE SION
Messe à la chapelle d'en-haut à 10 heures

EGLISE RÉFORMÈE
Dimanche 2 octobre: 9 h. 45 Culle

PHARMACIE DE SERVICE
Des samedi soir: Pharmacie René Bollier , téle

phone 218 64.
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Dan* nos SocIètéi.., „

Societe Suisse de Speleologie , section Valais. —
Dimanche 2 octobre, exploration dans la région de
Conthey. Rendez-vous gare de Sion à 7 h. 30.

Sous-Officiers. — Samedi après-midi, dès 13 h.
30, tirs d'entrainement en vue des trois challenges
mousqueton, pistolet et petit calibre.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 20
octobre, Fète de N. D. du Rosaire à 10 h., grand-
messe; à 20 h. Procession et Bénédiction.

Fédération des Sociétés locales. — Les sociétés
locales sont convoquées en séance pour le lundi
3 octobre à 20 h. 30 au café Industriel, en vue
d'établir le calendrier des lotos. Que personne ne
manque.
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Doublé journée au Pare des Sport s
C'est bien ainsi qu'on peut qualifier celle de di-

manche puisqu'on y évoluera aussi bien le ma-
tin que l'après-midi. A 10 heures, en effet, Sion II
rencontrera Ardon I pour la Coupé valaisanne.
Nos réserves renouvelleront-elles leur victoire du
ehampionnat ? Nous le saurons dimanche avant
midi. A 13 h. 30, nos juniors I, qui ont beaucoup
à se faire pardonner, tenteront l'impossible pour
venir à bout des jeunes de St-Léonard. -Puis se
sera, à 15 heures, le match des vieilles 'gloires en-
tre la magnifique équipe italienne de Domodosso-
la et nos Sédunois. Bien entrainés, nos plus de
trente ans auront là un excellent galop d'entrai-
nement avant les dures parties qui les attendent
en cours de saison. J. Vd.

Madame Marthe Rebord-Fontannaz et ses en-
fants Robert et Pierrette, à Ardon ; . ... .

Monsieur et Madame Bénoni Fontannaz et leurs
enfants , à Premploz ;

Madame Vve Renée Rebord et ses enfants;
Madame Vve Adele Rebord et ses enfants :
Les familles Rebord, Delaloye, Teflenbach,

Clemenze et Gaillard, à Ardon ;
ainsi que les familles Fontannaz, Evéquoz,

Dessimoz et Antonin, à Conthey,
ont le profond chagrin de faire part de la

perle douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR

Georges REBORD
leur cher époux, pére, beau-père, beau-fils, nevev
et cousin , decèdè après une douloureuse ma-
ladie à l'àge de 33 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le sa-
medi ler octobre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



123 ans de tradìtion

52314

Poyfaìii

Ita ceux oni savent eompler...
achètent leurs chaussures à la Rue de Conthey
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^^^^^"̂  ̂J * clefs en mains
40^2  ̂ Demandez renseignements

_ Agence immobiliare Ls. Berthouzoz
SION - CONTHEY Tel. 2.25.85 - 4.31.06

A LOUER
une chambre indépendante,
non meublée pour bureau.
Chauffage si possible.

Adr. offres case postale No

m
14.90

Bonne chaussure en box brun avec semelie de caouti
chouc

BON CAPE
AROMATIOUE

A **•'-
%

M)
_!_$£____'
SìSìK

27/29 14.90 30/35 16.90 36/39 19.90

27/29 15.50 30/35 17.50 36/39 19.90
mème article avec semelie de crèpe

21.90

Spécialement avantageux , ce trotteur brun ou noir
en solide box avec gamitures piqùres, semelles de
crèpe 36/42 21.90

§M4
irousseauK .e lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
colon doublé fil , au prix a-
vantageux de

VENDREDI 30, SAMEDI 1 et DIMANCHE 2
en soirée à 20 h. 30 <= Dimanche mat. à 15 heures

Reprise du grand film d'ALEXANDRE KORDA

20.90 i LE LIVRE DE LA JUNGL
Wkà de RUDYARD KIPLING

Une mise en scène féerique
avec le jeune hindou SABU

b«au richelieu bruii ou noir avec semelie de crèpe
vendu au prix record 39/47

Fr. 390.-
Le trousseau peut étre livré
tout de suite ou réserve pour
plus tard. Monogrammes et
broderies compris dans le prix.

Commodité de payement
Demandez tout de suite é-

chantillons à
Mlle S. Bornstein

Riimelinbachweg 10
Bàie

FILM FARLE FRANCAIS
UNE ACTION EMPOIGNANTE

UN FILM SENSATIONNEL

A louer iolieA la Boucherie Chevaline

samedi ler octobre

___

chamores meumoes
indépendante , chauffage, «al-
le de bain. S'adresser chez
René Favre, chez les Fils de
Chs Favre, Avenue de Tour-
billon , Sion.

TOUT
pour vos net'toyages

Encaustique solide et liquide
- Faille de fer - Laine d'acier.
Parfaitol - Térébenthine etc.

24,90

DMGUEIIE

39/46

CHAUSSURES Futs
UGON-ÌMRE

46«a-«?7ao I A vendre Du bon choisissez le
meilleur

labriqués au beurre et
grillés journellement,
nos zwiebacks seront

strine pour homme, deux semelles cuir cousues , HlOlflC fC1?H6 U Sl llluG
A 680, état de neuf , roulé
20.000 km, Occasion unique.

S'adresser sous P 11208 S
à Publicitas , Sion , ou télé-
phoner au (028) 3 16 71.
a Publicita s , Sion , ou téle- Ŵ 

%M W^& 
" 

,ou
i
ours supér leurs  \

"̂"a" (028) 3 '
671 - îi/rPs,dkr p.ur le Tessin BSJEZEB

Personne sachant cune est Distillerie Dubuis , Sion. Je cherche 
¦ 

fi,le sé_ _
demandée comme . , ,  , ,M ^_M^mm _P?ai 

.-*-.... — uiumcne lAiDUH , ^loii J, cherche jeune fille sé- M ____¦¦ ¦_ ¦ Hr_ r/-» 1XBW demandée comme ___ . i i iÂ^^gl^^^^^ ̂ "*4ty _. muse , capable de s occuper » w rf~V-M"r-»" -̂ -W"]|
^^^̂  

RPIÌ in lPPUnlP  ** VSndPG d'un ménage de 3 personnes. A - lvt-FU£^*C
SION, rue de Conthey l ìUl l iP IUUUll lO une jolie chambre à coucher Bo» traitement et bons gages. chambre meublée indépen
SIERRE, avenue du Marche pour environ 20 jours.- et un fourneau usagé. Faire offres avec photo à dante avec chauffage.
MARTIGNY place Centrale S'adresser à Mme Paul de Sadr. au bureau du Journal Mme Cattaneo , Via Al Forte , S'adresser à Publicitas , Sion

Envois partout 'contre remboursement Werra , Pratifori . Tel. 2 16 33. sous chiffre 3709. Lugano. sous chiffre 3707.

ira¦___

A louer aux Cytises

Grand garage
pouvant aussi servir comme
entrepót. S'adresser chez Ma-
rius Bonvin , Les Cytises, Sion

Brantes
Bretelles

Sécateurs
pour vendanges

AGENCE AGRICOLE

Delaloye & Jolat, Sion

A vendre
! VERINS HYDRAULIQUES BUCHER.

GUYER
PANIERS POUR PRESSOIRS

S'adresser à VARONE*FRUITS, SION

Maehines à coudre
GRAND

Réparations de tous systèmes de machines

HELVETIA et PFAFF
CHOIX de modèles avec meublé

bras libre et Zig^Zag
avec 5 ans de garantie

Pierre stalder, Gd Pont - SION
Tel. 2 17 69

Vente et échange de machines à coudre

POMMES DE TERRE D'ENCAVAGE

Bindje de Hollande
Service à domicile

| A. SCHROETER & FILS - Tel. 2 21 64
î M_____M_M̂ _______________ _____1m^^^^a^^^^^^^^^^^^^

Quelle

CHANCE!
Aux mmasins
" o4 U 1>ilU dz Tìuitt

/ION
EN VOILA DES PRIX BAS l

Complets
Complets
Complets
Complets
Complets
Manteaux
Manteaux
Manteaux

fil à fil dep. 145.
rayés 110
Princes de Galles 130.
sport (2 pant.) 138.— à 160.
d'enfants , 3 pces (taille 34) 76.
gabardine
de pluie
Loden

135
29

120

Venez contróler ces prix
sans aucune obligation d'achat

Dépòt de

(net sans impòts)

75 baignoires
émaillées, sur pieds et à murer
Lavabos fai'ence à 2 robinets.
Cumulus électriques revisés
W.-C. complets avec réservoir.

50 chaudìères
à lessìve à bois, 165 lt.

à circulation d'eau , en tòle
galvanisée, d'occasion Fr. 115
avec chaudron neuf Fr. 145.-.
COMPTOIR SANITAIRE S A
9. rue des Alpes. GENÈVE
Tel. 2 25 43. - On expédie

A vendre
un égrappoir en bon état.
Cause doublé emploi. Bonnes
conditions.

S'adresser Spahr et de La-
vallaz , Vins, Sion.

A vendre
à bon marche, pommes, de'
chet pour cidre et bétail.

S'adresser tèi. 2 17 51 , à
Sion.

Industrie de la place cher
che

Jeune lille
leste et débrouillarde pour pe-
tits travaux et courses.
Sadr. au bureau du Journal
sous chiffre 3702.

€L

Se recommande.
Famille MARQUIS & Cie

Jeune fille ayant une année
de pratique cherche place de

Sténo=dactylo
Sadr. au bureau du Journal
sous chiffre 3705.

Jeune fille ayant diplòme
cherche place de

Qébiilanie
dans bureau de Sion.
S'adresser à Publicitas, Sion
sosu chiffres P 11174 S.

Air contri
couronnés, greffes sur frane.
Rabais special sur 100 à 200
sujets.

S'adresser à Henri Mou-
thonj, Chemin des Collines,
Sion.

Bel accordéon
diatonique pour débutant , 2
icgistres mélod. Prix très bas.

J. Luciannaz, Chàteauneuf.

Polasers
et calorifères.

Pierre Garin, Sion
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Un prodult Sunllght
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Avec sa mousse merveilleuse et son efficacité
extraordinaire, le nouveau Radion rend le
linge blanc encore plus blanc et les effets de
couleur plus lumineux. Il se prète admirablement
au lavage des effets délicats.tels que les soieries
et les lainages. Et avec cela, il est moins
cher qu'avant!

RAD ION lave plus blanc
et rend les effets de couleur plus lumineux

conservatoire cantonal de # ==# t̂dafa&t
MUSlQlie - SION MAAC [.'ATELIER DE COUTURE
OUVERTURE DES COURS LE ¦  ̂̂  ̂ ^̂  *̂  %M - «S *_¦___

LUNDI 17 OCTOBRE pata rhamnofm WarCia WCrrO
Diplómes reconnus par le Département de F ** " CRafTipetre (Mattrise federale)

l'instruction publique de l'Etat du Valais. je dimanche 2 octobre est TRANSFÉRE au Grand-Pont 6
Réduction sur les abonnements de chemin de fer. SPÉCIALITÉ : Tailleurs pour dames.

Renseignements au secrétariat du Conservatoire , Sion
mmm¦¦'¦'¦¦¦¦¦¦ '̂ •______¦___________ £n faveur de l'église de Ste Thérèse LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT... donc ne tardez

^__ B 
__ !__ -_ _ R_ H0l l ¦ MB /~ó7~\ |la '; '"' vous ùiscrire à notre cours de commerce.

rUII I EH I fo) |kl i'X E - -r i i T -n i l'cc fJ7 Notre diplòme obtenu en (! mois vous procurerà
llHlFf | ^1-m-B.CUr Concerts - - tombola — [eux — Radette _£.M^J ""e place G - mois plus tòt. Nouveaux cours tous les

• 

RSj 1 15 jours. — Eeoles Tamé, Sion, Condémines, tèi.
Mm ™y 

fir_o°né
LUCerne' ZUrÌ°h' Neuchatel ' F,ibou'S. Bel"

ŵ
Ouverture des cours : octobre

Cours professionnel en arboriculture fruitière et ri fi liliOllillS|l§  ̂ BRIQUETTES éi | _ fìE & ffi GB
cultures maraichères pour anciens élèves. LUUVwluQIIA ""•'"" "" " ' I M j |b Euj

Enseignement théorique et prati que . w I _ I V I _ 99
—. , . t f i • Notre activité reprendra jeudi 6 octobre à 14 heures , . ,Demandez programmes, renseignements et formulai * _. , c —,, „ , . ¦ Anthracite belge
res d'inscription à la Direction. Place de St. fheodule 

Cokes RuhrLes inscriptions seront acceptees le bAì et 20 oc= l _ TT . , _
________________________________________ , , i Cokes Usine a Gaz, Sion
¦¦¦ _iL__________________ H_________ ______ 

, , ,
Cbeffi inP DM .- Boulets belges

^^^^ _nej taine uni.  __ ... r. .^^_k BL̂   ̂ ¦__ > _U__ __^ ¦_¦_ _M_ Houille flambante

^^T ff 1 
C9L ¦ D ̂_P ¦¦ *_3) BRIQUETTES I N I ) .  WERISLER_ ¦_« _*_. * »-—-_—.». Encausurs Ulonerons : fiiiention ! ! CARBONA S. A. SION

AUX CONDITIONS LES PLUS Une offre intéressante pour les vendanges : Avenue Tourbillon Tel. 2 23 74
AVANTAGEUSES Grand choix de fùts ronds et ovales, neuf et d'occ. _ ,  , , rf _. . .

, A. s. *_ JI •_ J . \A i_ i- i • - - r» • Mazout de chauttage et DieselLe prix courant est a votre disposinoti dans ses magasins, Marcnandise bien avinee. 1 rix avantageux
Place du Midi et Chfiteauneuf. Café des Mayennets. Av. Tourbillon. Sion. 

/

Ŝ
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1 CIRCUIT NATIONAL
des 13 Etoiles

Motos et Side-cars
Championnat suisse, catégorie nationale

| Marltgny-Ville 8-9 octobre 1949
Les meilleurs coureurs suisses au départ

PRIX D'ENTRÉE : Samedi 8 octobre dès 14 heures , Fr. 2.—, enfants Fr. 1.—
Dimanche 9 octobre dès 8 heures, Fr. 3.—, enfants Fr. 1.50

aere le garant de votre excellent cale
Demandez le paquet jaune!

CHARCUTERIE
Gendarmes, la paire —.70 ;
Cervelas, la paire —.60; Sau-
cisses d'Emmenthal , la paire
—.70 ; Saucisses au cumin, la
paire —.30; Saucisses fu-
mées, se conservant bien , le
Yl kg. 2.50; Mortadelle, se
conservant bien , le Yl kg.
2.20; Viande fumé« à cuire,
le Yl kg. 2.-.

Expédie en tout temps par
remboursement.

Boucherie chevaline , RI.
GRUNDER , Berne. Metzger-
gasse 24. Tel. 2 29 92.

DE& „,',

x /oCooieiiepie LEVAT
\\ // Sion

\ \ / g Grand-Pont
\ \ I / (via-à-vi g de la fontaine)
\ \ Vf RASOIRS - Ciseaux - Sécateura
\ \ ÀSf Articles pour cadeaux - Pèche

\X COUTF.AUX
/X) de boucherie
(j de poche,

de table.

Commerce a remettre
cause sauté et dé part , bon commerce lingerie dame ,
layette, bas et mouchoirs, affaire sérieuse pour lin<
gère ou coutilrière , reprise Fr. 12.000,— plus march,
et agenc. au comptant.

Ferire sous chiffres P. N. 20920 A, à Publicitas,
Sion.

A vendre
Verger et pré-=marais de 3300 m2 à Corbassières.

Aux Nouveaux Ronquoz : Verger de 5 000 m2.
Pour tous renseignements , s'adresser à l'étude

de Riedmatten et Zimmermann, Rue dès Creusets,
Sion.

I

Tirs ti'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu le mercre» ,
ili 5 et éventuellement le jeudi 6 octobre
1949, dans la région de

CRÉHÉTA près Crans
en direction generale de La Motta.
Pour de plus amp les détails , on est prie
ile consulter le Bulletin Officici du Can*
fon du Valais et les publications de tir af*
fichées dans toutes les communes interest
sces .

Ecole d'Officiers d'Artillerie 2
Le Commandant :

Colonel Nicola.
¦Mirimi ¦
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ADOLF SCHMIDS ERBEN

Pour les enfants suisses
et leur meres

OEuvre Suisse d'Entr'aide Ouvrière
COLLECTE : 30 SEPTEMBRE et ler OCTOBRE
Nous voulons acheter

le Home-Préventoriimi de Mali» (Gii»on»)

JU&etek tou4 le* UUùOH&ì

SUPPRESSION DE CONSULATS DE SUISSE
EN FRANCE

Le Département politique federai commu-
ni que :

A la suitle de la décision du Conseil federai
de supprimei- les eonsulats de Suisse à Tou-
louse et à Nancy, le Département politique
federai a fixé au ler octobre prochain la
date offieielle de fermeture de c-ies deux pos-
tes.

—a répartition des ammdissements eon-
sulaires de Nancy et de Tonlouse a été arrè-
té comme suit :

a) Nancy :
—¦ A la Légation de Suisse à Paris : le

département des Ardennes.
— Au eonsulat de Suisse à Strasbourg : les

départements de la Meuse et de Meurthe-et-
Mosellle.

— Au eonsulat de Suisse à Mulhouse : le
département. des Vosges.

— Au eonsulat de Suisse à Dijon : le dé-
partement de la, Haute-Marne.

b) Toulouse :
— Au eonsulat de Suisse à Bordeaux : les

départemtent de l'Ariège, du Gers, de la
Haute-Garonne , du Lot, du Tame-et-Garon-
ne.

— Au eonsulat de Suisse à Marseille : les
départements du Tarn et de l'Aveyron, ainsi
que les vallées d'Andorre.

En out re, le territoire de Belfort , rattaehé
jusqu'ici à l'arrondissement consulaire de Be-
sancjon, fait désormais partie de la cireon-
scription administrative de Mulhouse. L'aì-
gence consulaire de Bel fort passe sous la ju-
ridiction du eonsulat de Suisse à Mulhouse.

LE SON, AGENT DE TRANSFORMATIONS
CHIMIQUES

Les savants du laboratoire de recherches de la
marine américaine réalisent actuellement des
transformations chimiques à partir du son. Le Dr
Alfred Weissler , qui fait partie des cadres du la-
boratoire, est arrivé à dissocier des molécules gé-
antes de polystyrène, importante matière plastique
industrielle, et de la cellulose d'éthyl, matière ad-
hésive fabriquée a partii- du colon , à l'aide d'ondes
ultrasoniques.

Ces ondes sont produites par un cristal de quartz
« la fréquence d'un million de eyeles à la seconde,
fréquence 50 fois supérieure au son le plus aigu
perceptible à l'oreille humaine. Son intensité est
100,000 fois ce qu'est celle du son le plus aigil au-
dible sans souffrance.

Le Dr Weissler précise que les transformations
accomplies ne peuvent ètre obtenues qu'en pre-
sence de ce qu'on appelle la « cavitation » . La ca-
vitation est la formation et l'affaiblisement brus-
lue de petites bulles ou vides au sein du liquide ,
dus aux formidables changements de pression pro-
voqués, un million de fois par seconde, par les
ondes.

Les effets de ces ondes ultrasoniques sur le pé-
gole par exemple sont si violents qu'une sorte
de geyser se forme qui monte jusqu'à 30 centimè-
'res ou plus. D'autres fois, c'est un brouillard qui
56 forme à la surface du liquide.

PENNSYLVANIA MOTORQ

l^ous avons recu.. .

La Patrie Suisse. — No 40, du ler octobre 1949.
Le foyer de la presse suisse à Paris, reportage.

— Renouveau du film comique francais. — A tra-
vers les marais poitevins. — Les cordiere de Syra-
cuse. — Souvenirs sur Paderewski. — L'incendìe
du « Noronic ». — L'élection de Miss Europe. —
Nos ministres à l'étranger rendent compte de leur
mission. — Les pages de Madame. — Les conseils
du jardlnier. — Feuilleton : • C'est encore vous
que j'aime », par O.R. Cohen.

La Femme d'aujourd'hul. — No 40, du ler oct.
1949.

Verra-t-on surgir l'homme nouveau ? Reportage
sur les Rencontres internationales de Genève. —
Un article de Marcelle Segai : « Je dois vous dire
que je suis très timide » . — La suite de notre ro-
man pour enfants: « Pierrefeu », par Fernette Cha-
ponnière. — La chronique astrologique. — Plantez
des perce-neige, par A. Dufour. — Feuilleton :
« Nous voulions étre heureuses » , par H. G. Car-
lisle. — En pages de mode : Quelques excellentes
recettes de cuisine. — Tricots pour hommes. —
Lingerie pour enfants et pour hommes. — Quel-
ques modèles de fine lingerie pour dame. — En-
sembles chauds pour l'hiver.

LES HORAIRES
LE RAPIDE. — Cet horaire vient de paraitre.

Son ingénieux répertoire découpé correspondant à
une classification regionale des lignes, ainsi que
son pian numéroté en font le petit horaire de po-
che, facile à consulter et d'un maniement extrème-
ment pratique. Ainsi un des plus anciens horaires,
d'une ciarle ideale dans cette nouvelle presenta-
tici!, mérite-t-il la vogue croissante dont il est
l'objet !

Indìcateur officici. — L'horaire d'hiver des en-
treprises suisses de transport entrerà en vigueur le
2 octobre 1949. Une nouvelle édition de l'indicateur
officiel et de l'horaire-affiche general sera pubilée
pour cette date. L'horaire d'hiver n'apporte pas
de changements importants sur le réseau des CFF.
Il y a lieu de noter toutefois que les relations
saisonnières entre l'Angleterre et l'Oberland ber-
nois et les Grisons ont été améliorées et que di-
vers trains locaux qui n'avaient été prévus que
pour l'été, ont été maintenus.

Par rapport à la période d'été, l'horaire d'hiver
des entreprises de transport saisonnnières subii
des changements sensibles. A partir du 2 octobre
1949, l'Allemagne aura de nouveau la mème heure
que nous.

«Burlili» . — Le problème qui consiste à grouper
une grande abondance de données utiles sous le
format le plus maniable, toujours difficile à résou-
dre, a trouve une solution vraiment ideale dans
l'horaire jaune Burkli , ce qui lui a valu la faveur
particulière dont il jouit. La 222me édition de ce
compagnon si fidèle du voyageur vient de sortir
de presse et frappe une fois de plus par de nom-
breux avantages. Pour nous en lenir à l'essentiel,
relevons son exactitude éprouvée, la distribution
pratique des manières, la mention de toutes les
correspondances de quelque importance, la parfai-

"té netteté de Vimpression et les filata transversaux
qui guident le regard et permettent de repérer
sans hésitation l'heure eherchée, spécialité déjà
ancienne et toujours appréciée du Burkli. Nous re-
trouvons en annexe avec plaisir l'ingénieux indi-
cateur des distances giace auquel , en un instant ,
on peut calculer le nombre des kilomètres de tarif
qui séparent deux stations du réseau et en dédui-
re le prix du billet et la taxe des bagages. A no-
ter enfin le brochage très soigné de ce volume de
576 pages, assez solide pour n'exiger de ceux qui
le consultent aucune précaution.

FINANCES FÉDÉRALES ET AMÉNAGEMENT
DU RÉSEAU ROUTIER

Devanl l'impossibilité de procéder jusqu'à la
fin de l'année 1949 à la réforme definitive des
finances fédérales , la question d'un regime tran-
sitoire se pose. La Fédération Routière Suisse et
les autres groupements intéressés à la circula-
tion routière estiment que la proposition du Con-
seil des Etats selon laquelle le 50% des recettes
et taxes sur les carburante devrait étre retrocèdè
par la Confédération aux cantons pour l'amélio-
ration du réseau routier doit étre réalisée déjà
sous le regime transitoire. Par le passe, les aug-
mentations successives des taxes et droits sur les
carburants onl été motivées par la nécessité, pour
la Confédération , d'accorder un appui financier
aux cantons pour le développement et l'entretien
des routes. D'autre part , les recettes fiscales que
la Confédération tire de la ciroulation routière
ont déjà dépassé 150 millions de francs par an-
née, soit plus du doublé d'avant-guerre. La par-
ticipation actuelle de la Confédération aux dé-
penses pour l ' amélioration du réseau routier n'est
plus du tou t en correlatici! avec ses recettes et
avec l'intére! national que présente l'adaptation
du réseau routier suisse aux conditions de la cir-
culation moderne. Elle lend à prolonger l'état
d' insuffisance manifeste de nos routes et à ag-
graver l'insécurité de la circulation. Le Conseil
de direction de la F. R. S. espère que les auto-
rités compétentes remédieronl aussi rapidement
que possible à cette situation. Il se verrait con-
traint de lancer une initiative décidée il y a plus
d'une année et qu 'il a tenue en suspens, si les re-
vendications justifiées des usagers de la route ne
trouvaient pas un écho favorable.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiii.i 'iiiiiiiriiiiiiniiiiiiiiiii i iii-i ¦¦< n ih ih ii i

Pour l'entretien de votre beauté Mesdames...

L'INSTITUT

"SMen, ,,
se recommande
Tel. 2 25 46
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ŜJP̂  
La bonne mentre

A_%É|ÌjsSg>t_M à l'Horlogerie-Bijouterie

W*[ffl ŷS3 DONZÉ & FARINE
W IgT V-nfll Kue de Rhòne — Sion

SUPPLÉMENT DU

LES DONS AU CONSERVATOIRE
Savez-vous que la création du Conserva-

toire cantonal de musique n'a été possible que
grace à la générosité avec laquelle les com-
munes ont répondu à l'appel des organisa-
teurs ?

Des commiines comme Gróne, Ardon, Loè-
elie se sont inscrites pour 100.— francs ;
Chamoson, Zermatt, pour 200.— francs; Or-
sières, pour 500.— francs; Monthey, pour
1000.— franca...

Et M. Reinhardt offre 3,000— frs
comime partieipation à l'achat d'un piano à
queue de concert !

Cai' les entreprises particulières ne sont
pas restées sourdes à l'appel des musiciens
du Valais.

M. Ed. Olivier, de Sion, a offerì une ma-
chine à éerire, les frères Gertschen, de Na-
ters, ont mis à la dispositìon du secretarla! un
bureau d'une valeur de 600.— francs.

Le Conservatoire valaisan est vraiment
une oeuvre colleetive de tous les Valaisans qui
s'intéressent à la musique !

FONDATION « POUR LA VIEILLESSE »
(Comm.) L'epoque de la collecte annuelle

de la Fondation approche. Certes, nous n 'i-
gnorons pas les soucis du peuple valaisan , les
difficultés dans lesqueles il se débat. Nous
n'en espérons pas- moins que, malgré tout, il
saura ouvrir large ment la main en faveur
de nos vieillards.

L'assuraaice-vieillesse soulage bien des mi-
sères, mais la Fondation , de son coté , continue
à secourir bon nombre de vieillards. Cette ai-
de, elle ne peut la poursuivre que gràce à la
générosité et à la cpmpréhension du peuple
valaisan.

L'année dernière, la collecte a produit la
somme de fr. 13,429.—. Nous espérons que
ce chiffre sera dépassé cette année. Que cha-
cun apporre son obole, si modeste soit-elle ,
pour nous permettre d'adoueir le sort de nos
vieillards.

ABOUTISSEMENT DU REFERENDUM
CONTRE LE STATUT DES FONCTIONNAIRES

\JO comité d'action contre la loi su i- le sta-
tuì des fonctionnaires , à Zurich , a remis à la
Chancelleri e federale le 27 septembre, un
certain nombre de listes de signatures à Tap-
pili de la demande de referendum cont re la
loi federale dn 24 .juin 1949 modifiant la loi
du 30 juin 1927 sur le statili des fonction -
naires. Selon les indications du comité, les
listes contiennent 34.939 signatures. Elles ont
été transmises au Bureau federai de statis-
lique pour véri fication .
DES BILLETS C.F.F. A PRIX RÉDUITS POUR

LA FOIRE DE GENÈVE
Gomme ces dernières années, les CFF. accorde-

ront aux visiteurs de la Foire de Genève, du 5 au
16 octobre, des billets à prix très réduits.

Ces billets seront délivrés :
Tous les jours, du 5 au 16 octobre, au départ de

Lausanne et de Morges.
Les samedis 8 et 15 et les dimanches 9 et 16, aux

départs de Baie, Zurich HB, Berne HB, Fribourg,
Bienne, Neuchàtel, la Chaux-de-Fonds, Yverdon,
Montreux et Vevey. .'

Ces billets sont valables à l'allei- le jour de leur
émission et, pour le retour, le jour mème ou le
lendemain.

Les réductions n'étant valables que pour cer-
tains trains, on voudra bien pour le surplus, se ren-
seigner dans les gares.

Pharmacie Convelle
DROGUERIE
SION

^W René Bollier, pharm. \
_̂ Tel. 21864. I

LA TRÉVE DES CONFISEUES
On sait qu'il est d'usage de cachete!- les actes

diplomatiques d'un sceau de ciré, auquel pend un
ruban de soie. A la fin du siècle dernier, lors de
la paix hispano-américaine, au Ministère des Af-
faires étiangères, les cornmissaires des deux na-
tions, par reconnaissance envers la France hospì-
talière, désirèrent que l'acte fùt scellé d'un ruban
tricolore. Et immédiatement l'on se mit à la recher-
che d'un ruban tricolore dans le Palais du quai
d'Orsay.

Recherche vaine: au Ministère des affaires étran-
gères de la République fran§aise, il fut impossible
de trouver un bout de ruban aux couleurs de la
Fi-ance. Heureusement qu'un haut magistrat eut une
idée — ces diplomates sont étonnants:

— Allez, dit-il à son garcon de bureau , à la con-
fisene X, rue Saint-Honoré, me chercher une livre
de petits fours, en prlant qu'on vous ficelle le pa-
quet avec un ruban tricolore.

...Et c'est avec le ruban du confiseur que fut
scellé le traile de paix ! La • tréve des confiseurs »
n'est donc plus une simple formule...

•9

On dansera...
à la Féte d'auto ni ne

de la Chorale et du Maennerehor

Samedi et dimanche ler et 2 octobre

NOUVELLES DE L'ÉCRÀN

Photo de gauche. — Walter Pidgeon que l'on verrà dans les prochains films de la MGM < La
Belle Imprudente >. et - Tragique décision ». A droite. — Esther Williams qui joue dans « La Fille de
Neptune » et « Dans une ile avec vous ».

V A R l f e T É S
POUR PLUS DE VINGT MILLIONS

DE BIENFAITS
La presse se plait à signaler les beaux gestes et

avee raison, dans un monde où se heurtent tant
d'égoi'sme. Or, le saviez-vous ? une institution a
déjà verse pour plus de vingt millions gràce à sa
généreuse activité vouée aux ceuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique.

Il s'agit de la Loterie Romande que patronnent
les cinq gouvernements cantonaux romands, et sans
qui bien des ceuvres n'auraient pu rayonner pa-
reillement.

Prendre ses billets, c'est assurer plus de bien-
èlre à de nombreuses personnes qui en ont besoin
ci c'est aussi tenter sa propre chance.

SEIZE POUMONS D'ACIER A DESTINATION DE
L'INDE

L'Inde vient à son tour d'ètre attaquée par la
poliomyélite (paralysie infantile) et a demande
d'urgence les secours de l'Organisation mondiale
de la sante (OMS) des Nations Unies; l'Inde de-
mandai! 20 poumons d'acier, l'OMS lui a adressé
immédiatement les seize appareils dont elle dispo-
sali.

La cooperatici! Internationale contre la poliomyé-
lite se limitait  jusqu'à présent à l'échange des ren-
seignements et études épidémiologiques, mais
l'OMS a maintenant jeté les bases d'une coordina-
tion étroite des recherches et envisage de combat-
tre le fléau sur le pian mondial.

La première étape du programmo de mobilisa-
tion des forces internationales contre ce mal mys-
térieux et redoutable a été marquée par une de-
mande de l'OMS à ses membres en vue de la cré-
ation d'un « dépòt international » de poumons d'a-
cier auquel les pays membres pourront s'adresser
dans les cas urgents.

ACTION INTERNATIONALE CONCERTÉE POUR
LA LUTTE CONTRE LES SAUTERELLES

Les sauterelles peuvent devenir un terrible fléau
lorsqu'elles se rassemblent en épais « nuages»: el-
les dévorent des récoltes entières. Leur action des-
tructrice est connue depuis la plus haute antiqui-
té; mais jusqu'à ces derniers temps on n'avait pu
leur opposer que des actions de défenses isolées.

Tout récemment le gouvernement mexicain a eu
l'idée de combattre le fléau par une action Inter-
nationale concertée. A une conférence réunie sur
l'initiative de ce gouvernement, les représentants
du Mexique, du Nicaragua , du Guatemala, du Sal-
vador, du Honduras et de Costa Rica ont conclu
un accord prévoyant l'Organisation de la lutte, sous
une direction unique, en quelque lieu que le fléau
apparaisse.

La Conférence, à laquelle prirent également part
des représentants de l'Organisation des Nations U-
nies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a,
en outre, décide la creatimi d'un centre de recher-
che pour étudier le mode et les lieux de reproduc-
tion des sauterelles; elle a établi un programmo
prévoyant leur destruction avant qu'elles ne soient
en état d'envahir les régions cultivées.

SAGESSE DE PACHA
C'est une histoire arabe et Tyrone Power af-

firme qu'elle est vraie.
Cela se passa au Mai-oc pendant la réalisation de

« La Rosenoire » , dont Ty Power, Orson Welles et
Cécile Aubry sont les vedettes.

Pour tourner une scène dans le palais du pa-
cha de Marrakech , Henry Hathaway, le metteur en
scène, voulut couper la branche d'un arbre plu-
sieurs fois centenaire qui tronait dans le patio. Le
pacha s'y opposa et fit demolir tout un pan de mur
pour que les cinéastes aient quand mème leurs ai-
ses. « Si une branche est cassée, je ne peux rien
faire pour la remplacer, dit-il , mais ce sera un jeu
d'enfants pour mes hommes de reconstruire un
pan de mur ! »

Toute la philosophie de l'Orient est dans cette
phrase.

DES DIFFICULTÉS FINANC1ÈRES
Point n est facile d accomphr de grandes la-

dies s'il faut en méme temps lutler contre de
graves difficultés fi nancières. Donnez au Comité
International de la Croix-Rouge les moyens de
poursuivre sa lutte pour le droi t des hommes et
lois humanitaires.

MAUX DE TETE, INDIGESTIONS
NAUSÉES

Maux de tète, indigestions, nausées, mauvaise ha-
leine, éruptions de la peau sont souvent les con-
séquenees de la constipation. Quantité de gens
souffrent de constipation et ne se rendent pas
compie des conséquenees dues au mauvais fonc-
tionnement des inteslins. La Tisane des Chartreux
de Durbon est un excellent remède pour combat-
tre la constipation; son action est douce. Sa com-
position , à base de plantes, favorise le bon fonc-
tionnement de l'appareil digestif.
Tisane des l'Imi li euses de Dubon : Fr. 4.68 impòt
iiichf. , dahs toutes les pharmacles et drogueries.

LES REVERS DU G1LET
Lorsque les armées du roi de Prusse eurent

battìi l'armée autriehienne à la bataille de
Sadowa , ce. fut une explosion de joie et
d'orgueil autour de M. de Bismarck, orga-
nisateur de la victoire. Le premier ministre
s'employa alors à icontenir son roi, très avi-
de d'agrandissemeiits ; puis, il sie tourna vers
les généraux triomphants et s'ingénia. à les
calmer. Faisant. allusion à l 'entrée à Vien-
ne, laquelle exaltait fort tous les militaires :

— Ce sera, leur dit-il, un souvenir agréa-
ble, mais rien de plus.

Puis, se toumant vers le chef d'état-major,
I\L de Moltke, e£ lui faisant valoir le pres-
tige d'ime campagne sans aucun revers:

— Jusqu'ici , fit-il , d'ime voix forte, nous
n'avons aucune taehe sur notre gilet blanc !

Mais c'était en 1866...

LE « MESSIE D'ITALIE » N'ÉTAIT QU'UN
ESCROC

Le « imessie d'Italie » vient die se voir brus-
quement arrété dans son élan mystiqne pai
la police. Il s'agit. d'un petit vieillard de 73
ans qui se faisait appeler le « Divin Maitre »
et s'entourait d'une douzaine d'« apótres »
qui prétendaient ètre d'anciens. malades gué-
ris par le nouveaai thaumaturge.

Celui-ci fut interpellé à Venise par im
agent de la sùreté alors qu'il so trouvait dans
une baraque , on visite auprès de malades aux-
qtiels il avait promis la guérison. Dehors,
plus de deux dents personnes attendaient en
prières la sortie du vieillard afin qu 'il ap-
pose les mains sur elles pour les guérir. Et
tandis quo le « Mossie » montai! sous bornie
escorte dans le train pour Rome, il était sa-
lite par une conta ine de fidèles sincères. Mal-
heureusement, à la sùreté > lc- Rome, les in-
formations le donnaient cqnime un escroc au
casier iudiciairo déjà charge.

ta machine moderne à grand rendement,
retour électrique du chariot, Introduction
du papier et interligne automati ques ,

pup ille porte-sténogramme Inédit.
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A vendre toutes quantités

DE TOUS GENRES : Chambres à coucher, salles
à manger, salons, bibliothèque, bureaux, secré-
taires , lits bois complets, quantité de commodes
et lavabos^commodes, armoires avec et sans
glaces, tables de nuit , divans, canapés, fauteuils,
tables rondes et ovales, 2 beaux canapés d'an-
gles velours vert , etc. etc.

Et , cependant , il dit , grave , parce qu 'il
l'aimait et croyait en elle :

— Vania , si vous le voulez, je serai cet
hommedà !... Je vous recevrai telle que la
vie vous a faite !

Une seconde, elle arréta sur lui ses yeux
fidèles gardiens du mystère de l'àme , et
sourdement elle murmura :

— Ah 1 comme vous m 'aimez 1... Pour»
quoi ?... Pourquoi cela ?... Nous ne de»
vrions ètre qu 'amis. Si j 'avais pressenti
ce qui arrive , je vous aurais fui pour ja »
mais dès que la liberté m'a été rendue...
Michel , encore une fois , je vous en supplie ,
oubliez»moi... Quand vous ne me verrez
plus , croyez»moi , vous comprendrez com»
bien j 'ai raison...

Il eut un gesto large qui rejetait , bien
loin , les obstacles qu 'elle prétendait dres»
ser entre eux;  et dans le silence du bois, il
dit un peu bas , comme s'il pensait :

— Vous oubliez?... Il est trop tard poui
que cela puisse se faire... Jamais, je ne
pourrai vous oublier ]... Je suis , je le sais.

incapable de me donner deux fois... Vous
m'avez pris sans que ni vous ni moi nous
le cherchions, nous le voulions... peut»ètre ,
mème, nous le souhaitions... Est=ce que
vous étiez ma destinée ?... Je n 'essaie pas
de comprendre. Jusqu alors, j 'étais demeu»
ré cloitré dans mon travail... Mais aussi
j 'ai vécu attendant avec une ferveur de
croyant la minute où, sur ma route, appa»
raitrait la femme vers qui je serais attiré
pour jamais... Et je vous ai rencontrée , Va-
nia...

— En des conditions qui , loin de vous
attirer, auraient dù vous éloigner de moi...

— Pourquoi ?... je pense, au contraire ,
moi, que je dois aux circonstances tragi»
ques où nous nous voyions, la révélation
de ce que vous ètes...

Elle eut un geste comme pour l'arrèter.
Mais il ne le vit pas , car en lui»mème il re»
gardait...

— Peut»ètre tout simplement est»ce que
je suis un homme... et vous, la séduction
vivante... Mais, à n'en pouvoir douter, j e
sais maintenant que jamais une autre fera»
me ne pourra aevenir pour moi ce que
vous ètes... Alors, je vous supplie de me
faire heureux par vous. Je vous demande
Vania , de consentir à devenir ma précieuse
Mienne , respectée et adorée... Celle qui se*
ra la mère de mes enfants... Celle que j 'a»
menerai avec orgueil dans ma famille où
toutes les femmes ont été de mème race
que ma mère , que ma petite sceur Moni»
que... Vania , laissez»vous aimer... Confiez*
vous à moi, et je ferai l'impossible afin de
rendre votre vie aussi heureuse que je le
souhaite pour vous, bien aimée...

Il la vit tordre ses mains jointes , d'un
geste d' angoisse.
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MAGNIFIQUE SALLE A MANGER MODERNE f§ Offres sous chiffres P W. 38647 L, à Publicitas ,
-,_ ;«,, „ ,„.¦.„ .,„ ~~—~A„ J„ . . 1 u..f<_. j, . X Lausanne.acajou et zébrano composée de : 1 buffet piai,
I table à rallonges , 6 chaises garnies velours bleu ,
1 divari avec entourage assorti, I divan avec en-
tourage assorti, 1 porte-piante, 2 panneaux peints,
1 giace, 1 lustre , le tou t assorti et de luxe, par-
fait état.
TRÈS BELLE CHAMBRE À COUCHER MO-
DERNE, érable et acajou, composée de : 1 gran-
de armoire 3 porte* avec giace, 3 sièges, 1 psy-
ché, 1 petit chiffonnier , 1 grand lit capitonné
belle literie et couvre-lit.

GRAND LOTO
SUPERBE SALLE À MANGER STYLE HOL-

500.
DEUX BELLES CHAMBRES

LANDAIS, bois clair et loupe soit : Grand buffet ;g j dimanche 2 octobre dès 14 heures

crédence, vitrine, table à rallonges, 8 chaises, 2 
 ̂ ; organisé par la

fauteuils , 1 table à thè et dessus verre, très riche 'f £ È ,  ", i t i - ,
mobilier pH ¦ • Société des Tireurs de la Borgne »
CHAMròE A COUCHER Ls XV CERISIER, CO- 1 | Nombreux et beaux lots. Prix du carton . 50 ciPIE D" ANCIEN, composée de : 1 grande armoire
3 portes, 1 poudreuse, 1 grand lit galbé et ca-
pitonné tissu bleu , et 2 tables de chevet, jamais
servi. Belles commodes marquetées Ls XV et Ls
XVI, vitrines, secrétaires, bureaux, tables, ber-
gères, fauteuils, I salon Ls XVI médaillon sculpté,
tableaiux peintures. Beau tapis Berbere blanc
comme neuf. 1 t apis orient fond rouge env . 400 x

jou et une citronnier à deux
Armoires andiennes, bahuts,
un très joli 3 corps marqueté
gris Versailles, dessus marbres

Ls XVI, une aca-
lits, très belles. —
bureaux-commodes,
2 consoles Ls XVI
anciennes, DIVERS

— Orchestre champétre —

Invitatici! cordiale à tous.

Le Comité

— Michel ! Michel ! ne dites pas de ces
choses 1... Je vous en supplie encore , res»
tons amis, seulement amis !

Il secoua la tète :
— Cela ne me suffirait plus maintenant

que j 'ai entrevu... ce que je souhaitais de
vous...

Presque suppliante , elle dit :
— Michel , ce que vous me demandez est

tellement imprévu , qu 'il me faut y réflé»
chir... C'est si différent de l'avenir que je
prévoyais 1... Ne m 'arrachez pas une ré»
ponse que , peut»ètre , ensuite , je regrette»
rai toute ma vie... pour vous comme pour
moi.

Cette fois , entre eux , ce fut le silence...
Puis , un peu plus bas , il songea :
—C'est vrai , j 'étais bien exi geant. Vous

avez raison , vous devez décider librement !
Je vais parti r , Vania... Je ne pourrai plus
rien pour vous convaincre... Alors promet»
tez»moi de vous souvenir que , désormais,
mon bonheur dépend de vous... Et si , après
avoir réfléchi , vous voulez bien m'accorder
le don sans prix que j 'implore de vous...
alors , Vania , mon cher amour, rappelez»
moi , que je vienne emporter mon trésor.
Consentez»vous ?...

De nouveau , il s'était ariète. Elle , coni»
me lui... Et il y eut quelques secondes où
tous deux avaient la conscience de leurs
deux volontés tendues ; lui , pour obtenir ;
elle , enfermée dans sa résistance...

Leur marche distraite les avait ramenés,
à travers le bois , à l'entrée du pare. Entre
les branches , tout à coup, ils voyaient se
dresser la bianche masse de l'hotel.

Il insista :

— Vania , voulez»vous consentir à ce
que je vous demande ?

Elle eut une asp iratici! profonde, coni*
me si elle voulait échapper à quelque in»

visible poids qui l'écrasait. Puis lentement ,
elle prononca :

— Soit, je réfléchirai et je deciderai ce
qu 'il me semblera devoir faire... Mais si je
ne puis dire les mots que vous souhaitez...
soyez bon , Michel , restez pour moi un ami
un... grand frère sur qui je puisse toujours
compter 1 A mon tour , je vous fais une
prière , Michel... Ecoutez»la !

— J' essaierai. Mais le pourrai»je ?... Je
ne sais pas... Adieu , Vania... C'est l'heure.. .
Il faut que je parte...

Elle répéta :
— Oui , c'est vrai , vous devez partir...
Ils rcntraient  dans le pare... Elle marchait

près de lui , telle une enfant  confiante...
Mais elle avancait silencieuse , ses deux
mains tonibant dans les plis de sa robe de
deuil ; et le visage gardait la inéine expres»
sion , a rdente  et sombre.

Sion - Place des mayennets
Samedi ler, dimanche 2 et lundi 3 octobre •

jMiur la lère fois dans votre localité

Auio-Skooter
Ses voitures ultra-modernes. ler" prix Londres 1949

De l'entrain et du sport

Tir aux fleurs

J-ttention
ÌPOUR VOS TOMBES...

vous trouverez chez
André TERRETTAZ, Horticulteur — SION

belles pensées fleuries , toutes couleurs, beaux Chry»
santhèmes, Bruyères , Cyclamens, Primevères.

Touis les légumes et fruits
Téléphone 2 14 75

Horaire murai locai
C.F.F. ET COURSES DES CARS POSTAUX

En vente : Fr. 0.80

Bureau du Journal
Gare Voyageurs C.F.F.

Armand Revaz , Tabacs, av. Gare

Biner Tabacs. rue du Rhòne

CHAP1TRE VI I ]

Sonia s'était endormie. Sa perite tète
creusait à peine l'oreiller que fròlaient ses
boucles brunes.

Debout , près du lit , Vania demeurait a
la contempler , avec une sorte de passion a-
vide. Tout bas , sans remuer les lèvres elle
murmura : ?

— O mon amour que je voudrais pou»
voir redevenir une innocente petite créatu»
re, comme toi !... Pour les grands , c'est si
terrible de vivre !

Inconsciemment, elle serra ses deux
mains , de ce geste d'angoisse qui , dans le
bois , avait surpris Michel...Puis, elle se

BRAMOIS
Dans les jardins de la Belle»Ombre

détourna ; et, lentement , elle alla vers le pe»
tit balcon qui s'allongeait devant la porte»
fenètre. Un fauteuil y était reste. Elle
s'assit; et sur ses mains croisées , appuya
la tète contre le fer du balcon

C'était la mème nuit splendide qu 'elle
avait regardé la velile avec Michel. Mais
elle ne voyait ni le ciel limpide ni , dans le
le pare endormi , l' ombre des arbres sur les
allées sablées d'argent. Maintenant" que le
mouvement de la vie quotidienne ne la
distrayait plus , l' arrachant à elle»mème, el»
le se trouvait face à face avec la question
à laquelle il lui fallait répondre... Qu'al»
lait»elle faire et dire à Michel Corbiéry ?
Le passe qu 'elle avait prétendu enfouir à
jamais dans une tombe; qu 'elle était vrai»
ment arrivée , un moment, à rejeter de son
souvenir , voici que les paroles de Michel
l' avaient soudain ressuscité, si puissant
que son indomptable volente mème ne
pouvait plus l'écarter. Il était là , dressé
devant elle ; et vaincue par lui , elle le con»
templait avec les yeux de 1 ame...

Voici qu 'elle se retrouvait dans le petit
hotel de Neuilly, où désormais, il lui était
impossible de vivre. C'était le dernier soir
qui avait vu exister l'homme dont elle por»
lait le nom et qu 'elle en était venue à hair.

Le dìner fini , dans le fumoir où ell<*
cherchait une revue, très violente, une scè»
ne avait éclaté parce qu 'elle ne voulait pas
subir l'étreinte dont il avait le soudain
caprice.

Et , encore une fois , elle lui avait jeté au
visage sa résolution de demander le divor»
ce auquel lui se refusait car il demeurait
ivre d' elle ...

(è suivre)




