
Pays de la terreur
Les témoignages sur les bagnes de la

Russie soviétique commencent à ètre nom*
breux. S'ils ne varient guère sur l' ensemble
— preuve de leur véracité eommune — ils
apportent chacun leur note personnelle
et aussi ce détail inédit qui fait frissonner.
«El Campesino », bouillant , querelleur ,
n'écrit pas comme la douce Elinor Lipper ,
auteur du dernier livre publié et qui s'in*
titule : <¦' Onze ans dans les bagnes soviéti*
ques ». Ils nous content la méme chose , aux
détails près , m'ais ils n 'ont pas vu avec les
mèmes yeux , senti avec la mème sensibi*
lite , jugé — quand ils jugent — avec le
méme esprit, écrit avec la mème piume.
Leurs témoignages se recoupent exactement
cependant.

Dans le premier cas , celui d'« El Campe*
sino », on pouvait mettre sur le compte
d'un caractère assez violent une arresta*
tion et une condamitàtion que chez nous ,
on ne saurait justif ier.  Mais c'est là que
Mme Elinor Lipper va beaucoup plus loin.
Elle nous montre que les arrestations , en
1937, quand elle en fut victime, n 'avaient
pas de raisons : il ne fallait pas chercher à
comprendrc :

« Toutes les nuits , quelques personnes
disparaissaient de l'hotel où logaient les
révolutionriaires de tous les pays. Le matin ,
on découvrait les scellés sur la porte.

» Les autres attendaicnt dans l'angoisse
la nuit suivante. Toute sociabilité avait dis*
pam. Les gens rentraient de la réunion du
Parti où ils avaient stigmatisé les traitres,
les espions et les diversionistes (s'aboteurs),
où ils avaient pris de longues résolutions
contre les ennemis du peuple , et, lorsqu 'ils
étaient dans leur chambre , ils se deman*
daient si l'arrestation du camarade Z... pou*
vait leur ètre funeste.

« Qui 'aurait pu supposer que Z..., un si
vieux révolutionnaire... ! Z... n 'avait*il pas,
en 1923, participé à la déviation de droite ?
Mais il y avait si longtemps 1 Et l'on ne
pouvait tout de mème pas dire que c'était
un crime. Il y a sùrement autre chose. La
N.K.V.D. sait ce qu 'elle fait. Mais quoi ,
quoi ? Est. ce que des hommes peuvent dis*
simuler aussi longtemps ? Car cela fait des
années que l'on connait Z... Mais au fait...
Si on allah m 'en faire grief ? Le mieux ,
c'est de ne fré quenter personne. »

» Ils s'évitaient. Ils faisaient attention à
chaque parole. Ils s'observaient avec me*
fiance. « Pourquoi le secrétaire du Parti
m'a*t*il regarde comme cela aujourd'hu i ?
Et le chef qui est parti du bureau sans me
dire bonjour ! Est*ce qu 'il y aurait quel*
que chose contre moi ? Je n 'ai rien à me re*
procher pourtant. Je suis innocent 1 »

» Ils étaient innocents et ils avaient peur.
Ils étaient innocents et ils sursautaient à
chaque bruit inhabituel dans l'escalier.
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» Ils étaient innocents et ils se retour *
naient avec fièvre pendant les nuits sans
sommeil. Jusqu 'au moment où l'événement
arrivai:, et où la souffrance de l'attente était
remplacée par le tourment de la cellule ».

Il faudrait ainsi citer des pages et des pa*
ges , montrer comme en prison mème, ces
braves gens — car c'étaient, pour la più*
part , de braves gens — s'efforcaient de
eroire à la justice du Parti , mettaient sur le
compte d'une erreur , d'une calomnie dont
ils pouvaient avoir été I'objet , l'ignominie
qui leur était faite. Les yeux ne se dessi!*
laient que lorsqu 'ils voyaient cette erreur
se multiplier à des millions d'exemplaires.
Parfois , lorsque, au cours de leur procès
ils voyaient des j uges las leur dire : « Signez
cette confession. Puisque, de toute facon
vous saurez que vous devrez en arriver là ».
Certains résistèrent jusqu 'à seize jours , con*
vaincus de leur propre innocence. Puis ils
signaient... pour pouvoir dormir. Car on
les tenait éveillés , les juges se relayant , la
médecine intervenant avec ses piqùres,
tous sachant qu 'il est une limite des forces
physiques à laquelle succombe toute force
morale.

Il fallait bien faire signer , puisque l'on
n 'avait rien contre eux. Etrange, cette eau*
tion que l'on cherchait à se donner aux
yeux de la soeiété, du Parti , alors que l'on
siavait que toitt cela n 'était que comédie.
Puis les détenus politiques s'en allaient aux
camps de travail , mèlés aux criminels de
droit commun, mieux vus qu 'eux.

Tout le témoignage est à lire.
Qui le rend ?
Elinor Lipper , petite fille de la bourgeoi*

sie hollandaise, qui , avant 1930, se scucia
de politique comme un poisson d'une pom*
me. En 1931, bachelière, elle commence à
Berlin ses études de médecine. Vision de
la misere , de l'injustice sociale , échauffe*
ment des esprits. Elle fait un stage d'ans
un hópital. Réaction émotionnelle renfor *
cée par des lectures. On. lui parie de la
Russie , où rien de cela n 'existe, où tout
son idéal inné se trouve réalisé. Elle devient
socialiste. Le monstre nazi devenant me*
nacant , elle quitte l'Allemagne en 1933.
En 1937, elle se rend en U.R.S.S., puisque
là se réalise l'idéal socialiste. « Le chemin
politique qui m'av<ait amenée en U.R.S;S.
était clair et s'ans détour ». Elle y travailla
deux mois. Puis elle est arrèté. Et ce seront
les « onze ans dans les bagnes soviéti*
ques ». Primitivement, elle avait été con*
damnée à 5 ans.

Ce récit qui suscite l'émotion , la terreur,
l'indi gnation , est écrit avec sérénité, par
simple souci d'ouvrir les yeux des hommes
encore libres .

Nous n'avons pas le droit de fermer les
nòtres. S. M.

L'AFFAIRE DU PAIN QUI REND FOU

Nous avons donne les renseignements concernant l'affaire du paln qui rend fou, à Pont-St-Esprit,
en France. A gauche: le minotìer Maurice Maillet, de St-Martìn-la-Rivière, accuse d'avoir moulu du
seigle ei-goté en méme temps que des ràclures de blé, a été arrèté. A droite : un des malheureux, at-

teint de folie, est amene à l'hòpital . Il y a eu plusieurs décès,
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VERS UN CONTRÓLE INTERNATIONAL DES
ARMEMENTS

La Commission des Nations Unies préposécs à
l'étude des moyens d'arriver a un contròie interna-
tional des armements a décide dc proposer a l'as-
semblée generale de l'ON U la création d'une com-
mission unique qui s'occuperait à la fois du con-
tròie de l'energie atomique et des armements « con-

_

ventionnels », à la place des deux commissions exis-
tant actuellement. Seul le représentant de l'URSS
s'est oppose à cette décision , qui a été prise par
11 voix contre une. Une proposition soviétique
visant à effaccr du texte de la résolution toute ré-
férence au pian sur le contròie de l'energie ato-
mique approuvé en novembre 1948 par l'assemblée
generale a été écartée.

ACTUALITE DANS LE MONDE

En haut de gauche à droite : San Francisco se prépare à recevoir les délégués des nations signatai-
res du traité de paix avec le Japon, 150 taxis sont mobilisés qui transporteront les délégués. En
Hollande, les abris pour sous-marins construits pendan t la guerre par les Allemands, sont transfor-
més en usines, au lieu de tout demolir ; voilà une intelligente déterminatìon. En bas de gauche à
droite: Averell Harriman fait son tour du monde; le voici maintenant auprès du Dr Adenauer,
accompagné du haut commissaire américain Me Cloy. — Un vieillard de 83 ans, pratique encore le
sport du parachute. Voici le courageux sportif , Mac-Fadden, récupéré lors d'une descente en para-

chute qui l'a conduit dans la rivière Hudson.

Quand un aslie de fous se iransforme
en galene d'art

C'est à l' asile Sainle-Anne de Paris
qu 'a eu lieu la première exposition in-
ternationale groupant les réalisations
de plusieurs centaines de malades men-
taux.

L'homme qui le premier eut l'idée de cette ex-
position est lui-méme un « evade » de la Fosse aux
Serpents. Son nom ? Schwartz Aubry, interne trois
fois et qui, définitivement guéri, veut prouver au
monde entier que la folie n'est pas incurable.

Grand, mince, la chevelure grisonnante, il ne
semble guère avoir souffert de ses trois séjours
en asile. Seule, la tristesse infime du regard laisse
deviner un trouble intérieur.

— Je crois que beaucoup d'aliénés mentaux
peuvent ètre sauvés par une meilleure compréhen-
sion de leurs malheurs. Au cours de mes interne-
inents, j 'ai maintes fois eu l'occasion de m'émer-
veiller des réalisations de quelques-uns de mes ca-
marades d'infortune et j 'ai pensé qu'une telle ex-
position ne pourrait manquer d'intéresser le mon-
de.

— Comment fut accueillie votre idée ?
— Admirablement par tous les directeurs d'a-

siles qui me pennirent de pénétrer dans leurs éta-
blissements. Il m'a mème été possible d'entrer en
relation avec des "pays tels que la Suisse, Belgi-
que, la Hollande, l'Espagne, PAngleterre et les E-
tats-Unis d'Amérique ; les envois étrangers étaient
nombreux.

Et c'est à la suite de M. Schwartz Aubry qu il
me fut donne de jeter un premier coup d'odi sur
les toiles.

Toiles est peut-ètre un bien grand mot pour de-
signer les dessins que j'ai devant les yeux. Certains
ont été réalisés sur du papier à lettre quadrillé,

EXPLOSION ATOMIQUE... DANS UN
CERVEAU !

C'est seulement ces jours-ci que la nouvelle d'u-
ne expériencc scnsationelle , accomplie par d'in-
signes médecins avec la collaboration de physi-
ciens atomiques , a été rendue publique. En effet ,
ces savants ont tenté de détruire une tumeur cere-
brale au moyen d'un bombardement de neutrons.

L'intervention a été pratiquée le 15 février dans
le laboratoire national de Brookhaven , à Long
Island , et peut-ètre déf inic en tcrmes compréhen-
sibles pour les profanes , comme une exp losion a-
tomique dans un corps humain , réalisée sur une
échelle infinitesimale. La malade , une femme dc
la Nouvelle Angleterre , souffrant d'une tumeur
cerebrale , a été introduite , ctendue sur une civière
dans une salle construite dans un bloc de ciment
et dont les parois étaient revètues à l'intérieur de
plomb. Un appareil special a commence par irra-
dier des neutrons; ces fameux neutrons qui sur
une vaste échelle provoquent l'explosion de la
bombe atomique , ont été dirigés sur la tumeur
dans laquelle on avait préalablement injecté une
solution de bore. A un certain moment les atomes
de bore en se désintégrant ont produit une explo-
sion imperceptible aux sens , et dont la durée n 'a
pas dépassé une fraction de seconde. Au cours de
ce bref instant , les atomes de bore , pour ainsi
dire mourants , ont libere leur excès d'energie dans
toutes Ics directions. On espérait , mais sans en ètre
certain , que Ics cellules saincs du tissu cérébral
résisteraient au bombardement , tandis que les cel-
lules de la tumeur seraient détruites.

L'exp érience s'est déroulée dans une atmosphèrc
dc tension bien compréhensible et sous le con-
tròie de praticiens et de spécialistes des études nu-
déaires qui suivaicnt à travers un jeu de glaces les
effets apparents du bombardement sur la patiente

d'autres sur des couvercles de carton et j 'ai mème
pu admirer l'oeuvre d'un aliène qui fabrique lui-
méme son papier, se servant de mie de pain dé-
trempée, selon un procède curieux qu'il tient à
garder jalousement secret..

Que dire de la valeur réelles des réalisations ?
Elles sont toutes pour le moins étranges, et il sem-
ble bien que le clacissisme n'ait pas cours ici. Ainsi,
l'on admire l'oeuvre d'un megalomane qui, depuis
plus de dix ans, reproduit sans y changer le moin-
dre détail, une batterie de cuisine émaillée. Un au-
tre interne semble s'ètre spécialisé dans une repro-
duction de Christ noir, sans yeux, au corps figé
dans une pose effrayante. Et plus loin, dans un
cadre de bois blanc, l'on peut admirer une feuille
de papier qui semble vernie tant elle est brillante.
En fait, ce vernis est constitué par des milliers de
points noirs tracés à Tenere de Chine, par l'artiste,
qui met chaque fois plus d'un an à exécuter son
travail ! Interne depuis l'àge de 19 ans, il en a
maintenant 35 et n'a jamais abandonné sa distrac-
tion favorite.

M. Schwartz Aubry a pu réunir assez de témoi-
gnages pour démontrer au public que certains des
déments possèdent très certainement des lueurs
d'intelligence et qu 'il est sot d'abandonner tout es-
poir de guérison.

Cette exposition doit permettre aux psychiàtres
de tous les pays d'étudier les réactions des aliénés
mentaux. Rire des nai'vetés que l'on rencontre par-
fois dans les tableaux exposé, est impossible. De
mème que l'on ne peut rire d'un mort, il est impos-
sible de sourire de l'oeuvre d'un homme qui vit en
marge de la soeiété et n'a pour tout éta.-civil que
la mention « fou à surveiller », gravée sur un re-
gistre d'entrée.

Par ailleurs , des infirmières munies de seringues et
de préparations cardiaques , se tenaient prètes à in-
tervenir au moindre signe de syncope. Cette expé-
riencc historique a dure environ une demi-heure.
La malade était reliée à l'cxtérieur au moyen d'une
installation de microp hones ; elle s'est plainte seu-
lement d'ètre importunée par un bruit sourd et
lointain , mais son visage ne trahissait ni douleur
ni émotion particulièrc. Au bout d'une semaine
elle était en mesure de répondre d'une manière
cohércnte aux questions qui lui étaient adressécs , ce
qui n 'avait pas toujours été le cas avant l'applica-
tion atomique...

Interrogés par des journalis tes , les réalisateurs
de l'expérience se sont limites à décrire schémati-
quement les diverses phases de l'opération. Aux
questions plus précises qui leur ont été posées , ils
ont répondu que des semaines , des mois , voire
des années seront nécessaires avant de pouvoir
étàblir avec certitude si une explosion atomique
réalisée à l'échelle clinique , peut détruire réelle-
ment et définitivement une tumeur. F. M.

ACCESSOIRES DE THÉÀTRE
Au XVIIe siècle, les acteurs de théàtre fournis-

saient eux-mémes leurs costumes et les objets por-
tatifs usuels. Les décorateurs fournissaient le reste,
soit , par exemple : queues de sirènes, plastron peint
pour tirer du sang du corps , draps pour fantómes ,
épées démontables, masques, perruques, sang versé
qu'on apporte dans une éponge, etc. Les décora-
teurs étaient également charges des bruits de cou-
lisses, tels que coups de pistolet, tonnerres, flam-
mes, et du maniement des pièces à pirodiges, pour
faire descendre du ciel Herrule ou l'Amour. Par e-
xemple, dans la « Pastourelle ¦, de Combauld, « on
fait apparaitre l'Aurore dans un char à pivot tire
par des chevaux ; des rossignols ; mais au commen-
cement de la pièce il faut une nuict » . Pour « Py-

La morne session
On pensait généraleme nt  que la session ac-

tuelle du Q-nand Conseil vérrait des débats
passionnés. Les objets cn discussio n, loi des
f inances  eantonales, o f f i c e  de p ropagande ,
soni de ceux qui ont ag ite l'opinion, et Ics
déptttés sont toujours heureux dc pouvoir
s 'appu ij e r  sur le sentimi/mi qu 'à tori ou à rai-
son ils prétent au publ ic , po ur just i f ier  les
points de vue Ics plus contradictoires.

Or il ne s 'est rie n passe de remarquable
au cours des deux premières séances consa-
crées à la loi des f inances.  Une lassitude in-
croyable pese sur la sulle . Les articles pas-
sent, on discute d-cs questions de rédactio n,
des détails ini pondi'rubies. Le magistrat res-
ponsable , le président de la Commission le-
gislative répondent , expliquent. Tout cela est
très laborieux. On f in i i  par s'entendre. Et
l' on a l 'imprcssio u que ceux qui intervien-
nent le f o n t  par acqui! de conscience, pour
que les débats méritent encore leur nom et que
l' on ne puisse pas dire : «Le Parlement n'a
pas parie ».

Le président intéri-mu-irc de la- Haute As-
semblée exerce une aulorité souriante. Il su-
sure en allemand d'abord , 2) uis en frangais ,
des choses fort  sensses, mais sans jamais éle-
ver le ton. Les rapporteurs sont des p lus
académiquies.

Il  faut  Un objet mineur, un decret sur une
correction, une installation ou une améliora-
tion pour voir un h onorable député Auxilius
Stucky, rapporter en élevant la voix, mettre
dans ses explications une convic tion digne
d'une meilleure cause. Mais, tant il est con-
vainc-u, les dépuiés dodelinent... et ne réagis-
sent pas.

Notre Parlement se montre sa-ge, suge, suge...
Et la- session est morne, morne, morne...
Où sont les neiges d' antan f
Qu'est devenu M.  Charles Dellberg .

Jacques TRIOLET.

DES FEMMES EMINENTES
Le Tribunal de commerce d'Alger a élu j uge

parmi quinze notabilités du commerce algéròis,
Mme H. M. Canetto , presidente de l'Association
des femmes chefs d'entreprise.

Pour remplacer comme directeur du Musée
d'ethnographie M. Eugène Pittard , un savant d'u-
ne grande renommée , tant en Suisse qu 'en France,
le conseil administratif de la ville de Genève a
fait appel à une femme , une élève du professeur
Pittard , Mme Marguerite Lobsinger-Dellenbach , de-
puis plusieurs années sous-directrice du musée.

Nous avons annonce , il y a quelques semaines,
la nomination de Mme Denise Mengis, à Viège,
au poste d'officier des poursuites; le Conseil d'E-
tat valaisan vient de l'appeler encore au poste
d'officier d'état civil. Car rien dans la loi actuel-
le ni dans le projet de loi revisé actuellement à l'é-
tude n'empèche que les femmes soient officiers
d'état civil. On peut mème estimer que c'est une
jolie profession pour une femme , puisque l'officici
d'état civil , à còte dc ses qualitcs d'ordre , de
ponctualité , doit conseiller , aider les parents , les
parents adoptifs , et rcnseigner sur les changements
de nationalité. S. F.

GRAND CONGRES CATHOLIQUE
JURASSIEN A DELÉMONT

Dans la cour du chàteau, Mgr von Streng recoit le
groupe des jeunes, charges de responsabilités.

rame et Thisbé » : « Il faut au milieu du théàtre
un mur de marbré et pierre ferme ; des ballustres ;
il faut aussi de chaque coste deux ou trois marchés
pour monter. A un des costés du théàtre, un mùrier,
un tombeau entouré de piramides. Des fleurs, une
éponge, du sang, un poignard , un voile. Un antre
d'où sort un lion du coste de la fontaine, et un
autre au bout du théàtre où il rentre > . Dane « Leu-
cosie » , pièce perdue de Hardy, il faut deux navires,
un tombeau entouré de pyramides. Des fleurs, une
il y aura « un brancard de deuil où l'on porte une
femme sans tète ».
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CYCLISME

Ferdinand Kubler, champion du monde: il a at-
teint son but dans la 14me année de son activité
cycliste. Sa belle victoire lui a arraché des larmes
de joie, dont il n'a pas à avoir honte, au moment
où on lui passa le maillot des champions du mon-
de. F. Kubler possedè maintenant les trois médail-
les des championnats mondiaux et il est le seul
professionnel du monde possédant ces 3 médailles

des championnats mondiaux professionnels

Koblet victorieux à Nice
Lundi soir , Koblet a pris part à un meeting or-

ganisé sur les quais de Nice. Le Suisse a remporté
deux victoires. Il a gagné sa revanche du cham-
pionnat du monde de poursuite contre Bevilacqua
avec une seconde d'avance. Au critèrium de 50
km., il a pris la première place avec 41 points de-
vant Lucien Lazaridès 24 pts , Bevilacqua 18 pts et
Gottfried Weilenmann 12 pts.

Le 23 septembre 1951 à Sion
Une sélection des meilleurs « amateurs A » aux-

quels s'ajouteront des coureurs étrangers seront
les hótes du « Cyclophile Sédunois ». Ils seront
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Agence officièlle : SION - Couturier
S. A., Tel. 2 20 77

Vente et service: Brigue, Sierre, Crans s.
Montana , Martigny, Monthey, Vionnaz

Charrat.

VACUE DE CHALEUR EN ESPAGNE
Une vague de chaleur s'est abattue sur toute l'Es-

pagne où la temp erature , supérieure à celle du
mois d'aoùt , n 'a jamais été aussi élevée depuis
le début de l'année. A Séville , on a enregistré 4C
degrés à l'ombre, à Madrid 34 degrés, à Tortosa,
par suite d'une insolation , un entrepreneur des
travaux publics est mort sur la voie publique.

LES PROCHAINS COURS DE RÉPÉTITION
Le ler corps d'armée ayant effectué en mars ses

manceuvres, qui mettaient aux prises la 2e divi-
sion contre la brigade légère 1, c'est maintenant le
tour de la Brigade de montagne 10 d'effectuer son
cours de répétition , avec manceuvres, fixé du 10
au 29 septembre. Les troupes suivantes prendront
part à ces exercices: rgts inf. mont. 5 et 6, le rgt
inf. bernois 14, les gr. art. 26 et 33, le gr. art. lour-
de 11, le rgt d'obusiers lds 26 avec les groupes
51 et 52, le bat. de dragons motorisés 11, l'esca-
dron motorisé de reconnaissance 40, la cp. de sap.
de mont. 10, la cp. de télégraphistes de mont. 10,
la cp. de radio de mont. 10, le groupe sanitaire
de mont. 10 aVec les cp. I et II , le groupe de sub-
sistance 10 et les postes de campagne 10 et 17. En
liaison avec ces manceuvres seront appelés , du 18
au 29 septembre , la cp. rép. véhicules à moteur
110, du 22 au 29 septembre la cp. cyclistes ter. 43,
et du 24 au 29 sept. les colonnes de la Croix-Rou-
ge 21 et 22 pour un cours de complément.

SIERRE — Tragique accident
Sur la route, près de Villa , au-dessus de

Sieirre, un camion conduit pai- M. Viaccoz était
en panne. Deux hommes de bornie volonté MM.
Sermier et Albert Theyta z, d'Anniviers, vin-
rent mettre le lourd véhicule sur la pente.
Mais la maiehiiie prit rapidement de la vites-
se. En sautant à terre, M. Sermier s'est blessé
mais M. Thétaz s'est fracture le cràne. Il est
mort peu après à l 'hópital de Sierre. Cet acci-
dent endeuille une jeune femme et quatre
enfants.
SAVIÈSE — Une manifestation des producteurs

Environ 1500 personnes ont assistè, à Sa-
vièse, à une manifestuition organisée par l'U-
nion des producteurs avec le concours de la
fanfare « L'écho du Prabé » et les tambours
de Savièse. MM. Broocnrd , Héritier, Canon ,
Luyet et Jacquod parlèrent de l'organisation
professionnelle de la paysannerie. L'assemblée
affirma sa nette volonté d'obtenir , pour la
vendange, un prix égal à icelui de l'an dernier.
CONTHEY — Mauvaise chute

En descendant des Mayens de Mies, Mme
Raymond Clavien a fait une chute. Elle a diì
ètre transportée à l'hòpital de Sion car elle
souffre de fractures de cótes, d'ime forte
plaie à la téte et de contusions. Nous lui
souhaitons im prom.pt rétablissement.

BJ-TATKM

FOOTBALL
OTMNASTIQUE

appelés à disputer une épreuve comportant 120
tours sur le circuit « Avenue de Tourbillon - Pla-
ce de la Gare » (parcours excellent et déjà connu
de certains as) , soit 100 km. environ. Départ à
1400 h.

Et voici la liste des prix: 1. un vélo ; 2. un ca-
dre. 3. une paire de roues montées. 4. une mon-
tre ; 5. une roue arrière montée; 6. une roue arrière
non montée. 7. une caisse de bouteilles. 8. un fro-
mage. 9. une caisse de bouteilles et une suite de
jolis prix pour chaque coureur terminant l'é-
preuve.

Le « Cyclophile Sédunois » a mis tout en oeu-
vre pour la parfaite réussite de la manifestation.

Il adresse un pressant appel aux coureurs , afin
que leur inscription lui parvienne au plus tòt.

Il adresse le méme appel à tous les sportifs pour
qu 'ils viennent nombreux encourager les efforts des
coureurs et témoigner leur sympathie à leurs ca-
marades sédunois.

D'avance, réservez le dimanche 23 septembre
1951 pour passer un agréable après-midi et sym-
pathiser avec les amis sédunois.

GOLF
Championnat suisse interclubs du 2 septembre
Medal Play . — Crans 1 456 pts; Zumikon 463

pts; Genève 476; Lucerne 484; Crans 2 505; Lau-
sanne 518.

Doubles: Olivier Barras-André Barras; Antoine
Barras-W. Lorétan.

Simples: Olivier Barras , Crans; Antoine Bar-
ras, Crans; André Barras , Crans; W. Lorétan ,
Crans.

Au Golf de Crans sur Sierre
Comme chaque année , septembre ramène au ca-

lendrier du Golf l'Open Championship of Switzer-
land. Cette compétition classique se déroulera du
6 au 9 septembre 1951 sur les deux parcours de
Crans sur Sierre.

Dès le 28 aoùt , 52 professionnels seront prèts à
disputer les nombreux trophées de cette magnifi-
que semaine de golf: Suisses, Francais, Belges, Hol-
landais , Anglais et Ecossais , Italiens, Américains,
etc. Nous verrons aux prises ce qui compte de
meilleurs parmi les joueurs de classe internationale:
Haliburton T England , Brown Eric Scotland , van
Donck F Bruxelles, Gaserà Aldo et Grappasoni
Ugo , Italie , Dallemagne A. et Boyer A., France;
Barras Guillaume et Barras Gèo, Suisse.

Le grand attrait de ce tournoi consiste en la va-
leur des prix , qui ont été doublés , la Soeiété de
Développement ne reculant devant aucun sacrifice.
Les résultats seront publiés journellement par les
soins des agences spprtives.

VERNAYAZ — Mort accidentelle d une jeune lille
En descendant d'un car Mlle Colette Bou-

jolas, àgée de 20 ans, frangaise, a été happée
par une auto. Conduite à l'hòpital on diag-
nostiqua ime fracture à une jambe et des le-
sioni, intemes.

La jeune fille est marte des suites de ses
blessures.

FETE FEDERALE DES COSTUMES
LA BELLE PARTICIPATION VALAISANNE

La fète s'annonce de plus en plus solennelle. Il
y aura des hòtes importants : le président de la
Confédération , M. de Steiger et Madame; le general
Guisan, des conseillers d'Etat de chaque canton , les
diplomates accrédités à Berne , etc, etc.

9 000 membres de la Fédération défileront à Lu-
cerne, présentant la vraie Suise sous ses multiples
aspeets. Le canton du Valais y envoie une impo-
sante délégation qui lui fera certainement honneur.
Il y aura 3 sociétés du Haut-Valais, les fifres et
tambours de St-Luc, la Chanson Valaisanne, les
Dames de Sion , le Chceur mixte d'Evolène, Sa-
vièse avec ses vendangeuses, ses chars et ses chan-
nes , Isérables avec les porteuses de berceaux, Ba-
gnes avec ses fromages à radette , Le Vieux Pays de
St-Maurice, grand laureai du festival de Londres ,
La Clé de Sol et Champéry 1830. Nul doute qu 'a-
vec ces 13 sociétés , le Valais ne représente l'un
des éléments les plus intéressants du cortège.

Tous les sodats qui ont servì sous les or-
dres du colonel Mamin, commandant de la
garnison des forts de St-Maurice, de 1940
à 1947, conserve de ce magnifique chef , trop
tòt disparu, un souvenir impérissable. Pour
honolrer sa mémoire, la Soeiété des troupes
de i'ort.resse de Suisse romande, gràce à
la générosité d'une industrie de Vevey, va
faire apposer une plaque de bronze dans le
rocher de Dai-lly, au-dessus de St-Maurice.
Le chef aimé et respeeté que fut le colonel
Mamin seira ainsi rappelé à la. mémoire de
toutes les (troupes appelées à faire leur ser-
vice aux forts de St-Maurice.

Par décision de Son Excellenee Mgr 1E-
véque de Sion, M. l'abbé Henri Praz, Rd cure
de Chamoson, est nomine Prieur de Vétroz; M.
l' abbé Georges Papilloud , Rd cure de Trois-
torents, est nommé cure de Chamoson et M.
l'abbé Robert. Zimmermann, Rd cure de Mce-
rel, est nommé cure de Loèche.

Le Conseil federai a décide de maintenir
pour les céréales panifiables de la récolte
1951, les prix suivants: 62 fr. 50 par quin-
tal pour le froment du type I, 64 fr. pour
le type II ; 65 fr. pour le type HI, 59 fr. 25
pour le méteil, 56 fr. pour le seigle et 58 fr.
pour l 'épautre. Les producteurs des régions
montagnardes ont droit à un supplément de
2 à 3 francs par quinta!, selon l'altitude.

sports

Ouvrier place stable cher- ¦ I ff 1 ¦ ¦ ffl _____ ti ^" c'lerc'ì e une
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*mm\ |V|MM IWIIIWIII fenètres, à voir sur chantier _ .
2-3 chambres, salle de bain , M. Alb. Imsand, av. de la Ga- ,ours par m

cave. Event. Chàteauneuf. re, et faire offre jusqu'au sa- _ , _ . r> i _, •„, , i - r r  n r o i_ i ò adresser a la fcsoucherie
S adresser sous chiffre P medi O crt. au bureau Jean

1 0609 S à Publicitas, Sion. Suter, architecte, Sion. Métrailler, Sion, tèi. 2 13 83.

Le premier festival
des cinéasies

romands
LTn comité d'organisattion, à la téte duquel

se trouvait M. G. Mayor, directeur du Cinema
Lux, à Sion, président de l 'Association des
cinéastes du Valais, a mis au point, dans une
perfection sans défauts, le ler festival des ci-
néastes romands, auquel M. et Mme Mayor ,
au nom de l 'Association, nous ont eonvié
hier, dans un beau coin du Valais.

Déjà à Martigny, nous avons pris un heu-
reux contact , au début de la journée, avec les
directeurs de cinema , les loueurs de films et
autres tetehnieiens du septiè-me art , en parta-
geanft , aux sons de l'orchest re du groupe
costume du « Vieux Pays » de St-Maurice, le
« coup de l 'étrier » offert par la Municipalité ,
servi dans le jardin du Casino-Etoile , chez
M. Emile Fellay.

Puis, les uns en voitures, les autres en car,
toute la cohorte romande s'aehemine vers
Sembraneher pour gi-imper la pente roide des
laeets du col des Planches.

C'est la deuxième séquence d'un film que
« Cine Journal Suisse », verni pour la cir-
eonsta.nee, peut fixer à.loisir pour la posté-
rité. D 'é-pisodes eomiques on passe aux scènes
de la plus pure comédie quand on regarde les
évolutions trop calculées de certains eonduc-
teurs a peurós en face d'un panorama verti gi-
neux.

Néanmoins, sans encombre, chacun arrivé
sur la place de fète dans un décor dc « Robin
des Bois » où M. Michel Carron a mis sous la
eendre quantité de bonnes choses qui font la
joie du palais et de l'estomac.

Vin, fromage, viande sèdie, eòtelettes et
méme de la giace et l'eau ont été transportés
sur place clan, ce coin de Paradis où les
anges on le temps de mourir de soif.

Rassurez-vous, ce n 'était pas le eas et s 'il
y n eu des anges ce jour-là, ils étaient dans
Ics mélèzes, pour la figuration. Les terriens,
eux , sortali! du rève de l'écran, sont dans la
réalité des choses qu 'on touche , qu 'on palpe,
qu 'on mange, qu 'on boit,

L'image reste pour le spectateur.
Très joli de forme et dc pensée est le dis-

eours que prononce M. Adrien Darbellay, pour
.saluer les hótes qui sont plus d'une ceniamo
à jouer leur propre róle ; troisième séquence.

M. J. Fournier, de St-Ma.T__.ee, dirige bien-
tòt la mise en scène et. met au point le scéna-
rio qui comprend — n 'onblions pas que nous
sommes au temps-. du cinema, parlant — quel-
ques diseours que praioncent MM. Pierre
Crettex , du Conseil Munieipal de Martigny,
Charles Gollut, commandant de la gendarme-
rie valaisanne.

L'arrivée clownesque de trois compères dé-
guisés attinse la galerie et ajoute une sur-
paùse aux autres, toutes plus àgréables.

Le Comité d'organisation a tout prévu :
l'orchestre du Vieux-Pays joue des airs pour
documentaires folkloriques, les arbres sont
transformés en bars, on change de décor à
.chaque pas où les jeux sont fai ts. Tout va
bien. La. féte est dans l'air et les oiseaux
chantent.

C'est le bon moment du film , quatrième sé-
quence d'un festival , le premier du genre au-
quel nous attribuons d'ores et déjà l'« Os-
car ».

La cinquième séquence sest tournee dans
les oaves de la Maison iOrsat . En sortant de
là , chut ! silence ! eoupure ! (censure !).

Là. Censure était représentée par M. Joseph
Volken.

Le Chceur des Dames de Martigny, dirige
par M, Morèillon, a apport ò son concours aux
prises de vues générales pour terminer sur
un :a.eeoi-d voeal , cette féte impcceable à tous
points de vue.

Le thème était bien choisi, très en rapport
avec l 'idée qu 'on pouvait s'en taire.

Les CinéasJtes romands ont tourné leur pro-
pre film qui vaut en qualité, en images, en
vérité , autant que n 'importe quel John Ford ,
Jean Renoir , Matreel Carnè , René Clair , Lang
ou Disney (pourquoi pas Disney ?).

Sous le ciel du Valais, quand le soleil rem-
place les « sunli ght », on a la preuve, qu 'avee
d'cxcellents réalisateurs et des producteurs
à la coule , on peut faire du cinema de la
meilleure ve.ine. En étant directeur ou techni-
cien des salles obscures où l 'homme va quéter
la fiction la plus .subtile en chei-ehant l'éva-
sion d'une vie trop pénible , on sait mieux
quels sont les besoins de détente de Tetre Im-
mani .

Cesi pouirquoi' ce grand film d'un jour res
semble à un chef-d'oeuvre. f.-g. g.

(3!MI_B(3©IM__.[1
Séance du lundi 3 septembre 1951

(suite)
L'entrée en matière sur la loi des finances étant

acceptés , la Haute Assemblée s'occupe d'objets de
moindre importance. Elle accepte quatre projets
de decrets , qui , étant reconnus urgents, sont votés
en deux débats successifs sans opposition.

C'est d'abord l'allocution d'un subside cantonal
de 20% (maximum 80.000 fr.) en faveur de l'irri-
gation par aspersion du vignoble de Bramois.
Puis, le Grand Conseil admet la classification
comme route cantonale de la route reliant les
communes de Vex et des Agettes par les Mayens
de Sion. Il alloue un subside de 20 % (maximum
24.000 fr.) en faveur du remaniement parcellare
du Val Ferrei , où 350 propriétaires se partagent
409 hectares répartis en 4000 parcelles. Enfin il
fixe le mode de calcul de la subvention différen-
tielle dont le principe a été établi par la loi du
16 novembre 1946 sur l' enseignement primaire et
ménager.

Séance du mardi 4 septembre 1951
Président : M. Franz Imhof , ler vice-président.
D'entrée , la Haute Assemblée s'attaque à la dis-

cussion analytique du projet de loi sur les impòts
cantonaux.

j^B CINÉMA LUX MM

ouverture de la saison 1951-1952
CE SOIR MERCREDI à 20 h. 30

L'UN DES PLUS GRANDS TRIOMPHES
DU ROMAN POPULAIRE

La porteuse ile pain
d'après le roman si connu de

XAVIER DE MONTEPIN
Un film palpitant de MAURICE CLOCHE
avec JEAN TISSIER - PHILIPPE LEMAIRE

- VIVI GIOÌ - NICOLE FRANCIS -
C. NINCHI

Un grand amour , une passion violente qui
devient une chaine farouche , menant à la

catastrophe...
UN TERRIBLE DRAME DE LA

VENGEANCE

DU MERCREDI 5 au Dimanche 9 septembre

Cette discussion se poursuivra la plus grande
partie de la matinée , sans que le chroniqueur y
trouve aucune intervention digne de mention. Di-
sons simplement que les articles discutés compo-
sent presque exclusivement la Première partie , Titre
premier , relatif aux dispositions générales et à
l' assujettissement (art. 1-20) . On abordera à peine
le Titre deuxième , relatif aux divers impòts dont
on discuterà uniquement les articles 21-23, à vrai
dire assez copieux. Mais le projet comprend 138
articles dont on peut prévoir que quelques-uns don-
neront lieu à d'assez longues discussions.

A la fin de la matinée , on adopte un projet de
décret relatif à des travaux supplémentaires de la
route Granges-Lens-Icogne. La part incombant à
l'Etat est de 182.000 francs.

La séance est levée vers midi.

SÉANCE DU MERCREDI 5 SEPTEMBRE 1951

Présidence: M. Franz Imhof , ler vice-président
Le Grand Conseil s'occupe ce matin du projet

de décret instituant un Office de propagande pour
les produits de l'agriculture valaisanne OPAV.
MM. Aloys Morand (rad., Monthey) et Leo Meyer
(cons., Tourtemagne) rapportent au nom de la
commission que prèside M. Cyrille Michelet.

On sait suffisamment quclles controverses par-
fois passionnées ont été soulevées au sujet de la
création dc cet office de propagande. Aussi le
rapporteur francais fait-il un exposé net des rai-
sons qui ont incité la commission parlementaire
à adopter le projet du Conseil d'Etat de préfé-
rence à toute autre proposition.

Ces raisons se trouvent précisées dans les trois
points suivants qui montrent les buts de l'organi-
sation et que definii M. Cyrille Michelet avec au-
tant de clarté que de précision :

1) Consacrer l'état de choses existant dans l'ar-
boriculture fruitière. Celle-ci , organisée paritaire-
ment , comprend une fédération de producteurs ,
une autre de marchands, le tout couronné par
l'Office centrai de Saxon , établi officiellement par
décret de 1938. Cependant , faute d'avoir été soumis
à la votation populaire , ce décret repose sur une
base juridique un peu précaire , que doit consoli-
der le présent décret sur lequel le peuple aura à
se prononcer.

2) Provoquer et faciliter l'organisation profes-
sionnelle de la viticulture , dans laquelle on ne
trouve que des organisations partielles (Provins ,
Union des négociants en vins, Union des enca-
veurs , etc.) mais non pas une organisation de
toute la branche du secteur viticole.

3) Créer un office de propagande généralisé,
embrassant tous les secteurs de l'economie valai-
sanne.

Ce n 'est donc pas un « Bureau de publicité »
comme l'on s'est più peut-ètre ici ou là à l'imagi-
ner , que l'on songe à créer , mais une organisation
complète avec des moyens d'action efficaces bien
que non limites uniquement à la vente immedia-
te de nos produits.

Intervention de M. Antoine Favre
M. le député Antoine Favre se déelare très heu-

reux de ces précisions qui sont de nature à réta-
blir l'harmonie mise en perii par les discussions
antérieures. 11 abonde dans le point de vue du
président de la commission , vu la nécessité de
mener une action habile et constante pour mieux
faire connaìtre nos produits. C'est à l'Etat d'ins-
tituer ces moyens d'action dans un cadre interes-
sai tout le pays. Il reconnaìt , avec le président
de la Commission que le décret de 1938 concer-
nant la production fruitière repose ' sur une base
juridiquement peu solide qui deviendrait ferm e
par le décret en discusssion. Un statut analogue
doit ètre donne à la viticulture. Les gens qui s'a-
donnent à cette activité le souhaitent. Il demandé
donc du gouvernement l'assurance que ce vceu
sera pris en considération afin que l'entrée en ma-
tière puisse ètre ' votée sans réserve.

M. Troillet ayant donne quelques précisions sur
les points soulevés et ayant assuré que d'ici aux
seconds débats tous les problèmes soulevés seront
de nouveau sérieusement examinés , l'entrée en
matière est admise sans aucune opposition.

Interpellation Paul Meizoz, député
Les députés soussignés, tenant compte du résul-

tat favorable de l'exercice financier 1950. et con-
sidérant que celui de l'année en cours bouclera ,
d'après les prévisions objectives , par un excédent
appréciable , demandent au Gouvernement de con-
sacrer les ressources extraordinaires prévues dans
le décret du 5 septembre 1951 à des ceuvres de
portée sociale bien déterminées.

Le Haut Conseil d'Etat est prie d'étudier et de
soumettre au Grand Conseil , pour la prochaine
session , un projet relatif à l'utilisation de ces res-
sources dans le sens précité et portant :

a) Réfection des bàtiments scolaires ;
b) Organisation d'un service dentaire pour tous

les enfants en àge de scolarité;
e) Augmentation des subventions aux bourses

d'apprentissage;
d) Assainissement des Caisses de retraite de la

Gendarmerie et reclassement des pensions;
e) Intensification de la lutte antituberculeuse par

la création et la modernisation des dispensaires;
f) Augmentation des s.ubsides aux ceuvres s'oc-

cupant de l' enfance deficiente (enfants difficilcs ,
infirmes , anormaux) ;

g) Subventions spéciales pour la réfection des
logements insalubres , particulièrement en monta-
gne.

CAPITOLE

DES CE SOIR à 20 h. 30

Un épisode mouvementé et dangereux des
fermiers du Texas

LA LEGIOIi TEMERAI
Un grand film d'aventures avec

WILLIAM ELLIOTT - ADRIAN BOOTH

Au mème programme :
LE CHAMPIONNAT DU MONDE

DE BOXE

Sugar Robinson - loppio
La dramatique défaite du champion du
monde ! 15 ROUNDS SENSATIONNELS

LA VIGNE N'EST PAS EN MAUVAIS ÉTAT
Ceux qui ont apporté Ics soins voiilus et

fait les tra.itements nécessnires ont la joi e dc
conv-ater, dans la région de Sion, que la vigne
est belle et ideine de promesses.

LES PAVES DU NORD...
... sont bien connus par les cyclistes
du Tour de France. Ils sont évités par
les automobilistes qui ne choisissent
pas cette région pour y passer leurs
vacances. On les comprend.

Comme on partage cette carence
pour des lieux réfractaires.

Ainsi, à Sion, c'est comme dans le
Nord. Nous avons aussi nos petits
pavés, qui démolissent lentement,
mais sùrement les carrosseries les
mieux ageneées, les plus solides et
les plus jolies.

Si la Commune ne fait rien pour
égaliser ses pavés, « Sion n 'aura plus
rien à faire pour « battre au sprint
publicitaire les pavés du Nord ».

C'est un moyen comme un autre
pour ajouter un mauvais point à la
mauvaise reclame dont nous deve-
nons coutumiers.

...Un pavé... dans la mare aux gre
nouillcs 1... f.-g. g.

Dans nos sociétés...
C.S.F.A. — Mercredi 5 septembre , réunion à

20 h. 30 à l'Hotel de la Pianta.
C. A. S. — Ce soir , à 20 h. 30, stamm mensucl

à l'Hotel de la Pianta. . 
Soeiété suisse de Speleologie, section Valaisan-

ne. — Dimanch e 9 septembre , exploration d'un
gouffre dans la région du lac Tanay . Renseigne-
ments et inscriptions chez Albert Exquis , télépho-
ne 2 11 13 Sion.

EP Radio.service — Tel. 2 28 88 A____
£ JT UCHSLIN - Avenue de la Gare W

t
Madame Veuve Albert Quillet-Reymond, à Ber-

ne;
Monsieur et Madame Maxime Reymond, a

Lausanne;
Madame et le Docteur Lucien Dayer, à Sion ;
Mademoiselle Gilberte Quillet, à Berne;
Mademoiselle Monique Dayer, à Sion ;
Messieurs Jean-Michel et Pasca l Dayer, à Sion;
Madame Sceur Marie Cecilia , à Alès (France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de
leur chère maman, belle-mère, grand-maman,
sceur el parente

madame Moie leni
enlevée à leur tendre affection le 4 septembre 195 1 ,
huit mois après la mort de son cher époux, munie
cìes Sacrements de l'Egl ise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, vendredi
7 courant.

Messe de sépulture en l'église du Sacré-Coeur
(Ouchy) à 10 h. 15.

Honneurs à I 1 heures.
Domicile mortuaire : Chapelle de St-Roch.
Domicile : Petit-Chéne 23, Lausanne

R. I. P

Cet avis tient lieu de faire-part .

Les enfants de Madame Veuve Anne-Marie
BLANC , profondément touchés de la< sympa-
thie et de l'af fect ion qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de leur chère mère, remer-
cient de tout cceur toutes les personnes qui
ont pris pari à leur douleur.

Sion et Sierre , le 5 septembre 1951.



I HOTEL ARNOLD SIERRE
Samedi 8 et dimanche 9 septembre 1951

ouverture de son nouveau
RESTAURANT
avec le concours de l'orchestre Loulou

Schmid! de la Radio suisse romande.

Menu, de gala. Réservez vos soirées et votre table

Li Pcintre Chavaz expose quelques-unes de ses txriles.
*m-m++m *m-rmm+m++m+m *m+++m *m+m+mmm *m-m+++++*mm+m++m+m++m+m++m.

Henri Arnold.

A louer à Sion , rue de
Lausanne , rez-de-chaussée pouleis

te. Récompense. Tel. (027)
5 27 30.
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50

485 1

PNEU A TALON, 28X 1% ou 26X1%

ENVOIS PARTOUT

_ PORTE NEUVE
Tel. 2 29 51 \y<Ìbf t

VOYEZ NOS 9 VITRINES

Tel. 4 41 02.

2

chambre
indépendante avec anti-cham-
bre dès le ler octobre 1951.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4852.

On cherche dans une famil
le de Sion , une

personne
comme garde-malade.

Offres sous chiffre P 1 0634
S à Publicitas. Sion.

personne
d'un certain àge pour la cui-
sine et tenir le ménage dans
famille de 2 personnes. Entrée
de suite.

Offres sous chiffre P 1 0635
S Publicitas , Sion.

I>1ERI>U
enlre Lausanne et Crans s.
Sierre , une roue Peugeot , de
couleur verte , 7 x 400 e. Pilo-

On cherche jeune

soniGiiere
de 20 à 26 ans , propre et hon-
nète , connaissant aussi le ser-
vice de table. Entrée le 15 sep-
tembre. Ecrire avec photo au
Cale-Restaurant de la Poste, à
Vallorbe (Vaud).

manteau de piolo
reversible , j aune-noir , neuf
Fr. 40.—.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4845.

PERDU
lundi matin , en ville de Sion
bracelet-souvenir porte - bon
heur. Rapporter contre récom
pense à Publicitas , Sion.

Hf Evidemmenl I
¦ nous ne pouvons empècher personne d'aller admirer les grandioses m^'À
m expositions du dehors... B

H Cep endcintmmm m
W nous invitons tous les acheteurs de Meubles de nous  rendre  M«- - !
¦ visite. Ils trouveront chez nous : ¦ , »

¦ des meubles fabriqués à lem: goùt M^y-"-

W des conditions plus avantageuses qu 'ailleurs m\y;£~'-f \

^K I MPORTANT : Vous pouvez réserver vos meubles sans aucun  engagé- ¦Ji%  ̂¦.
W ment  financier B- , 1

¦ FABRIQUE DE MEUBLES WIDMANN FRÈRES, Grand=Pont, Sion. A v

¦ FABRIQUE DE MEUBLES REICHENBACH & Cie, Av. Gare, Sion B:y E M

W MAGASIN DE MEUBLES G. _x A . WIDMANN, Place du Midi , Sion m^Ŵ y

¦ Votre visite nous fera plaisir... et elle vous sera profitable __t4f^tì. _ ^

poussette

F1LET ET COLIN

lìlanleaii-eiooppiipe ^^.PJ^

à rótir , plumés, vidés, Fr. 8.—
le kg.

Perrollaz , rue du Scex, Sion

A vendre
La bonne confection

I e n  parfait état , entièrement
repeinte. Bas prix.rui.ùui nm i JSsztL6-^

Vendredi matin I A louer

vJr:*""0:;,» ! apoartement
de 3 pièces, cuisine, salle de

¦ ___ _ »_ _ ., _________________ bain , petit jardin , libre dès le

.. . . .. , , , S'adr. à Publicitas, Sion ,
IVlurmel-Vison , etat de neut. , - r r  D ine 70 e., , , ,,„ , ,, , „ sous chittre P 11)579 o.Valeur I 4DU.— , cede a rr. 
900.—. Jamais porte à Sion. t pn i_ i_ i j„, , ' . . Jeune lille cherche place de_. adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4846. tf01_j__ M .l__l-.0--l

A vendre d'occasion , un bie]] flu couram de ,a ven[e__ _ 
_^^L 1 _^^^. S'adresser à Publicitas ,

yy C2 JSl l_P Sion' sous chiffre p 1 0562 s-
genre mili taire ; une pompe à 0j. ^rdie
dos Viva.

S'adresser au bureau du fìfìKQQP . llfllIQQP
iournal u chiffre 4842 JJUUUUU |JUIIUUU

i r-n m L I  d'occasion , mais en bon étatJeune lille , 19 ans , cherche -.,, - , , _ , - ., lei. z 19 I 7.place comme

vendeuse hA ';b biépour fin octobre . __IVMW*V«»

S'adresser sous chiffre P lout co»>f°rt . avec balcon , près
1 0580 S à Publicitas , Sion. de la P0516- S'adresser au bu-

reaui du Journal sous chiffre
On cherche à acheter d'oc

casion , petit

fourn««u fourneauen pierre olaire. ^^ ^^ ^_>^» -̂
c. j  - D L I - ¦ e- et un brulebois._> adr. a rubliotas, oion ,

sous chiffre P 10607 S. S'adresser Ancien Grand
Hotel , 3me étage, Sion.

**** mmmm'M&MmW *LJ Oh cherche à acheter un ca-
sur le parcours Pramagnon- mion de
Sion, valise en toile brune , ¦¦r  ̂ WA f y  A w v |
gamitures cuir beige , coni. RM ¦* If f i k  li j ĵ
vètements. La rapporter contre M ^ *m mf  ̂ ^«» --k.»i ̂

récompense à l'Ecole de Com- Faire offres sous chiffre P
merce de Jeunes filles, Sion. 1 0595 S Publicitas, Sion.

m êlecta
e eòi

t éclctt I
Ce bon cirage brille si vite et si
bien que maman n'emploie que lui.
Ainsi, nos chaussures sont toujours
belles, colorées, souples et imper-
méables.

_-___r_-Tirr____ __—_.

Pour vos coiiores
Abricots du Valais Fr. 0,45 le kg.

Elicerle uaiaisame
Alois Bonvin

Av. du Midi Tel. 2 18 90

. — - — — — — - — _ — --.-. _ _ _ _  — — — — — — — — — — — — — — — _ . _ ¦ - - - . -¦ - - -*

Pour la cueillette des fruits : [

ECHELLES |
PANIERS

CUEILLE=FRUITS \
CALIBRES l

BASGULES ;

Agence agricole \

OAaL^e ^ dolia^^wn \
----- - - -_ /

A vendre

UN PRESSOIR
(paniers 1 m. 95 diam. 1 m. haut.) avec
vérin hydraulique, en parfait état.

Paiement en vin ou vendange accepté.
S'adresser à VARONE*VINS, SION.

i

Nous cherchons

VENOEU/E
qualifiée , pour magasin de textiles, débu
tante s'abstenir. Entrée à convenir.

Offres par écrit sous chiffre P 10632 S
Publicitas, Sion.

vendeuse JCL Iva_ < -» . . .- _-Amn.ln . wi i-_-t a i\ t _- _ ¦_ _ _ _ _  -̂_B  ̂ ^9^__U mmW .'Jt*L,.--- - ^¦̂ H»

On cherche une A vendre pour cause de
¦ _ . _¦ __ __-_ sante

pour remplacement dans pà- ^̂  ĥl̂ B" ^ m̂r ^̂ *
tisserie. 250 cm3, modèle 51 , roulé

S'adresser au Casino, Gd- 4.000 km.
Pont , Sion. , Tel. 4 12 16, de 19 à 21 h.

™""""""" ~~"'̂ ^¦i . On cherche

APPRENTI
BOUCHER

jeune et intelligent auprès de
Patron-Boucher faisant partie
de l'Association. On prendrait
également

«E HOMME
fort , comme commissionnaire.
Bons gages ainsi que vie de
famille assurée. Offres à Hans
Widmer, Metzgerei, Nesslau,
(St-Gall).

Senne fine
propre et travailleuse pour le
ménage et une

sommeliere
bien au courant du service.

S'adresser au Café-restau-
rant de la Place, St-Léonard.

«gfr*
Quelques offres enlre autres de notre

CATAL06UE
2 BANDES de 5 m. GAZ HYDROPHILE 3 et 4 cm! _g^ ^et 1 BANDE DE LEUCOPLAST 2 cm. RR Mm uh
ASSORTIMENT DE 4 PIÈCES, se compoSant : 1 Jl | I
déméloir, 1 peigne à bouclettes, 1 peigne de poche et m mM Wè*R
1 chausse^pied , le tout dans sachet cellophane ^^ ^^

ALLUMETTES DE SURETÉ, 8 paquets de 10 boi*
tes ou ALLUMETTES DE POCHE, carton de 100 || A P
pochettes , È ||nHiìPAILLASSON en pur coco , couleur naturel le , IS W
grandeur 32x 55 cm.

TABLIER POUR ENFANTS avec bretelles en reps
pur coton , impression petits dessins. En bleu ou rou* _^ _ffc _P_
ge , grandeur 40»55 fi fili ET

GARNITURE DE 3 PIÈCES, se composant d' un _L_iOlistylo à 'bilie , d'une piume réservoir et d'un porte. __ -_ l_ l̂ _r ^P
mines. Le tout dans un étui de belle présentation.

SERRE.HANCHES broché, bandes élastiques, fer.
meture de coté, en ciel ou blanc

OU
GLACÉ POUR SALLE DE BAIN, avec dos en pa
vatex, 40X 30 cm

CARRÉ, très élégant et 'avantageux, en pure soie
naturelle, dessin cachemire, 80x 80 cm., jolis coloris :
ciel, iaune , rose , turquoise ou filleul

OU
PENDULETTE «JOGGELI», boìtier en bois sculp*
té, poids et balancier, mouvement exact,

CHAMBRE A AIR pour vélo, belle qualité, en
caoutchouc rouge, 28X 1% ou 26X 1%

PNEU A TRINGLE, bonne qualité, 28X 1% B, 28X
13/8 C ou 26X 1%

COSY, pour dames, en feutre , petit talon. intérieur, E
rouge ou bleu, gr. 36*42 M

TABLIER«BLOUSE en vichy pur coton , à carreaux,
nouvelle forme large. En bleu, tricolore ou brun=rouge , <Q
à manches longues, 42*46 IW

11à manches courtes 42*46 ¦ ¦

COUVERTURE laine, qualité chaude, gris mèle, avec AB
belle bordure à rayures, gr. 150/210 cm. ___lf

grandeur 170*220 cm. _E_w

LES MEILLEURES QUALITES
LES PRIX LES PLUS BAS,

LE CHOIX LE PLUS GRAND

(L'impòt sur le chiffre d'affaires est compris dans tous nos prix)



Réouuerture de la Clinique \
dentaire scolaire

Lundi IO septembre >

Heures de consultations : Matin, de 8 h. à 12 h. ;
Soir, de 14 h. à 18 h. I

C. R. 1951
chemise militaire 14.90
chemise ordonnance

officier 16.90 17.90
Gravate noire 2.90

Envois partout

Andre RODUIT a eie OlflN
Auenue de la Gare Ùluli

S " v \ ' ^H ; ^^^^^ _^W_ ! ^^\ x

doux et si légers , pour la grande ou la petite les- S^^\.
sive, le linge fin, la chaudière ou la machine à laver , »̂ , v|* T 5 tL$n
ils développent aussitòt une mousse extrémement Y \ \_ \  *w / r
abondante et detersive. Avec ces flocons votre VvNy? ^£s\
linge est lave à fond , mais naturellement et avec le
maximum d'égard. La lessive est ainsi impeccab ile- M 'is aucune crainte d' avoir
ment propre , vous avez obtenu la PRO PRETE <•"" '»">"< r"h'' " crivasslest
SUNLIGHT grace aux flocons S U N L I G H T  La mousse Siinlìgbt, si douct,
qui proviennent de bon savon pur 1 '" ma""'"«àra souples el delicata!

Les flocons SUNLIGHT, faits de bon savon pur,
entreftiennent le linge de toute la famille !

Fianoes...
Amateurs de meubles

Belle, occasions
Magnifique chambre à coucher moderne lowpe de
noyer de toute première exécution et composée de:
Grande armoire à 4 portes (deux galbées), grand
lit de milieu env. 180 cm. de large, literie ler
choix, 1 commode, I psyché sur socie, 2 tables
de chevets, état de neuf.

Magnifique salle à manger ronce de noyer compo-
sée de: Grand buffet  plat dessus marbré , env. 240
cm. de long, quatre portes, table à rallonges , I
vitrine et 6 chaises rembourrées, sièges et dossiers
velours vert , état de neuf.

Belle chambre à coucher moderne composée de:
armoire 3 portes, 2 lits complets, 2 tables de nuit ,
et I coiffeuse , parfait état de neuf.

Superbe chambre à coucher sìylisée, noyer ronceux
mat et composée de: Grande armoire à 3 portes
commode, psyché sur socie, grand lit de 2 m. de
large , pieds angles arrondis , panneau canne, 2 ta-
bles de chevet cv.ales , et I tabouret rond , le tout
de belle qualité.

Très belle salle à manger, mod. noyer et palissan-
dro, avec buffet  plat , table à rallonges , 6 chaises,
2 fauteuils et 1 bibliothèque , corame neuf.

Quantité d'autre s meubles et objets divers.

Chez

J0S. ALBINI
18, Avenue des Aipes - MONTREUX
Téléphone 6 22 02 Téléphone 6 22 02

Faire une bonne cuisine c'est b.en

Dr Henri Pellissier
Sion — Martigny

______ _ _..imir, i. de Lausanne, Sion
FERRONNERIE - QUINCAILLERIE

ARTICLES DE MENAGE
Tout pour l'agriculture, le bàtiment , le ménage
Représentant exclusif des fameux potagers « TIBA »

Munitions de chasse et de sport — Envoi rapide par poste

de retour
dès le 5 septembre

BAI//E !!!
Pneus 700 B,

700 C
Cavoli .
Volberg 8

Pirelli 9-
Chambres à air 2.-, 3.- et 4.-

(Durant le mois de septembre)

BOVtER, cycles, Conthey

MEUBLES
Nlobiliers d'occasion de

tous genres
Ameublements neufs

Tapis - Literie
Meubles de style et meubles anciens

Meubles isolés et mobilie!, complets

DOMAINE
Un jol i à vendre, de 16

poses vaudoises, aux environs
de Bex. Prix à convenir. Ecri-
re sous chiffre P 10533 S à
Publicitas Sion.

CSiarcuterie tessinoise
10
7
5
7
5
_

,50
50
50

50
20

Tel. (093) 7 15 72

Miei dU MS

Salami la qual. le kg. 10
Salami type Milan 7
Salami Ila qual. 5
Salametti type Milan 7
Salametti Ila qual. 5
Mortadelle Bologne la 6
Mortadelle Bologne Ila 5
Salami à la paysanne, fumé 4
Saucisses de porc la 6.—
Saucisses de porc Ila 4.50

Expéditions contre remboursement
Boucherie*Charcuterie P. FIORI, LOCARNO

Fr. 7.— le kg
che£

sommeliere
dans bon restaurant de cam-
pagne. Bons gages et bons
soins. Debutante acceptée. Pr
tout de suite. Restaurant du
Moulin Loveresse, Le Sentier
près Reconvillier (J. B.), tèi.

VERGER
de 70 000 m2.

Faire offres sous chiffre P
10426 S, Publicitas , Sion.

VENTES — ACHATS — ÉCHANGES
EXPERTfSES

Organisations de ventes
aux enchères

aux meilleures conditions

VARONE=FRUITS

JEUilE Mi
23 ans , ayant quelques con
naissances sur pelles mécani
ques, cherche place corameAPPRENTI

MENUISIER
S'adresser Menuiserie Défa

biani , Sion.

Jos. _ 01 - finirei
18, Avenue des Alpes Téléphone 5 22 02

cmens de chasse
CRANS — LENS — AYENT — ARBAZ

téj l GRIMISUAT — SAVIÈSE - BOURG=ST_PIERRE
\ COL DU GD=ST _6ERNARD

pr le lièvre , rouge blanc, 1 de
3 ans, femelle , 1 de 2 ans,
male. Chiens à l'essai.

Furrer Xavier , Visp
phone 2 75 48.

Pour de plus amples détails on est prie de consul
ter le «Bulletin officici» du canton du Valais et les pu
blications de tir affichées dans les Communes inté
ressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmuller

APPRENTI DRAGUEUR
Libre débul octobre ou date
à convenir .

Offres sous chiffre P 10550
Publicitas , SionJeune DAME

cherche emploi comme vendeu-
se dans magasin de la place.
S'occuperait également de tra-
vail de bureau.

S'adresser au bureiau du
journal sous chiffre 4834.

personne
sérieuse de 28 à 40 ans, sa-
chant cuisiner et repasser pour
ménage soigné de 2 personnes
pour Ponlarlier-Cannes et
Gunten. Salaire à convenir.

Faire offres à Mme Bau-
mann-Husi , Schlossberg 1 7, à
Thoune.

S

isppaeiEfliEOT
3 chambres , cuisine , hall, cave ,
réduit , tout confort , 120 fr.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 10538 S a Publici-
tas Sion.

A LOUER A SION
dans quartier tranquille et ensoleillé

belle cave
contenance 30 000 litres. Cen-
tre ville.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4849.

à vendre
fusil et bon chien de chasse.

S'adresser à Pepicene Zuf
ferey, Muraz s. Sierre.

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 chambres, cuisine , ball , bains , W*C, cave
et galetas. Tout confort. Chauffage general. 2 pièces
Fr. 95.— ; 3 pièces Fr. 145.— ; 4 pièces Fr. 175.— par
mois.

Box * garage Fr. 25.— par mois
S'adresser par écrit à Publicitas Sion , sous ciuf*

fre P 7887 S.

A vendre
I buffe t  de cuisine , 1 calori-
fere , lavabo , lit-divan et enco-
re différentes choses.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4840.

APPAETEMEIi.
ensoleillé de 4 pièces, hall ,
cuisine , salle de bain. Buan-
derie avec machine à laver é-
leclrique. Chauffage mazout.
Ev. garage.

A la mème adresse pour
décembre à louer un

Personne de conf iance
sachant cuisiner , est demandée pour la tenue d'un
ménage soigné de 2 personnes à Lausanne pendant un
mois. Entrée immediate et bon gage.

S'adres. à Publicitas à Sion sous chiffres P 10418 S.

Eìudian.
trouverait dans villa jolie
chambre ensoleillce avec pen-
sion. Confort.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4850.

appariemem
3 chambres, cuisine, bains,
tout confort. Date à convenir,

S'adresser à Costa Celeste,
St-Georges, Sion , tèi. 2 I 7 62.

Te cherche à acheter
chambre meublée

A la mème adresse , pension
de famille , prix modérés.

S'adresser sous chiffre P
10539 S. Publicitas , Sion.

MITIQUIIÉS ET MEUBLES AUCIEflS
Bahuts , tables valai.annes , armoires , buf *
fets , crédences , commodes , bureaux , chai*
ses, fauteuils , tables diverses, channes ,
chaudrons cuivre ou bronze , étains , plats ,
marmites, etc. etc. PAIEMENT COMP*

ÉPPAHEfflEIIT
moderne de 4 pièces, tout con-
fort dans l'immeuble Dr Am-
herdt .

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

UN HOlìiE
cherche place comme apprenti
de bureau.

S'adresser au bureau di-
Journal sous chiffre 4844.

poussene
bianche , grand confort

chambre meublée
préférence , centre de la ville .

Faire offre au bureau da
Journal sous chiffre 4843.

moteur de uélo
bon état Fr. 1 00.—.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4847.

OCCASIO N
A vendre

TANT
Eventuellement serais dispose à échanger

contre meubles courants , neufs ou occa*
sions.

Offres à JOS. ALBINI , 18 Avenue des
Alpes à MONTREUX. Téléphoner pour
rendez=vous au No 6 22 02.

MEUBLES
A VENDRE

1 lit-divan 110 cm. larg-, ma-
telas crin animai , refait à neuf ,
190.—, jetée de divan neuve.
Fr. 40.—, commode noyer poli
4 tiroirs Fr. 80.— ; un guéri-
don gratuit à l'acheteur du
tout.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4841.

1 cneii - n
1 fauch. Buchcr-Dios 14 sections barre int. frein
combinò à l'état de neuf , prix Fr. 550.— . 1 train
arrière pour Ics grands bois Fr. 150.— (essieu
ceintre) 1 moulin à vanner , petit modèle Fr. 100.— .
1 semoir à betteraves et divers Fr. S5.— , even-
tuellement c-change contre une vache dc petite race
ou porcs. 1 concasseur app. comme neuf No 1 Fr.
700.— . 1 hache-paille larg. 260 mm. Fr. 150.— .

Tel. 8 45 SO Fernand Roy, machines agricoles,
Vallorbe.

APPAeTEMEfll
de 2 chambre et cuisine .

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4848.

¦ma

1
\

uO

chère ,
S4 'S/
'°tres c

On demandé jeune fille
corame

J'avise que je ne livre plus le pain à l'Epicerie
St-Georges. Par contre , je me fais un plaisir de portei
le pain à domicile.

Se recommande : Roger Gaillard
tèi. 2 17 97

Des tirs d'Artillerie auront lieu du 5 au 15 septem
bre 1951 dans la région de

A vendre près de Sion en
bloc ou en parcelles

dispose d'un appartement de 3
chambres et 1 appartement de
4 chambres à louer.

S' adr. par écrit à M. Ch.
Velàtta , entr. Sion.

Cause cessation de chasse

A louer pour décembre ou
date à convenir dans villa neu-
ve à Pratifori, bel

Jeune fille cherche

AVIS

032 9 22 34

4836

Tel. 2 12 19




