
COangemeni de saison

Le pari uni des prunes
Meme si le calendrier universel ne l' an*

nonce pas : l' automnc est là. Un peu en
avance sur l 'horaire et encore légèrement
indécis ; comme ces invités qui sonnent a*
vant l'heure à la porte de leur hòte.

Les almanachs pour l'an prochain sortent
de presse. Des signes infaillibles apparais*
sent. Un je ne sais quoi dans l'air , la tem*
pelature , l'éclairage , les nuages , les oiseaux ,
jes bruits , et , naturellement , les fleurs et
les fruits , sont autant de signes prémonitoi*
res mélancoli ques et tendres.

L'automne, tòt venu , durerà longtemps.
Nous aurons une arrière*saison pleine de
compensations pour l'été mouillé et querel*
leur , des jours glorieux , bleus et dorés, où
les dernières guèpes vombriront, alourdies
de sucre et d'alcool. Les rosiers refleuri*
ront une troisième fois , avant leurs der*
niers boutons enroulés frileusement, serrés
par les premières gelées.

L'herbe drue et grasse dans les vergers
semble plus verte qu 'au printemps. Elle est
revernie. Les gentianes, sur l'alpe , se met*
tent soudain à fleurir , et les colchiques al*
lument leur f iamme de gaz mauve, entourés
de margucrites et d' euphrates. Les cham*
p ignons font des colonies de dòmes colo*
rés ; répine*vinette , dans les haies , pose
des guirlandes rouges , comme si , voulant
traverser le buisson pour retrouver la ber*
gère, le berger l' avait rougie de son sang.

Le bruit  sourd des fruits  qui tombent
dans le verger , le parfum des prunes tièdes ,
aux entrailles ouvertes par les guèpes , et
qui sai gnent du sucre candì , les faux que
l'on frappe pour couper les regains , les eia*
rines des troupeaux , les coings qui jaunis *
sent dans leur feuil lage de velours : tout
cela — plus la brume dissipée par le so*
leil de midi — procure l'étrange bien *ètre
de l' automne.

La vi gne arrondit  ses ailes et protège sa
couvée. Il a tant fallu sulfater qu 'on croi*
rait qu 'ici et là elle a été passée au bleu de
lessive.

Vendangeuses et dahlias , chrysanthèmes
passent leur tète échevelée pardessus les
barrières , pour voir passer les garcons et
les filles , brunis entre deux averses de l'été.
Le lait prend parfois l'acre saveur de l'es*
parcette. A peine sorties du pensionnat de
la montagne , des « loges » du Jura ou des
al pages , les génisses font les folles. Le chan*
gement d'air et d'herbe leur a fait du bien ,
mais elles sont plus difficiles à garder, et
ce jeune taureau...

Le chasseur ne vit plus. Quelques gour*
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mands songent à la bécasse , à la perdrix ,
au lièvre bien ràblé , au chevreuil trop con*
fiant  ; déjà , on annonce des soupers*tri pes
et des escargots. On s'étonne d'avoir be*
soin de lumière pour dìner. Line couvertu*
re maintenant s'impose sur sa couche.

Les hirondelles composent la symphonie
du départ sur les fils du téléphone, et les
notes peu à peu , hélas , s'envolent vers le
sud . A bientót ! On gardetó vos nids , ali*
gnés sous les toits des granges comme des
bénitiers. Les chalets ont ferme leurs yeux ,
et leurs facades se patinent au grand soleil
de septembre. Tiens ! les journaux ont une
page de plus. Dans les hòtels , les premiers
grands nettoyages ont commence, et le por*
tier a pendii sa casquette dorée au*dessus
du baromètre, que nul ne viendra plus, a*
gacé , consulter, ausculter, tapoter.

Les brunes épaules des jeunes filles vont
peu à peu pàlir et se couvrir. Elles étaient
un peu à moi. Elles ne seront plus qu 'à
un seul , hélas ! Les souvenirs de vacances
se transforment peut*ètre en lettres d' a*
mour. La vigne*vierge peint en rouge sur
les facades des enseignes illisibles .

Bientót se répandra dans les campagnes
l' acre et délicieuse odeur de la fumèe des
feux de fanes de pommes de terre. Partout ,
on croira à l'incendie... Les fagots seront
entassés devant les maisons. Dans les ca*
ves du vignoble , c'est déjà le branle*bas des
vendanges 1 Si , dans les cafés , la discus*
sion prend un tour un peu vif , ce n 'est pas
en raison du vin dégusté, mais du prix de
la vendange !

Les forains déjà sont en route ! On en*
tendra bientót les orgues de Barbarie .

La cueillette des noisettes se poursuit
dans les prés boisés et , le dimanche, les
« torées » vont donner aux pommes nou*
velles , sous la cendre , un goùt de chàtai*
gnes , de ces chàtaignes du Tessin , par e*
xemple , qui sortent luisantes de leur co*
que.

Peu à peu , les pècheurs seront enfin seuls
sur l'eau et les bateaux à vapeur suppri*
meront des courses à l'horaire ; il faudra
de nouveau , le dimanche, en voyage, con*
sulter les longues listes de renvoi qui fi gu*
rent au bas des pages des indicateurs.

Les sociétés vont préparer leur soirée
théàtrale et leurs concerts — la fanfare ,
dans la salle d'école , exercera une nouvelle
marche. L'automne, les pieds mouillés, vous
tend une corbeille de fruits 1

Tacques-Edouard CHÀBLE

LA SCIENCE AU SERVICE DES ÉLEVEURS DE BÉTAIL
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Dans la lutte contre la vermine et les insectes, des savants américains de l'Universite de l'IUinois
ont eu l'excellente idée d'érigor une sorte de porte munie de rideaux imprégnés d'une solution chi-
mique, les vaches découvrirent bientót la chose et de temps en temps elles passent la porte bienfai-

trice qui les débarrasse pour un temps de toutes les bestioles et vermines.
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UN NOUVEAU MEDICAMENE LE «VARIDA-
SE » FACILITÉ LE TAITEMENT DES

INFECTIONS
Les laboratoires de l'American Cyanamid Co., de

New-York , ont mis au point un nouveau medica-
mene appelé « Varidase », qui est destine à ren-
are les plus grands services aux médecins et chi-
rurgiens dans le traitement des infections graves.
Le « Varidase » est un combine dc deux ezymes,
le streptokinase et le streptodornase , qui ont le
pouvoir de dissoudrc le sang caillé , le pus et les
tissus morts qui s'accumulent auteur d'une région
ìnfeetée et cn rendent la guérison plus difficile. Une
fois dissoute, cette matière peut ètre éliminée très
facilement avec une seringue ou moyennant une

petite intervention chirurgicale. Les chimistes res-
ponsables de la découverte du « Varidase » affir-
ment que ce dernier est particulièrement efficace
dans le traitement des infections pulmonaires pro-
fondes , ainsi que des ulcères , y compris les ul-
cères d'origine diabétique , de l'ostéomyélite , et de
certain genres de meningite. Malgré son action
puissante , le « Varidase » n'exerce aucun effet nui-
sible sur les cellules cn bonne sante.

FAIRE*PART MORTUAIRES
livres en 1 heure

AVANT LE COURONNEMENT

L'Emir Talal , prétendant au tróne de Transjordanie quitte notre pays. Il a rendu visite au président
de la Confédération von Steiger. Il quittera la Suisse pour la Transjordanie et sera couronne roi

dans quelques jours à Amman, capitale de son royaume.

L'armée de l'air suédoise
a vinat-cinq ans

Lorsqu'en 1912, quatre citoyens privés firent
don à l'armée suédoise d'un monoplan Nieuport de
50 CV qui , avec un biplan Bréguet, forma le
noyau d'une armée de l'air, ils ne se doutaient
probablement pas qu 'au milieu du siècle la Suède
serait devenue la quatrième des puissances aérien-
nes du monde",' après les Etats-Unis , l'Union sovié-
tique et la Grande-Bretagne. C'est là cependant ce
que révèlent les chiffres des statistiques interna-
tionales.

La Suède a été un des premiers pays à organiser
une armée de l'air comme arme indépendante, au
cours de l'hiver 1925-1926. Le budget initial ne
permettait pas encore de maintenir un pare de plus
de 70 avions. Mais aujourd'hui, elle consacre près
d'un tiers à son budget militaire à l'armée de l'air.
Les experts militaires suédois ont été unanimes à
déclarer qu'une force aérienne puissante et ultra
moderne était d'une importance vitale pour le
pays qui a environ 5000 km. de frontière. Sa po-
sition géographique entre l'est et l'ouest exige une
armée de l'air prète à entrer immédiatement en
action.

La force numériquie de l'armée suédoise reste un
secret bien gardé, mais on peut l' estimer à plus
d'un millier d'appareils. L'organisation de paix com-
prend 33 escadrilles de chasseurs, dont trois com-
posées de chasseurs de nuit, 12 escadrilles d'atta-
que et 5 de reconnaissance. Elle ne possedè pas de
bombardiere lourds qui ne correspondent aux stan-
dards internationaux. Sa tàche esscntielle est l'in-
tercep tion , tandis que les missions tactiques sont
réservées aux avions légers d'attaque. Cette struc-

L'ÈCONOMIE HYDROELECTRIQUE SUISSE
Le « Rapport annucl de l'Association Suisse pour

l'Aménagement des Eaux sur l' exercice 1950 » qui
vient dc paraitre en frangais et en allemand , don-
ne un apercu de l'état general de l' economie hy-
droélcetrique suisse. Le tableau des débits men-
suels du Rliin à Rheinfcldcn montre qu 'en hiver
1950-1951 les débits n 'ont été inférieurs à la moyen-
ne des années 1901-1950 qu 'en octobre , tandis
qu 'elles dépassèrent cette moyenne de 20-50% de
novembre à mars. Les précipitations très abondan-
tes ont permis de satisfaire sans restrictions une
demande d' energie électrique fortement accrue. De
plus , les bassins d'accumulation constituaient , le 18
septembre 1950, une réserve de 1236 millions dc
kwh, soit le 94,4% de leur capacité maximum ,
contre 83% seulement au début de l'hiver précé-
dent.

La capacité de production moyenne des usines
hydroélectriques miscs en service ou agrandies cn
1950 (Campocologno li , Viltcrs-Wangs , Lavey,
Meiringen II , La Dixence-Cleuson , Massaboden , A-
letsch , Oberhasli-amcnées et Handeck II , Buchs ,
Neuhausen-Chutc du Rhin , Montchcrand , amenées
à Barberino et Vernayaz , Murg-Merlcn) est de 709
millions de kWh par an , dont 345 millions de kWh
d'energie hivernalc. Actuellement 17 autres usines
hydroélectriques sont en construction , ou en trans-
formation (Miéville-Salanfe , Ruchli g, amenées à
Ritom , Calancasca , Lctten . extension d'Innerkir-
chen , usines du Simp lon , Wildegg-Brougg, usines
du Val Maggia , Chàtelot , Marmarera , Oberaar ,
Birsfelden , Aletsch , Grande-Dixence et Mauvoisin) .
Ces usines pour l'alimcntation generale , ainsi que
les usines des chemins de fer et dc l'industrie , ap-
porteront , jusqu 'à fin 1954,un accroisement annuel
d'energie électrique d' environ 2450 millions de
kWh , dont 990 millions d'energie hivernalc. La
production totale d'energie hydroélectrique suisse
sera ainsi portée à près de 15 milliards de kWh.

En ce qui concerne la régularisation des lacs et
la navigation , il est intéressant de noter que la Lim-
mat et la Glatt ont été biffées , par ariète du Con-
seil federai du 22 décembre 1950, de la liste des
cours d'eau navigables ou susceptibles de le de-
venir.

ture reflète le caractère purement défensif de l'Ar-
mée de l'Air-

Cependant, la puissance véritable d'une armée
de l'air dépend autant de sa vitesse, de son arme-
ment et de sa maniabilité que du nombre d'avions
disponibles. A cet égard, les spécialistes estiment
que le nouveau chasseur à réaction SAAB J-29
possedè toutes les qualités essentielles. Surnommé
le « Tonneau volani », en raison de son corps ren-
ile, ce monoplace de 4 tonnes et demie, a des ailes
en flèche, il peut se comparer au Sabre F-86 amé-
ricain et au Mi g-15 russe. Peu de renseignements
officiels ont encore été rendus publics touchant ses
performances, bien que dans les rapports connus
il est note que sa vitesse est supérieure à 1050 kinh.
La première unite construite en serie a été livrèe
à l'Armée de l'Air ce printemps déjà.

Dans un bref délai, le pays sera entièrement
« couvert » par un réseau de rada r qui contribue
ra à faciliter le contròie, de son espace aérien.

Les soldats de l'armée de l'air pour faire face
aux comdrìions ciimatiques très ìigoureuses qui
règnent 4 à 5 mois par an, sont astreints à un en-
trainement sevère comportali! notamment la con-
duite de chasse-neige et rouleaux compressemi né-
cessaires à libérer les pistes d'envol, la confection
d'igloos à l'aide de bèches et de couteaux spé-
ciaux, et bien entendu l'emploi de raquettes et de
skis.

L armée de 1 Air suédoise fète son 25me anni-
versaire, les yeux fixés sur l'avenir, exereant une
constante vigilance pour sauvegarder sa liberté et
son indépendance.

Au printemps 1950 furent publiées les « Direc-
tives pour l'étude comparative de la rentabilité d'a-
vant-projets hydrauliques », puis en hiver la « Car-
te de la production et de la distribution d'energie é-
lectrique et des régions industrielles de la Suisse »
en collaboration avec l'Association Suisse des Ins-
tituteurs (carte murale pour les écoles , au
1 :200 000) . Quant à la nouvelle « Carte des usines
hydroélectriques de la Suisse et de leurs lignes de
transport et d'interconnexion », également au
1 :200 000, elle est en préparation. Depuis le début
de 1950, la Revue « Cours d'eau en Energi e »,
l'organe officici de l'Association Suisse pour l'A-
ménagement des Eaux est devenue la propriété de
celle-ci.

FÉNELON ET LES FILLES
Précepiteur d'un prince. qui allait

mourir jeune, et défenseur d'une mys-
tique malchanceuse, Fénelon passa tour
à tour pour un saint, pour un utopiste
et pour un philosophe révolutionnaire.
Il se peut qu'il y eut en lui surtout
l'àme d'un professeur. Et si personne
n 'a célèbre, le 6 aoùt, le troisième ceni-
tenaire de sa naissance, les écolières et
les étudiantes auraient dù pour le
moins accorder une pensée à l'auteur
du « Traité de l'Education des Filles » .
C'est là probablement fouvrage le plus
important du prètre périgourdin qui
n'était pas encore l'archevéque grand
seigneur dont Saint-Simon a laissé
l'impérisslable portrait. Fénélon y pa-
riait pour l'intelligence et le bon sens
des filles, sur que l'étude ferait d'elles
non pas des précieuses, mais bien plu-
tót des femmes cultlvées ou mème sa-
vantes — et cependant (ou par consé-
quent) excellentes cpouses.
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Au gre de ma fantaisie

Pas d'assurances !
L' autre jour  aiti Grand Conseil , un dé}ìitté

s 'exprimait à peu près en ce sens:
« Le Chef du Département peut-il nous

donner, je ne dis pas des assurances, mais
des explications... »

L'honorable représentan t qui parimi ainsi
montrait un remarquable esprit de modéra-
lion. Il n 'exigeait pas d' « assurances », p ar-
ce qu 'il se rendati compie de l'impossibilité
où. le magistrali de l' ordre exécutif aurait été
d'en fournir. Comme le député dont il s'agit
fai t  partie de ce, que l' on est convenu d'appe-
ler « l'opposition », la compréhension dont il
f i t  preuh'c en cette occasion doit ótre citte
en exemple, On demande trop d' engagements
aux magistrats.

On leur en demande trop, p arce qu 'en les
met lanf ' cn denieìire~'de Tes prendre, on lés
expose à ne pas les tenir. Le magistrat ne
devrait s'engager qu 'avec réserve et sous con-
dition : ce serait déjà imprudent. Dans les
pays où existe la- coulume de la déclaration
ministériel-le au moment d'assumer les res-
ponsabilités, je  plains ces présidents qui sont
obligcs, comme des collégicns, de passer leurs
examens. Je les plains surtout de se voir ar-
raclier des « assurances » doni le lendemain ,
on s 'appliq uera à rendre la- réalisation im-
possible. La. plus belle déclaration ministé-
rielle que l' on connms.se est celle que Clé-
menceau a pu se permettre ani cours de la
première guerre mondiale: « J e  fa i s  la guer-
re ». Et c 'est tout.

Sans doute , Ics circonstances ne permettent
pas de s'en tenir généralemen t à ce laconis-
mc. Il  convieni que le magistrat de V'exécu-
tif tienne au, couran t les organes qui contrò-
lent son activité, mais il ne faudrait tout de
méme p >as que le mot « gouv ernement » soit
vide de son sens. Ainsi, le gouvernement doit
bien pluiót i, après avoir exposé des projets,
entendre des « avis », mème si l'on veut, des
conseils, p rendre lui-mè-me des décisions qu'il
n'a1 :pas préjugées en- donnant des « assuran-
ces ». Après , il expliquera ses actes et les sou-
mettra à la- louange ou au blàmc.

Jacques TRIOLET.

MODESTIE
La qualité dominante de Charles-Louis Philip-

pe , auteur de « Bubu de Montparnasse », fut la
modestie.

— Ce qui me gène , quand je cause avec toi
disait-il , un jour , à son ami André Gide , c'est que
je n 'ai pas encore compris quand tu me trouvés
intéressant.

A quoi Gide répondit :
— Mon vieux Philippe , c'est justement quand tu

me dis cela.

ECOLE DE COMMERCE
Collège Ste Marie — Martigny

Examen d'admission: Mardi 18 sept. à 8 h. 30

Prière d'envoyer le livret scolaire
(Age requis : 13 ans)

UN DIRECTEUR CALE
Paul Achard a fait une admirable adaptation

théàtrale des « Liaisons dangereuses » de Laclos.
La première fois qu 'il presenta son manuscrit à un
directeur , celui-ci sembla s'emballer :

« Une pièce sur la Radio ? Bonne idée , excelien-
te idée », s'exclama-t-il.

Paul Achard dut , malheureusement , le détrom-
per.

DU TAC AU TAC
Un voyageur grincheux, nouvellement arrivé

dans un hotel, s'adresse à une dame inconnue:
— Est-ce qu'il y a longtemps que vous ètes

1 t. isonnière dare cette... ménagerie ?
— Prisonnière n'est pas le mot, gardienne se-

rait plus juste: ear je suis la patronne et c'est
moi qui donne à manger aux animaux.



Pour les travaux de la campagne

PÀTÉ DE VIANDE « stop » %
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CYCLISME
Nouveau succès de Koblet

Koblet a gagné à Cavaillon une individuelle de
40 km. Principaux résultats de la réunion : Om-
nium par équipes : 1. Bobet-Matteoli ; 2. Koblet-
Coppi; 3. Ruis-Zaaf; 4. Geminiani-L. Lazaridès.

Individuelle 40 km. : 1. Koblet ; 2. Matteoli ; 3.
Coppi.

Demi-fond 20 km. : 1. Frosio; 2. Lohmuller à
50 m.; 40 km. : 1. Lemoine; 2. Lohmuller à 80 m.
20 km. : 1. Lohmuller; 2. Solente à 5 m.

A Oerlikon
La réunion organisée à Oerlikon dans le cadre

des révanches habituelles des championnats du
monde a donne les résultats suivants :

Demi-fond : 1. Besson , 69.876 ; 2. Meier , 69.780;
3. Diggelmann , 69.771 ; 4. Heimann , 69.584; 4.
Schaer , 69.385.

Omnium des champions : Classement general :
1. Van Steenbergen , 9 points; 2. Kamber , 12 p.;
3. Kubler , 13 p.; 4. Koblet , 13 p.; 5. Coppi , 18 p.;
6. Magni , 19 p.

FOOTBALL
Un Valaisan au Lausanne-Sport

Gilbert Rey, d'origine valaisanne , qui a joué 2
saisons à Bellinzone , a été engagé par Lausanne-
Sport .

NOS ATHLÈTES
Fier, frane , fort , fidèle... devise noble et belle

qui lors des épreuves de Monthey a prouvé qu 'elle
a bien été choisie. En particulier par la section
d'un tout petit village , Ùvrier , qui sur 9 partici-
pants emporté 3 couronnes , 2 palmes ainsi que le
relais olympique cat. A devant toutes les seetions
citadines. il serait heureux que d'autres seetions
suivent l'exemple de celle d'Uvrier qui a droit à
nos félicitations et notre soutient. Une visite à leur
kermesse du 8 septembre sera votre encouragement.
(Voir aux annonces) .

BOXE
Ke,eunan , champion d'Europe

Mercredi à Glascow , en Ecosse , le champion
d'Europe des poids coqs , Luis Romero , a mis son
titre en jeu contre le champion de l'Empire bri-
tannique Peter Keeman. Ce dernier a mene son
combat très intelligemment et ne s'est pas laissé
dérouter par la fausse garde du champion. Il a
place de nombreux crochets en esquivant ensuite
les direets et les swings de Romero. Ensuite le
combat a été un peu confus et marque par un
grand nombre de corps à corps. Finalement l'arbi-
tre a accordé la victoire aux points en 15 rounds
à Keenan , décision app laudie à tout rompre par
les 30 000 spectateurs qui assistaient à la réunion.

LA SUISSE, SIÈGE DE LA CONFÉRENCE DE
L'ARMISTICE ?

Deux serate urs aimdrieains ont propose
que le président Tramain cherche à transférer
cn Suisse les pourparlers d'avmisticc en Co-
rée. Les sénateiirs républioains, M. George
Aiken et Milton Young ont demande au pré-
sidenlt die soimiettre cette plroposition aux
Nations Unié-s et aux forces communistes de
Corée. A leur avis, il y régnerait une atmos-
phère plus favorable qu 'à Kaesong et il y
aurait plujs de chance d'arriver à un accord
d'armistice.
FETE NATIONALE DES COSTUMÉS SUISSES

La grande fète nationale des costumés suisses qui
aura lieu à Lucerne , les S et 9 septembre 1951 pro-
ni et d'ètre d'une envergure jamais atteinte aupara-
vant. Jusq u 'à présent le Comité d' organisation a
déjà distribué plus de 8000 cartes de logement.
Aux cortèges , qui seront précédés par 40 corps de
musique , des groupes de joueurs de fifres et de
tambours , 1500 participants en costumés de la
Suisse romande prendront part , pendant que des
groupes en costume national des quatre pays é-
trangers voisins s'y joindront. 90 voitures et 300
chevaux vont ètre requis. Dimanche matin , à la

Automobilistes E
F I N I . . .

l'éblouissement gènant
gràce aux

lunettes ansi-avsugiantesl
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ÉCOLE CANTONALE DES BEAUX-ARTS

tribune d'honneur du Schweizerhof quai , le prési-
dent de la Confédération , le general Guisan et les
délégations de tous les gouvernements cantonaux
avec leurs huissiers, ainsi que le corps diplomati-
que entier , assisteront aux défilés. Samedi soir une
imposante représentation aura lieu dans le pare
historique de Tribschen , agrémenté par d'impres-
sionnantes coutumes nationales, où le feu et la lu-
mière joueront un ròle prépondérant , et le diman-
che après-midi la municipalité se réunira à Tribs-
chen pour assister aux festivités à l'occasion du
25me anniversaire de la fondation de l'Association
Suisse des Costumés Nationaux. « Les Voix des
Peuples » est le nom de la soirée du dimanche , à
laquelle les groupes des pays étrangers offriront
un spectacle inoubliable.
pjBHWl il m. JF.H^I—r̂ rnéei Bj E ¦¦ 3 ffBSBBjB

STALDEN — Tue dans les rochers
INI. Médard Venetz, a gè de 66 ans, pere dc

treize en fa nts, était monte dans un alpage ,
potili- y chercher de.s moutons. Il a glissé au
bas d'un rocher et s'est tue. Une colonne de
secours est alle chercher le corps et l'a ramenc
en plaine.
ARBAZ — Inauguraiion de l'orgue

La beante fait partie de la. vie mème de l'E-
gllise et le Pape Pie XI demandali; de prier
sur de la beauté. Pour eontinuer cette tradi-
1 ion de piété, pour poursuivre le beau travail
travail de nombreux villages du Valais, la pa-
roisse d'Arbaz verrà , dimanche 9 septembre,
riiiìiuguratióii de .ses orgues.

Cette cem l. e de 22 jeux est mon tèe par M.
Dum 'ti, de Vuisternens, et dimanche, M. Pie-
p .ind , dc Roniont, fera entendre les plus beaux
morceaux de musique classique. C'est. dire que
cine tout a. été prévu dans le charmant village
(l'Arbaz pour contenter mème les plus diffi-
ciles. Le concert debuterà à 13 li. 30 et une
petite fète aura lieu sur lai plaee de l'Eglise.
Le t ira n e de la tombola, contraiìrement à l'an-
nonce dn « Bulletin officici » est renvoyé au
14 octobre avec la permission de l'Etat, Amar
teurs de la. belile musique soutient d'une popu-
lation laborieuse qui a voulu rehausser le eul-
te par cette nouvelle acquisition, trouvez-vons
à Arbaz, dimanche 9 septembre et vous ne se-
rra pas décus.

ceux qui forment Ics trois bataillons et le Gì
33 du Régiment inf. mont. 6.

Le cours d'été , frequente par une vingtaine
d'élèves vient de prendre fin. Pour éviter une
confusion , nous signalons au public que la
troisième aimée des cours commeiicera à Sa-
xon et non à Sion , jeudi 1S octobre et que les
inscriptions doivent ètre adressco.s, comme de
coutume, à l'Ecole dos-.Beaux-Arts, à Saxon .

f Mme Maxime Reymond
Epouse du journaliste et historien, decèdè

depuis huit mois à peine, à Lausanne, Mme
Maxime Reymond a été ensevelie aujourd 'hui ,
suivant de près dans ,la tombe celui qui fut
un remarquable homme de lettres el d'his-
toire.

C'était la mère de Mme Dr Lucidi Bayer ,
à Sion. Nous prions Je docteur Bayer et Ma-
dame, ainsi que les enfants et petits-enfants
do la defunte do croire à notre profonde sym-
pathie.

DÉCOUVERTE D'UN CORPS EN MONTAGNE
M. Alfred Sequin, né en 1881, ingénieur

à. Zurich, avait disparu en 1949, dans la ré-
gion du Val des Dix. Malgré les rècherclies
effectuées, son corps n 'avait jamais été re-
trouvé. Aujourd'hui , la giace a rendu cette
dépouille qui a été vue par le gardien de la
cibane au pied du Mont-Blanc de Cheilon.

Le tribunal et la gendarmerie ont procède
aux constatations d'usage.

LES EMPLOYÉS DES PTT DU VALAIS
ROMAND A MARTIGNY

ììOCUH à Mairtigny, .les employés des PTT
chi Valais romand, dont le Vorort est prè-
side par M. Jules Girard, sont montés en-
suite dans la vallèe d'Abondance.

Après l'assemblée generale, tenue pour li-
quider les a ffa i res administratives, les par-
ticipants sont rentrés par Thonon-Evian, a-
plrès avoir fait une belle promenade réussie
à tout point de vue.

ENTRÉE EN SERVICE DES OFFICIERS DU
RÉGIMENT INF. MONT. 6

Ce matin , à 9 h., a débuté le cours de ca-
dre des officiers du Régiment inf. mont. 6,
qui sont entrés en service pour le coui's de
répétition annuel.

Les sous-officiers seront mobilisés demain
matin , tandis que la troupe est appelée pour
lundi matin, à Sion.

Le Régiment est place sous le commande-
ment du colonel Marcel Gross, de St-Maurice.

Il comprend les bataillons 6 et 11, com-
mandos respectivement par le major Louis
Pralong, de St-Martin et le major Camille
Sierro , d'Hérémence, et le Groupe canons
de mont, 33, cine commande le major Helmut
KiLieser, de Berne, secirétaire general de
l 'ASFA.

Le cours de cadre compte 80 officiers.
Le capitarne René Bonvin , de Sierre , fonc-

tionne comme adjudant du régimcntier.
Le bataillon 12, à la tète duquel se trouve

le major Rodolplie Tissières, mobilisela éga-
lement lundi , mais à Martigny.

Nous souhaitons un bon service à tous

Quand Bébé souffre de rougeurs...
c'est bien souvent à cause de langes où subsistent
des résidus de lessive, invisibles à l'ceil nu.

La lessive moderne PROGRESS ^ermet aujour-
d'hui d'écarter tout risque d'irritation de la peau si
delicate de Bébé. Son action dynamique s'explique
par le fait que PROGRESS peut ètre employé avec
l'eau la plus dure sans jamais provoquer aucun
dépót calcaire , et que l'eau de lessive PROGRESS
« mouille » beaucoup plus le linge que les Solu-
tions ordinaires de savon. La nouvelle lessive dy-
namique PROGRESS pénètre ainsi jusqu 'au cceur
des fibres du tissu, les débarrasse de toute trace
de saleté et tient celle-ci en suspension , si bien
que l'eau de rin<;age l'entraine aussitót.

Lavage plus facile, rincage plus rapide , avec la
garantie que le tissu lave ne retient vraiment plus
le moindre résidu ! Vous en ferez vous-mème I'ex-
périence. PROGRESS est en vente dans tous les
bons magasins.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Quay : tél. 2 10 16.

Spaghetti*
qualité supéneure le kg. net

avec escompte

<3B&K)D(S®l33a]a
Séance du mercredi 5 septembre 1951

(Suite)
Nous avons note dans notre dernier numero

l'unanimité qui s'est manifestée dans la séance de
mercredi sur l'entrée en matière du projet de dé-
cret instituant un office de propagande pour l'é-
coulement des produits du sol valaisan. Malgré
quelques discussions sur les textes , cette unanimité
ne se démentit pas au cours de l'examen analytique
des articles ni du vote general.

A noter que M. le conseiller d'Etat Maurice
Troillet , chef du département interesse , proposa
lui-mème une formule plus affirmative pour le pa-
ragraphe de l'art. 10 qui devient : « Il sera créé
une organisation professionnelle englobant l'en-
semble de la production et du commerce des vins.
Le 80 % au maximum de cette taxc sera mis à sa
disposition pour le financement de ses activités
propres ». Précédemment , ce paragraphe disait :
« Dès qu 'une organisation professionnelle... aura
été créée » et le maximum alloué à cette organisa-
tion éventuelle était de 50 %.

En fin de séance , M. Maurice Gross (cons.,
Salvan) développa une interpellation sur le dan-
ger d'évasion fiscale que présente pour les finances
cantonales l'établissement de sociétés de parte-
naires qui usent d'artifices pour esquiver l'impòt.
A la satisfaction de l'interpellateur , M. le con-
seiller d'Etat Marcel Gard assura que le départe-
ment des finances est conscient du danger et vise
à empècher de telles fraudes fiscales.

Séance du jeudi 6 septembre 1951
Président : M. Franz Imhof, ler vice-président.
La torpeur que l'on avait signalée dans la séan-

ce de mardi consacrée à l'examen des premiers ar-
ticles de la loi fiscale se dissipe ce matin où l'on
aborde les articles relatifs aux estimations de reve-
nu , aux déductions et au taux. Il va bien sans
dire qu 'ici , chacun — ou du moins plus d'un —
a son avis motivé. Comme après discussion , la
majorité finit toujours par se ranger à l'avis de
la commission , dont le rapporteur ou le président
se font sans se lasser le porte-parole. Le chef du
Département des finances intervieni souvent pour
éclairer les lanternes quelquefois un peu sourdes.
Mais il serait trop long d'exposer ces interven-
tions , du moment que rien n'est change. De part
et d'autre , on fait des réserves en vue du second
débat.

C'est ainsi qu 'on admet le principe de l'impòt
progressif plus facile à calculer : celui du taux
unique pour chaque tranche. La progression en
est évidemment plus sensible.

La proposition du gouvernement est que la pro-
gression du taux soit de 2,5 et. par frane , tandis
que la commission propose 2 et. D'autre part , la
progression « dans le pian gouvernemental , ne s'ar-
rète qu 'au revenu dépassant 70.000 fr., tandis que
la Commission estime le plafond atteint à 44.000
fr. déjà. Après longue contestation , le représen-
tant du gouvernement , es' timant que la solution
de ce litige ne peut se faire sans des évaluations
profondes , veut bien ne pas mettre son projet en
concurrence avec celui de la commission. De toute
manière , dit-il , il va falloir reprendre le problème.
Alors...

C'est ce que nous pensons nous-mème pour plus
d'une disposition du projet.

En fin de séance , le Grand Conseil accepte deux
projets de décrets relatifs a des corrections de rou-
tes. L'Etat participera par des participations de
50 % (intérieur de la localité) et 70 % (extérieur
de la localité) aux frais de correction de la route
communale de Troistorrents. Le devis en est de
225.000 fr. Il participera dans les mèmes propor-
tions aux frais de correction de la route Granges-
Montana sur territoire de la commune de Cher-
mignon , dont le devis s'élève à 30.000 francs.

Séance de relevée du jeudi 6 septembre 1951
Cet après-midi , la séance ne manque pas d'a-

nimation. On pourrait mème dire qu 'elle en a
trop, en ce sens que le président a bien de la
peine à se faire entendre — il n 'use pas de la son-
nette — au milieu du brouhaha des discussions
particulières. A quoi cela aboutit , c'est qu 'on ne
s'enrend plus et que , fante :d'avoir pris garde à une
explication du rapporteur , ron se trouve en panne
au milieu d'un vote. Un député , en dépit des
dénégations du président veut faire la lumière sur
un texte et propose une modification à la propo-
sition d'un collègue , à laquelle on est en train
de faire un sort. Après un « cafouillis » qui dure
quel ques précieuses minutes , on se décide enfin à
achever la votation.

Dans les deux séanees de cette journée on a
examiné les articles 33 à 42, soit 10 articles , im-
portants il est vrai. Mais il en reste 96 à discuter
en 3 séanees qui doivent comporter d'autres objets;
puis il doit y avoir la discussion generale... Finira-
t-on cette semaine.

instimi de commerce de Sion
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois

Diplòmes de Commerce et de Langues
Cours A pour débutants

Cours B pour élèves plus avancés

Rentrée : J3ucai 13 septembre
Demandez le programme d'études à la Direction :

Dr A. Théler , professeur dip lòme
Tél. 2 23 84 Appart. 2 14 84

nWm i CONFI SERIE ^

Rue des Portes-Neuves
vous recommande ses délicieux Biscuits-mélange
fabriqués au beurre , à Fr. 5.— le kg.

(Samedi Stand sur la Pianta)

DEUX DÉPARTS CHEZ LES FACTEURS
POSTAUX DE SION

On apprend quo deux fidèles employés de la
Posto , le.s facteurs Felix Mouthon et Victor
Berclaz vont prendre leur retraite, l'un au
ler octobre et l ' autre  au ler novembre 1951,
après de nombreuses années de travail.

Né cn 18S6, M. Felix Mouthon facteur aux
me.v-iagenes, est atteint par la .limite d'àge
(65 ans) .  Il cjst entré au .service postai en
1ÌJ0G. 11 laissera d'unanimes regrets panni
ses collègues et le public qui avaient l 'habitu-
de de son amabilità cont undere et de sa ser-
viabili té remarquable. Champion de Tabsti-
nen.ee, il avait de belles quali tés  d'entregent
et de délica tesse.

Entrò en service en 1919, M. Victor
Berclaz, faicteur-letlres, quitte la Poste pour
des lr,aison,s de sante, à l ' a gè de 58 ans. Sa
(silhouette sympathique de charmant compa-
gnon nianqucra dans l'uniforme où nous étions
habitués à le voir. Néanmoins, il resterà pour
tous ceux qui ont eu-à -sc louer de sa. gentil-
lesse, un ami certain.

A ces deux facteurs, qui ont bien mérité
d ' une retraite tranquille et: agréablei , nous
formons des vceux pour que celle-ci soit lon-
gue et remplie de satisfaction. Il faut savoir
penser à soi quand on n 'a fait que penser
aux autres toute sa vie.

UNE EXPOSITION ITINERANTE DE
REPRODUCTIONS

Jamais une exposition de reproductions n'ob-
tiendra la faveur du public au mème titre que celle ,
par exemple de Czernin où l'on voit les toiles
réelles des maitres. Cependant , c 'était une erreur de
la bouder , surtout quand les reproductions sont
de la qualité de celles que nous avons vues au
Casino , présentées par l'Unesco.

S'il n 'y a pas équivalence entre les ceuvres ori-
ginales et les images qu 'on peut voir , il fa ut re-
connaitre que certains procédés d'impression ont
permis de ne pas trop trahir le modèle.

Cette exposition , qui vient de fermer ses portés
a permis à un grand nombre de curieux , d'ama-
teurs et de passionnés de prendre un contact qu 'ils
n 'auraient pu établir qu 'en parcourant des cen-
taines de milliers de kilomètres pour trouver une
seule de ces pièces enfouies dans des musées ou
figurant dans des collections privées où nous n'a-
vons pas facilement accès.

Donc , cette exposition des reproductions de
peintures antérieures à 1860, a du bon. Le choix
est d'ailleurs excellent.

Faite plus pour le grand public , moins pour
les initiés , elle aurait du connaitre une affluence
plus considérable. Mais , ils ne sont pas nombreux
ceux qui cherchent à trouver dans le domaine de
l'art des joies nouvelles, autrement plus marquantes
que certains jeux où l'esprit n 'est pas de la partie.

Ceux qui ont vu ces « papiers encadrés » ont eu
le privilège de s'initier à la maitrisé des Bellini ,
Bosch , Brueghel , Corot , Granach , Daumier , Fra-
gonard , Greco , Ingres, Raphael , Rembrandt , Ru-
bens, Velasquez , Vermeer , etc, pour citer quel-
ques-uns de ces peintres qui ont contribue à doler
l'univers de chefs-d' oeuvre impérissables. f- -g- g-

RAMASSAGE DES FRUITS TOMBES
Propriétaires de vergers : Ne laissez pas perdre

vos fruits tombes ou invendables. Nous vous les
achetons à 5 et. le kilo. Samedi 8 septembre notre
camion rouge partirà de Ste Marguerite à 17 h.,
longera le canal des égoùts jusqu 'au Pont d'Aproz ,
rcviendra sur son chemin jusqu 'à la hauteur du
Pare d'Aviation , longera la voie ferree coté sud ,
passera devant la piscine, sous la Gare et rejoindra
Ste Marguerite.

Préparez vos caisses pour le passage ou télé-
phonez au 2 26 44 si vous désirez que l'on Vienne
les chercher à votre domicile.

Enfants des ' écoles, vous pouvez gagner quel-
ques petits sous en ramassant les fruits tombes,
mais soyez gentils de demander la permission aux
propriétaires des vergers.

Attention 1 Nous n 'acceptons aucun fruits pour-
ris , un contròie sérieux sera fait sur place.

Centre Sédunois de Pasteurisation
Ste Marguerite , Sion.

OUVERTURE D'UNE NOUVELLE ARTÈRE
Les Services techniques de la Ville ont eon-

fié à la Stimg l' ouverture d'une artère impor-
tante reliant PAvenue de la Gare à celle des
Creusets, en passant devan t le bàtiment de
la « Suval ». ("est là une excellente initiati-
ve car, en attendant de servir à des fins mieux
justifiées, cette artère sera beaucoup utilisée
par les piétons et pourra. servir de pare pouir
les automobiles. AinsL. PAvenue de la Gare
pourra étre dégorgée.

Pendan t que nous y sommes, nous denmn-
dons à la. Ville d'interdire le station.nem.ent
à l'entrée de la rue des Chàteaux. Les étran-
gers montent souvent à la Majorie par cette
route, ne connaissant pas d'autre issue.

LES ABRICOTS ET LA RÉCOLTE
Malgré le mauvais temps, la récolte des a-

bricots a atteint le chiffre de 4 millions dc
kilos, en plaine. On precède à la cueillette de.s
abricots de montagne dont la qua lité est boli-
ne. Ces fruits seront vendu» à des prix rai-
sonnohles.

Angle Av. du Midi
r. Porte-Neuve

Dans nos cinémas...
.. La Portense de Pain » au Cinema Lux

La nouvelle version de l'adaptation cinémato.
graphique du roman de Xavier de Montepin, ouvrt
la saison au Cinema Lux.

Cette réalisation de Maurice Cloche plaira à de
nombreux spectateurs. Il y avait beaucoup de mon-
de à la première. Gageons que ce spectacle retien-
dra l'attention des amateurs de bons films.

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

9 septembre 1951
17e dimanch e après la Pentecòte

Solennité extérieure de la Nativiti
de la B. V. Marie

Messes basse : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30; 7 h. messe
et sermon. Eglise de l'ancien Hópital : messe basse
8 h. hi. Messe mit Predigt. Chàteauneuf-Village :
messe et sermon; 10 h. Office paroissial; 11 h. 30
messe basse et sermon; 16 h. Vèpres; 20 h. Cha-
pelet et bénédiction du S. Sacrement.

MESSES AUX MAYENS
Dimanche 9 septembre : Chapelle d'en-haut J

9 h. 30. Bon Accueil à 8 h. et 10 h. jusqu 'à nouvel
avis.

Ŝpr v Commune de Sion

ÌNP Avis officiels

ÉCOLE ENFANTINE
Les parents qui désirent envoyer leurs enfants

à l'Ecole enfant ine doivent les inserire chez les
Rdes Sceurs de l'école jusq u 'au 15 septembre
1 95 1. Age admis : 4 ans.

L'Administration.

MALADIE DE LA POMME DE TERRE
Une maladie de la pomme de terre (galle noi-

re) a fait son apparii ion dans nos cultures. En cas
d'extension , elle pourrait causer de graves dégars.
Les personnes qui trouvera ient des pommes de ter-
re atteintes de cette maladie sont priées d'en infor-
mer la Station cantonale d'entomologie à Chàteau-
neuf.

La notice affichée dans le vestibule-de l'Hotel
de Ville renseigne sur la caraetéristique de la galle
noire.

L'Administration.

Dans nos sociétés...
Carde de Culture Physique Dames. — Reprise

des répétitions pour pupillettes le mercredi 12 sep-
tembre à 5 h. (petites : Ecole des Filles; grandes :
Ecole des Garcons) .

Fémina-Pupillettes : Inscriptions samedi 8 sep-
tembre à 14 heures à l'Ecole des filles.

Société 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.

C.S.F.A. — Dimanche 9 septembre , course à
Arolla. Inscriptions et renseignements chez Mlles
Muller , rue de Conthey.

Société federale de gymnastique, section de Sion:
Dimanche 9 septembre , course obligatoire. But :
Ayent (radette) - Lens. Départ 8 heures au som-
met du Grand-Pont. Inscriptions jusqu 'à samedi
auprès du président ou du caissier. Invitation cor-
diale à tous les anciens et sympathisants.

fjr Radioservice — Tél. 2 28 88 ___ \_\_t___
\M . L  UCKSLIN - Avenue de la Gare VV

Tranches aux munita
La pièce du connaisseur I

I ROGER GAILLARD
Grand-Pont SION Tél. 217 97

I 

ED cas de HéCèL
a mapiUL k la Clinique. a domici!*.,

aviscz immédiatement le fervici des

pompes f one&pes ra- J- Passeiiiu
Rue de Conthey SION TA. 215 «2

Démarches gratuite»



Villi// EUK/ La marque du connaisseu p

ih, 
¦*****-' £g|U MAXIMUM

qH TJ? /f^j^? Douille renforcée , haut culot laiton , culot acier
ili W"fc—^T Mjf ij r i intérieur , amor?age anticorrosif , plomb durci , char-

11/ il F /! ->"¦ ,-  ̂4 gement électri que. Groupement , portée , pénétration
\>Jp *u/_<f  ) \ garantis. Tous les Nos de plomb

Prix : Fr. 5.— le paquet de 10 pièces (Icha compris)

Grand choix en fusils de chasse à grenaille et à balle

Expédition par retour du courrier

f̂^ îtTéléphone 2 10 21 Avenue du Midi
Dé pòt federai des Poudres et Munitions.

« ...,.,... TOUJOUR/
CHOIX ENORME de

VESTONS pure laine H'arris Tweed
58.— 78.— 88.— 108.— 108.—

COMPLETS pure laine , fil à fil , Galles, etc.
98.-, 128.— 158.— 208.— 228.—

PANTALONS, pure laine , peigné, gabardine , etc...

CHEMISERIE, grand choix

La maison du CHOIX du PRIX de la QUALITÉ

MANTEAUX de pluie et mi=saison

Le pantalon flan . angl. gris TOUJOURS à Fr. 25.90

Aux Galeries Sédunoises ^IfìM
A. Roduit &. Cie A v e n u e  de la Gare WlUH

SALINS - Dimanche 9 sepiemhre | llle°"^r
che pr j em e Sui se

FBlB 611 IflUBIi r DG I BDlISB z: :̂ :̂r±::.
Match aux quilles - Tombola - Radette 

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffres P 10732 S.

Un car partirà de la place du Midi, à 13 heures 

VENDANGES MAGAS|N
A remettre à Sion, dans rue

principale,

On est preneur de vendanges de qualité, région ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ F̂ B ¦¦
Sion , aux meilleures conditions. avec agencement, bureau et

A la mème adresse , à vendre d'occasion déchar* arrière-magasin. S'adresser à
geoirs à vendange. l'Agence Immobiliare Cyprien

Offre case post. 264, Sion. Varone, Sion.

LA MAISON DU TRAVAIUEUR
vous offre :

CHOIX ENORME de tous articles de travail

SALOPETTES toutes professions dep. I &JHUU le comp let

CHEMISES de travail à Wi9U

CHEMISES de sport à 14iOU

nos PANTALONS
flan. angl. cord chevron rayé moleskine flan.

gris solide colon colon brun

25.90 17.80 22.80 25.80 28.50 32.50
QUALITÉ CHOIX PRIX

Aux Galeries Sédunoises QlflM
André Roduit & Cie A v e n u e  de la Gare lrllr *I

Pour la CHA$$E...
Grand choix de jumelles avec optique traitée

L B̂B
H^̂ H He \ A j ^B  KSNSf ìSm^MmmX

Vr\¥Mm\ ^̂ ^^̂ ^̂ Bfci" vnH^B BSvxtXflT

Grossissement : 6 x 30 — 7 x 35 — 8 x 30 — 8 x 40 — 10 x 40

Fernand GAILLARD, opticien, SION
Rue du Grand-Pont, face à l'Hotel de Ville

PERDU
bracelet-gourmette , trajet Ca-
thédrale-Hotel de la Paix.

Prière rapporter contre ré-
compense au Poste de Police.

anpanem
ler  étage, de 4 pièces, 3x9
m„ situé au Grand-Pont; con-
viendrait spécialement à mé-
decin , dentiste ou bureau com-
mercial.

S'adr. à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 10714 S.

sommellère
connaissant si possible l'alle-
mand et le francais. A la mé-
me adresse, on cherche jeune
fille, pas en-dessous de 18 ans
pour aider au ménage et au
service.

Offres à P 10725 S Publi-
citas Sion.

On cherche à louer pour
tout de suite ou date à conve-
nir év.,

chambre meublée
simple pour employé stable.

Téléphoner au 2 20 78, à
Sion.

polager
émaillé , 2 trous , et 1 « Brul-
bois » en bon état . S'adresser
Ancien Grand Hotel , 2me éta-
ge, tél. 2 27 28.

UVRIER - Halle de gymnastique
Samedi le 8 septembre dès 20 heures

de la section des GYMS
Cette petite section qui a atteint de si beaux résultats mérite
votre visite.

BAL • JEUX • BAR*NUM

JEEP WILLYS, complètement contrólée avec remor=
que basculante ;

LAMBRETTA en parfait état , avec siège arrière;

CAMION SAURER , basculant Wirz 3 còtés avec
4 pneus neufs Fr. 5.000.— ;

1 TRACTEUR MANEY HORRIS avec faucheuse.
S'adr. à M. Georgis Gay, Charrat, tél. 6 30 60.

A louer à Sion , dans quartier idéal

APPARTEMENTS
de 5 chambres, tout confort, ultrasmoderne, avec ou
sans garage. Entrée début décembre.

Faire offres par écrit à Publicitas, Sion , sous chif=
f re P 10730 S.

La bonne confectìon

Jean ifflER
Médecin-dentiste

absent
du 8 au 29 septembre

Service militaire

Dr G. Aymon
SION

absent
jusqu'au 30 septembre

(service militaire)

Solili - ta
Lecons pour élèves de tous

degrés

Mme FRED FAY
Diplòmée du Conservatoire

de Lausanne

Pr inscriptions de 13 à 15 h.
Pratifori , 1 er étage , entrée B

LECONS D'ANGLAIS
ET DE FRANCAIS

ta lli
5, Grand-Pont

3x

s1 15

DROGUERI E

BOUCHERIE CHEVAUNE
SION

PERDU
parcou rs Ecole des filles , rou
le d'Aproz jaquette rouge, tri
cotée , initiales T. K. Rappor
ter contre récompense à Fami!
le Kolli, aux Iles.

Jeune lille
est demandée comme aide-mé-
nage pour remplacement 15
sept. aiu 5 octobre.

Tél. 2 14 25 le matin de 8
à 11 heures.

DROGUERIE
une seule adresse

samedi 8 septembre

Jeune fille , présentant bien ,
parlant deux langues cherche
place comme

sommelière
à Sion , de suite. S'adresser
sous chiffre P 10752 S Publi-
citas Sion.

APPABIUEIII
moderne, 2 pièces et y_, tou t
confort. S'adresser par écrit
au bureau du journal sous
chiffre 4856.

A louer au centre de la vii
le à jeune fille , jolie

chambre meublée
S adresser à Publicitas Sion

sous chiffres P 10755 S.

A vendre faute d'emploi

M0T0SAG0CHE
occasion , 350 cm3, lai.

S'adresser à Publicitas Sion
sous P 10718 S.

A louer grande

chambre meublée
pour I ou 2 personnes. Faire
offres sous chiffres P 10723
S Publicitas Sion.

jeune fine
comme aide au ménage. Faire
offres sous chiffres P 10724 S
Publicitas Sion.

Jeune Italien , 25 ans , cher
che travail comme

manceuvre
Téléphoner au 2 15 62

NOS PRIX
IMBATTABLES

nude comesiibie
supérieure

265¦

Nulle d'arachide
garantie pure ^% Oh

lo lit re ibi

Chocoiat au lait
100 gr. -.60

Chocoiat aux noisettes
100 gr. -.65

Chocoiat menage
le grand bloc 1 In

200 gr. II IU
Chocoiat au lait

le grand bloc «1 StS%250 gr. L4U
Chocoiat aux noisettes

le grand bloc A Q fl
200 gr. laUU

w Biscuits délicieux

• 

Z.DV gr. ¦¦ u-w 
.gs&Ék

(Impòt sur le chiffre d'affaires compris M\ H
dans tous nos prix) *«5PF

• 
ék\\Les offres toujours avantageuses ¦

* «j des magasins ^^_W

¦fA É S I O N  * Tél. 2 29 51 | |

Macarons noisette <S lift flplhà250 gr. L4U m m
Noix de miei A <f A 4^m\

250 gr. I i I U  ffl

Holkndais AC #5E^
250 gr. "i9U é k

Cooky \ \M '̂ SP250 gr. li 14 Jjg^
(Impòt sur le chiffre d'affaires compris WM H

dans tous nos prix) 
^J^^

Les offres toujours avantageuses ¦
des magasins ^SF

The ceyian
mélange anglais

200 gr. 2.20, 100 gr

Thon du perou
à l'huile d'olive

1 15
la boite 198 gr. net | __

GRAND CHOIX DE
BONBONS

de 20(?gr. UUCt.

BoreeoH oo mimmi
a louer à l'angle Grand-Pont = Rue de Lausanne, à
Sion , 5 pièces ; conviendrait comme cabinet de consuh
tations.

S'adresser sous chiffre P 10735 S Publicitas, Sion.

Les Fourrures Vallotton sont transférées à

100 m. plus bas dans la méme rue, ancien»

nement Villa Praz.

Nouvelle adresse :

Fourrures Uaiiotlon
Rue des Creusets, Sion

Téléphone 2 15 20
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a$mm£ f f ó rf i/f ìant
TOUT pour la SJESÌ

Grand choix d'accessoires, de fusils
et de cartouches

REMINGTON — ALALI — TELL
en paquets originaux

Pierre STALDER, ard-Pont, SION
Tel. 2 17 69

Expédition rap ide par poste

UHH Ĥ^̂ ^HHBi n̂nHHHHMiBaiHnHm î l l

College de Brigue
Cours special d'allemand

très avantageux
Prix de pension : Fr. 1000.—

Ouverture: 17 septembre 1951
Demandez prospectus au Rectorat

Téléphone 315 16

APROZ
j l Dimanche 9 septembre 1951

en faveur de la fanfare
« l'Echo du Mont »

Extrait des

Mions
del!»Bai champétre

III ^«"i 6 A moins qu 'il soit volontaire , aucun prisonnier

VCIIGZ tOUS è Ap9*OZ diftl cSUChG de guerre ne pourra ètre employé à des travaux
_^_^___^_______^_^_____^_^_____ de 

caractère 
malsain ou dangereux.

m* tf% |»|| M _t\\ | H Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté à un

Organisation complète de § U !¥¦ Oli LA travail pouvant ètre considerò comme humiliant

Assortiment de plus de 100.000 lots. Fournitures de e°ur un membre  des ,orces armées de la Puis "
billets et tous accessoires. sance detentrice.

Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon — Tél. 623 51 .„..*...«, .=„ 0«„,i.

Dès 13 h. 30 "e 1949 P° ur la protection
Orchestre réputé des victimes de la guerre
Tombola — Jeux divers
Cantine soignée A ¦ . „„... .. l(„lA „falM „„,.„„ „ricA „„i ni

 ̂ ' " Soutenez les efforts

¦fli '¦ i|i illl l UIIMill Hl i ani tlili i ffl'illlBauaBKt du Comi t é  In te rna t iona l  de la Croix-Rouge
¦̂HSSEHHM Ĥ^MsMH^̂ MB . diins la lutte pour  le droi t  ut l ' human i t é .

Je cherche à acheter <n _ .
1 Collecte du1 er au 25 septembre 1951

AMIQUITES El mEUBLES fil li»
Bahuts , tables valaisannes , armoires , buf * X j
fets , crédences , commodes , bureaux , chai= X , —

chaudronS
U

cuivre ou bronze , étains , plats! BRJIlWiOIS " BÌRI3I1CI1B 9 SBBlBIUuPB
marmites , etc. etc. PAIEMENT COMP* M ! 
TANT

RF.AUX LOTS

Éventuellement serais dispose à échanger ||| KT B BH §sQ_ mmJm\mT%\ ' "1 H §1
contre meubles courants , neufs  ou occa* mmS? Hu IS H IU mHraU ILU 11

Offres à JOS. ALBINI , 18 Avenue des | ; ¦̂¦™" 
¦¦ 

^UWW Mm mmW M M\\
Alpes à MONTREUX. Téléphoner pour organise par la Société des Tireurs de la Borgne
rendez=vous au No 6 22 02.

Invitation cordiale

SOLIDO
La salopette et overall
pour enfants, plus solide,

plus durable.
FABRIQUE à STALDEN

(Valais)
Pas de vente aux

particuliers

couteilerie LEVAI
Fabrique de sécateurs

k i A  Grand-Pont
Ri I Si0N

JM jH Rasoirs - Ciseaux

^
\5& TW de taillcurs et lin-

W xSS gère - Sécateurs -
s\ \«fl' Tondeuses - Arti-
I* HEÌ3 c'es Pr CI'deaux -
|l*!fltjJÌ Couverts argentés

\l  j ^RCOl'TEAUX
èvi8E&^e b°uctier 'e. ^e
\\JSÈ?Ì5poche , de table.

î$_? ' Aijpj isage

Charsenfier
menuisier

est demande chez R. Rey
mond , Apples s. Morges. Tél
(021) 7 12 70. Entrée de sui
te. Appari , à diposition.

Jeune fille , 19 ans , cherche
place comme

vendeuse
pour fin oclobre.

S'adresser sous chiffre  P
10580 S à Publicitas , Sion.

à vendre
fusil et bon chien de chasse.

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

chambre meublée
A la mème adresse , pension

de famille , prix modérés.
S'adresser sous chiffre P

10539 S. Publicitas , Sion.

Ingénieur cherche à louei
pour tout de suite

epsiPiemi
meublé

3 pièces, avec lout confort. E-
veiiit. dans villa.

Offres écrites sous chiffres
P 1 0694 S à Publicitas Sion.

A lcuie r pour le 10 octobre
dans villa à St-Georges

IPPilEffl
de 4 pièces.

S'adresser par écrit au bu-
reau du journal sous chif f re
4853.

OVALES
A vendre et à enlever dc

sulle 7 ovales conlenance de
675, 758, 795, 845,870, 1 055
et 1 665 litres.

Rendez-vous des amateurs
le samedi 8 crt. dès 14 h. au
CAFÉ DES NIESSAGERIES , à
AIGLE. Anne-Marie Wehren.

camion Sili!
4/2 T. typ. 2 CRID, avec
pont basculant neuf , disponi-
le tout de suite. Tél. (028)
3 16 05.

SO POUSIIES
prètes à pondre et en ponte , à
fr. 18.— pièce et

§o pouies
d'une année à fr. 12.— pièce.

S'adresser à Elie Coudray,
Pare avicole, Vétroz, téléphone
4 12 88.

RIPONNE
PENDANT TOUTE LA DURÉE DU COMPTOIR SUISSE

DE LAUSANNE

E. Turrian et R. Guillemin orgnisent une vente expO|6Ìtion
de bàches et tentes américaines

BÀCHES AMÉRICAINES DE TOUTES DIMENSIONS de
5.— à 6.— fr. le m^ la plus grande est de 45 m2.

TENTE AMÉRICAINE toute confectionnée , au prix dérisoire
de Fr. 190.— pièce. (2.50 m. haut x 2.50 m. long, x 2.50 profond).

Salopettes — "Windjacks — Chemises — Canadiennes — Man*
teaux — Imperméables — Vestes cuir, etc. etc, aux prix les
plus bas.

La vente se fera tous les jours de 9 à 18 heures , sur la place de
la Riponne, à coté de la Poste, en face de la Finte Vaudoise.

Venez visiter notre vente exposition sans engagement.
Pas d' envoi contre remboursement.

E. TURRIAN • R. GUILLEMIN
Université 7 — Lausanne

V» /
I Fiances et acheteurs de meubles l

Si vous venez à Lausanne PENDANT LE COMPTOIR, ne manquez
pas de visiter , avant tout achat , le grand magasin d'ameublements

HALLE AUX MEUBLES S. A
Terreaux 15, au bout du trottoir Métropole, face à l'Eglise.

Choix immense — Chambre à coucher — Salles à manger — Studios
Exposition permanente sur 2 000 m2
300 mobiliers et 1000 meubles divet's

Mal gré les hausses , prix très avantageux. Venez comparer nos prix
Facilités de crédit. Conditions discrètes et prati ques

La maison n'expose pas au Comptoir Suisse
Magasin ouvert les dimanches 9, 16 et 23 septembre , de 13 à 19 h.

r

CHilN-LOUP
de 2 mois, fr. 1 5.—¦.

S'adresser chez Jules Willa ,
Chàteauneuf.

ni„mr
Tige r, année 1 948, comme
neuve , impót et assurance
payés jusqu 'à la fin de l' année.

S'adresser au Garage Cou-
turier S. A., Sion, Tél. 2 20 77.

Remmasiieuse
expenmentee et connaissant
à fond la venie de bas cherche
place. S'adresser sous chiffres
P 1 0586 S Publicitas Sion.

déchets de fruits
pour bétail.

S'adresser au tél. 2 17 51

On cherche à acheter une
loise et demie de

REGAIN
sur pied , si possible à Champ-
sec.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4855.

vaef ì e
grasse, 4 ans. S'adresser chez
IVI. Vuignier Jules , à Grimi-
suat.

0G0ASS0I
A VENDRE

1 chambre à coucher , lit une
place, 1 commode, I lustre , 1
calorifère. Le tout à l'état de
neuf. S'adresser chez M. A.
Lob, Au Progrès , Grand-Pont ,
Sion.

ciiamure à eoucher
style, à vendre pour cause de
départ. S'adresser sous chiffre
P 10531 S Publicitas Sion.

J USI HOME
Jeune nomine de 14 à 17

ans est demande pour aider à
soigner et garder le bétail. Vie
de famille. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. Adresser of-
fres à Henri Jotterand, Pizy s.
Aubonne (Vaud), tél. 781 02.

j JEUHE EIVIPLOVÉ DE BUREAU \
; ayant bons certificats , sachant francais , ab

lemand et italien , cherche place comme cor»
; respondant , sténo=dacty lo , à la demi*jour * ;
I née.
i

! Faire offre sous chiffre P 10658 S à Pu*
; blicitas , Sion. ;
i i

: '

Nous cherchons pour entrée immediate

nm il il
pour notre rayon de Bonneteri e.

Personnes ayant rempli les fonctions analogues et
connaissant parfaitement la branche , sont priées de
faire offres avec curriculum vitae , photo et prétentions
de salaire à la Direction des

magasins li LA PORTE HEIM S. K. Sion
Pension de famille
prendrait encore quelques pensionnaires. Prix Fr. 2.50
le dìner, café compris. Mme Solioz, Place St»Théodu=
le, Sion.

A VENDRE
POUR CAUSE DE RÉORGANISATION

DE L'EXPLOITATION

1 scie multiple, passage 48, avec tous accessoires ,
1 scie simple,
1 machine à aiguiser automatique,
1 moteur électrique 15 CV, transmission,
1 roue actionnée à l'eau par en haut, 0 6 m., avec pel*

les d'acier et mécanisme, en bon état,
1 fraise circulaire sur chariot, avec 18 m. dc rail.

Conviendrait pour charpentier. Les machines peu*
vent ètre vues en fonctions. Prix très avantageux si
enlevées tout de suite. En paiement , on accepterait
aussi des planches et des rondins .

Chr. Krebs &. Fils, Commerce de constructions de
bois, Tàgertschi, tél. (031) 68 10 60.

»-' ¦ ¦ i . m i l  ¦ ¦ --¦

Non, madame—
Vous n'avez plus besoin de vous fatiguer pour
vos nettoyages de printemps I 1

Confici vos rideaux à nettoyer à la

BLÀNCHISSERIE FUX
(maison spécialisée)

Travail prompt et soigné, gràce à nos
installations modernes

Grand-Pont S I O N  Tel. 22041

MATERNITÉ
Tel. 215 66

de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous
les médecins; à toutes les sages*femmes. — Excellents

soins. atmosphère familiale.



Pour 4 millions d'objels d'ari
à la bourse d'antiquités

L'ancienne generation d'ama-
teurs d'art et de collectionneurs
cSt cn voie d'cxtinction , mais
c'est un symptóme très encou-
rjgeant qu 'une nouvelle genera-
tion grandit , a laquelle l' art ins-
pire un vif intérèt et qui suivra
_i tradition des Mécèncs de l'art
et qui ne manquera pas , dans la
pesare où sa situation économi-
qne le permettra , d'augmenter
|es collections existantes et d'en
former dc nouvelles.

Voilà l'opinion des marchands
d'objet d' art ayant une réputa-
tion mondiale , qui en leur qual i -
té de membres de la Fondation
du Commerce d'objets d'art , ou-
vrent , du 24 aoùt jusqu 'au 16
septembre , une Bourse d'art an-
cien et d'antiquités , qui est aussi
j evenue une tradition presque ,
dans la ville de Delft , où des
ttuvres d'art pour une valeur mw&
d'environ 4 millions dc florins
sont exposées.

Cette Bourse est la troisième qui est ouverte
par les membres dc la Fondation et où des dizai-
nes dc milliers de curieux pourront de nouveau
repaitre leurs yeux du spectacle de merveilleux
tableaux et dc dessins , meubles , tapisseries , mon-
naies , livres , statues et parures , or et argent , faien-
ce et porcclainc , verrerie , étain , cuivres et maints
autres objets qui rappellent une gioire ancienne
qui s'est éteintc , et qui ressucitent des époques où
les artistes , avec une capacité et un dévóuement
a leur art qui ne seront jamais égalés par les gé-
nérations suivantes , ont su créer des ceuvres d'art
qui au cours des siècles ont toujours été un
chatou illement des sens , qui font battre plus vite
le cceur de l' amateur et excitent son désir de les
posseder.

L'atmosp hèrc de ces temps anciens dans les sal-
les somptucuses et impressionnantes du Prinscn-
hof (Cour du Prince) ne manque pas de créer ,
lorsqu 'on contcmplc ces trésors , l'état d ame pcr-
mettant de mieux en apprécicr la magnificcncc. La
première Bourse d'antiquités , ouverte en 1949, fut
visitée par 19.000 personnes; la Bourse de 1950
s'étant fermée trois jours plus tòt pour des raisons
d'ordrc technique , le nombre de visiteurs était tom-
be cette année-là à 17.000, mais a en juger d' après
l'intérét , qui se manifeste dc plusieurs facons , cette
troisième Bourse va enregistrer un nombre record
de visiteurs. Avant la guerre Amsterdam occupait
la troisième place — après Londres et Paris — en
tant que ville dc commerce d'objets d'art et les
Pays-Bas n 'ont cesse d'ètre une maison de pas-
sage importante pour Ics ceuvres d'art. Après le
pillage qui eut lieu pendant la guerre , les Pays-
Bas sont cn train de retrouver leur place inter-
nationale sur le marche des objets d'art.

La Fondation du Commerce d'objets d'art est
assuré du concours prète par le Gouvernement , ce
qui facilité a ses membres Ics acquisitions à l'é-
tranger et les paiements cn devises étrangères. Le
chiffre d'affaires montre clairement l'importance de
la Fondation , à savoir en 1948 1M> million de

ASSEMBLÉE GENERALE D'AUTOMNE P. V.
SECTION VALAIS, A UNTERBACH

L'assemblée est ouverte , le 2 septembre , à 15 h. 40
par son président Otto Haenni. L'ordre du jour
très peu charge est promptement liquide. Notre pré-
sident nous donne cn langue francaise un apercu
des délibérations de l'assemblée des délégués qui
s'est tenue a Neuchàtel , les 10 et 11 mai. Le méme
exposé est fait cn langue allemande par le collè-
guc Franzen Henri. Les deux délégués sus-désignés
sont réélus a l'unanimité pour l'année 1952.

Le président adresse de sincères félicitations aux
collègucs de Torrente et Lorétan , tous deux octogé-
naircs. Un de leurs contemporains , Pierre Curdy,
du Bouveret , s'est excusé dc ne pas pouvoir assis-
ter à l' assemblée pour raison dc sante.

A ces braves vétérans , fidèles serviteurs du rail ,
nous souhaitons de pouvoir jouir encore long-
temps d'un repos si bien mérité.

Un collèguc d'une section des bords de la Sa-
rine , grand ami du Valais , a bien voulu se dé-
placer tout spécialement pour honorer notre as-
semblée de sa presence. Ccttc delicate attention
de sa part nous a procure un immense plaisir , et
nous l'en remercions bien sincèrement au nom dc
tous Ics membres dc la section du Valais. Nous
espérons qu 'il aura remporté un bon souvenir dc
son trop court passage parmi nous.

Le collèguc Henri Bitschin , enfant d'Unterbàch ,
nous fait l'histori quc de son cher village d'origine.
C'est vers l' an 1600 environ , que Ics habitants de
ccttc localité , avide de liberté , s'organisèrent et
secouèrent le joug des seigneurs de Rarogne , sous
la domination desquels ils vivaient jusque là. Ces

florins , 2\'i millions en 1949 et 4 millions de flo-
rins en 1950, tandis que pour la première moitié
de 1951 le chiffre d'affaires se monte déjà à 1\'-i
millions de florins , non compris Ics transactions
d' ceuvres d'art vendues aux Pays-Bas , qui demeu-
rcnt dans Ics collections néerlandaises.

Il est évidemment impossible de mentionner iso-
lémcnt Ics milliers d'objets qu 'on peut admirer à
la bourse , mais on peut relever cependant quelques
pièces particulièrement précicuses : il y a notam-
ment un gobelct cn noix de coco , à la tète de
hibou d' argent dorè , à yeux de rubis et portant
une inscription hollandaisc , une pièce absolument
unique , datant de la seconde moitié du 16e siècle;
un tableau dc Jan Stccn , représentant un homme
offrant un verre de vin à une lemme, (vente pu-
blique , Amsterdam , juin 1801 , No 151), le panier
d' argent , considéré comme le plus ancien de la
Hollande , qu 'on doit à Nicolas I.ookemans , La
Haye , de l' an 1643, qui représente l'apogée dans
la ciselure de l' argent ; une des plus grandes toiles
d'Acrt van der Ncer , la fameuse scène des pati-
neurs; de la fai'ence de la Hollande septentrio-
nalc datant d' environ 1600, annoncant la fai'ence
dc Delft , qui est ultérieure; une collection unique
dc boites médicales chinoises , en os et en ivoire ,
datant du 13me siècle , de la porcelaine de Kong
Hi remontant à la seconde moitié du 17e siècle;
dc l'argenterie datant de la fin de la Renaissance;
dc la denteile de Venise , une pièce de 3 m. 50, etc.

Ccttc bourse montre encore une fois clairement
l'importance du commerce d'art , qui est continnel-
lemcnt en quète de trésors dans le monde entier
— un des participants à cette bourse vient de
passer récemment cn Ang leterre , pour la 22me fois
depuis la guerre , afin d'y chercher les objets à sa
convenance — car sans le commerce d'objets d'art
aucune collection particulière ne saurait ètre for-
raée et c'est précisément cette source-là qui per-
met aux musées d'enrichir leurs collections , qui
contribuent à la formation generale du peuple et
qui témoignent du degré de culture d'un pays.

mèmes seigneurs seraient certainement jaloux s'ils
pouvaient voir les progrès accomplis dans cette
charmante localité depuis léUf départ.

Malheureusement , le soleil nous boude. Le
Bitschhorn qui doit former la toile de fond du
panorama , est cache par les nuages. Malgré cela ,
la partie réeréative se déroule dans la plus fran-
che gaité. Les chanteurs amateurs s'en payent à
cceur joie pour le plus grand plaisir des auditeurs.
Il y a de belles voix parmi les employés de la
voie ferree.

Après avoir trinqué un dernier verre de déli-
cieux fendant , tous les participants se laissent
glisser le long du cable qui nous ramène à Raro-
gne , non sans quel ques émotions , en surplombant
les précipices.

En quittant Untcrbàch , je ne lui ai pas dit adieu ,
mais au revoir. Je suis certain que beaucoup de
mes collègucs ont fait comme moi. G. P.
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EDOUARD ROD

L'Ombre s'étend
sur la montagne

Irene abaissa les paupières , et sourit. A*
lors , le chef«d' oeuvre du vieux luthier chan*
ta des airs inconnus et divins , des airs tan*
tòt désespérés , tantòt traversés de soufflé
meilleurs qui s'éteignaient dans les larmes,
des airs où la voix de l'amour répondait
aux appels de la mort. Jamais Lysel n 'avait
tire d'aucun instrument des sons plus purs ,
jamais des thèmes plus riches et plus de»
chirants ne s'étaient développés dans son
esprit peuple d'harmonie. Ànne*Marie et
M. Jaffé, cachés dans l' ombre du rideau , la
garde hypnotisée au fond de la chambre ,
Asmadei reste dans la pièce voisine où
bientót les domestiques arrivèrent sur la
pointe des pieds , écoutaient dans l'extase,
en comprimali! leurs sanglots. Un coeur
dépouillait devant eux tous ses voiles ,
chantait dans le plus sublime des langages
ses plus profonds secrets , ceux que nulle
parole n 'auraient exprimés ; de sorte qu 'ils
remontaient toutes les phases du long poè*
me d'amour qui finissait en ces heures ,
dans cette maison étrang ère où jadis le cri*
me avait passe... Cependant , la terrible
crampe tira bientót les muscles du virtuose,
comme avec des pinces brùlantes , lui serra
le poignet , la main , les doigts dans son é«
tau gami de pointes rougies. Il raidit sa
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volonté pour la vaincre. Il pensait : « Eneo*
re un effort 1... Qu 'importe ensuite ?... Je
lui donne mon dernier chant , tout ce que
je suis , tout ce que je fus : personne ne
m'entendra jamais plus , elle aura eu le cri
suprème de son arche , le chant suprème de
mon coeur... » Cette pensée d'adieu l'aidait
a vaincre le mal ; ses doigts continuèrent à
courir , les cordes à chanter.

M. Jaffé , dont la fi gure se crispait d'émo*
tion , laissa échapper ces mots :

— Dieu ! que c'est beau !
Anne*Marie , qui pleurait dans les bras

de son pére , leva sur lui ses yeux houle*
versés ; formulant l'idée qu 'il sentait se pré*
ciser , toujours plus claire , dans son esprit ,
elle dit , entre ses Sanglots :

— Nous ne savions pas 1... Nous ne sa*
vions pas 1...

— Nous comprenons si peu de choses 1
murmura M. Jaffé .

Il fallut que la chanterelle se brisàt pour
interrompre le tragique concert.

Il se renouvela trois fois encore , les jours
suivants. Asmadei ródai t autour de la mai*
son pour l'attendre : son dilettantisme guet*
tait à la fois des sens'ations d'art dont il
sentait qu 'il n 'en trouverait jamais de pa*
reilles , et les moindres phases du dénoue*
ment qui achevait de lui révéler le drame.
Quant à M. Jaffé , dont aucune émotion ne
pouvait paralyser tout à fait la curiosité vi*
gilante , il écourait, puis courait noter de
son mieux ces airs qui ne ressemblaient à
nulle autre musique. Peut*ètre les connai*
tra*t*on quelque jour. Ils expriment, dans
la seule langue appropriée et accessible a
tous, une émotion dont l'intensité ferait é*
clater les formés du discours. Tendres , élo*

quents , passionnés, déchirants , ils ouvrent
comme une échappée sur l'infini de ten*
dresse où se plurent deux coeurs qui ne
s'épanchèrent jamais complètement l'un
dans l^ autre. Leurs notes vibrent comme
des paroles essentielles , qui ne furent ja *
mais prononeées , et dont l'écho pourtant
ne s'est pas perdu. Si les sens amortis d'I*
rène les apportèrent à sa conscience , elle
apprit à ce moment que le mystère de l'a*
mour et celui de la mort ne s'éclairent qu 'en
se rencontrant. C'est en se trouvant ensem*
ble aux heures de l'agonie , quand l'un sent
s'échapper les dernières gouttes de sa sour*
ce de vie , qiiand l'autre aspire en vain à
verser dans cette source tarie les ondes inu*
tiles de son sang, c'est alors que l'on com*
prend ce que c'est qu 'aimer , ce que c'est
que mourir . La vie avec ses soins, son bruit ,
ses objets distrayants et falots , son tumulte ,
son va*et*vient , séme toujours quelques dis*
parates entre les cceurs les plus tendrement
unis. La mort les enlève comme le vent
égalise les sables en passant. Autour du
lit où elle étent ses ailes , il n 'y a plus de
place que pour T'amour...

IV

DERNIÈRES LUEURS

L'Amati chantait une fois encore : son
dernier chant fut une melodie infiniment
douce , sans révolte ni désespoir. Un thème
douloureux revenait en des tons différents ,
comme un sanglot qui recommence, ou se
développait avec une lenteur grave, comme
une plainte qui n 'espère plus d'ètre conso*
lée. Par moments, une suite de notes plus
expressives se détachaient de la trame, com*

me un cri de douleur , et , sans se prolonger , épreuves d'un mème modèle, mais toutes
rentraient dans la plainte lente et plus dou* éclatantes de beauté , de vie, de force , et
ce. Les mèmes auditeurs étaient là : Anne* jeunes encore , et tant aimées. Alors, son
Marie , dont la jeune àme ignorante pres* chant se mit à l'appeler en teccents désespé*
sentait la douleur infinie qu 'exprimaient rés, tandis que ses lèvres murmuraient mal*
les sons , et s'étonnai t peut*étre devant un gre lui le mot qu 'il avait repoussé dans
tei abìme ; M. Jaffé , les yeux secs et fixes , les sentiers du pare :
qui suivait dans son esprit le prolongement — Adieu !... Adieu 1...
de son émotion ; Asmadei qui , ce jour *là, Irene paraissait calme, les yeux clos, l'ha*
s'avanca jusque sur le seuil de la chambre
mortuaire , et fut le témoin de la scène su*
preme.

Lysel , en jouant , songeait au passe : é*
voqués par la melodie , des souvenirs glis*
saient dans son esprit comme des reflets
sur l'eau , ramenant des images différentes
de celle qui s'éteignait sous ses yeux. Il
revit Irene à leur première rencontre , quand
elle lui était apparue comme un ange de
consolation ; dans le petit salon familier
où elle l'accueillait avec son beau sourire
grave ; au bord d'un glacier , les mains plei*
nes de fleurs alpestres qu 'il venait de cucii*
lir pour elle ; et aussi en des moments qui
difféi 'aient à peine d' autres moments que
la mémoire, avec ses caprices , n 'avait pas
enregistrés. Il la revit surtout sous les he*
tres d'Interlaken , ce matin d'été où pour la
première fois il avait pressenti le fond vi*
vace de souffrance qu 'elle cachait dans son
amour , et sous les marronniers de Saint*
Cloud , le soir d'automne de leur dernier
rendez*vous. Ce mot « dernier » sonnait
dans sa pensée , avec le thème musical qui
semblait le rép éter , en mème temps qu 'à
coté de la pauvre figure, déjà si pareille à
celle que Giotto a éternisée sur les murs
de la vieille eglise, surgissaient ces autres
figures , semblables et diverses comme les

leine rapide , mais presque régulière. Sur
un dernier cri de la chanterelle , elle souleva
les paupières et murmura de l'a voix brisee
qui ne ressemblait plus à sa voix :

— Vous rappelez*vous... nos promena*
des ?...

Elle avait entendu , elle avait compris 1
Les souvenirs mèmes qu 'exprimaient le vio*
Ion de Lysel entraient encore , apportés par
le chant , dans son esprit où pàlissait la vie.
Les fantòmes des heures enfuies l'entou*
raient aussi. Lysel sentit son cceur se nouer ;
l 'archet s'échappa de sa main ; il s'appro*
cha de celle qui l'appelait d'un regard si
près de s'éteindre.

— Mon pauvre ami! dit*elle encore d'une
voix plus rauque et plus faible.

Les autres se cherchèrent des yeux : As*
madei se retira doucement ; M. Jaffé re*
joi gnit Anne*Marie dans l'angle obscur où
elle pleurait . Irene et Lysel furent seuls,

(sulte au verso]

Une initiative
malencentreuse

Les journaux dc fin juillet nous annoncaient
que les délégués des Sociétés de Développement
de la plaine , réunis en assemblée à Sion , avaient
décide de lancer une initiative populaire pour la
modification dc la loi sur les débits de boissons.
Réflexion faite , on ne lancerà pas d'initiative ,
mais on priera le Conseil d'Etat de bien vouloir
promulguer un décret permettant l'assouplisse-
ment de l'article 49 de la dite loi. Il est , en effet ,
plus facile de convaincre cinq personnes que tout
un peup le.

Mais de quoi s'agit-il ?
Les auteurs de la pétition demandent: 1. l'ou-

verture des cafés et restaurants de certaines sta-
tions de la plaine , le samedi et le dimanche , jusqu 'à
minuit , du ler juin au ler novembre; 2. la sup-
pression de la fermeture des établissements publics
pendant les offices du dimanche , durant la mème
période et dans les mème localités. Cela pour
rendre service aux touristes .

On allègue que , si la loi promulguée et votée
cn 1916 répondait à une nécessité , elle ne tient
plus compte des circonstances actuelles. La situa-
tion a change du tout au tout sur le pian touris-
tique.

Ce changement légitime-t-il la modification de
l' article 49 ?

Pour répondre à cette' question , il importe de
faire une distinction.

La fermeture des cafés à 23 h. tous Ics jours
de l'année était avant tout , dans l'esprit du lé-
gislateur , un moyen de lutter contre la boisson.
Or , il est manifeste que l'alcoolisme sévit encore
à l'état de fléau dans notre canton. Pour s'en con-
vaincre , il suffit de passer dans les rues de Sion
entre onze heures et minuit : il ne se passe dc
jour que vous ne rcncontricz des hommes titu-
bants ou pour le moins éméchés. Est-il besoin d'in-
sister sur l' effet nefaste de l'excès d'alcool sur
l' organisme humain ? La lutte contre la tuberculose
ne porterà pleinemcnt ses fruits que lorsque l'a-
bus des boissons ne sera plus qu 'un souvenir. La
mesure cnvisagée se justifie d'autant moins que Ics
hòteliers ont le droit de servir à leurs clients n 'im-
porte quoi , mème après onze heures. Pour le bé-
néfice de quel ques-uns , nous offririons à de nom-
breux pères dc famille l'occasion de gaspiller
dans les pintes ce qui devrait servir à la subsis-
tance de leurs enfants. Ce ne sont pas les étran-
gers qui emplissent Ics cafés le soir , mais bien les
gens du pays. Sous prétexte de favoriser le tou-
risme , n 'allons pas grever encore davantage le bud-
get de pauvres gens dont les salaires sont à pei-
ne suffisants. Ayons pitie des mères anxieuses qui ,
deux fois par semaine , devraient attendre une heu-
re de plus le retour de l'homme incapable de quit-
ter le bistrot avant qu 'on l'en chasse. Et puis , pen-
sons à la petite sommelière qui ne demande pas
mieux que de rentrer chez elle avant minuit.

Venons-cn maintenant à l'idée de permettre
l'ouverture des établissements publics pendant les
Offices.

La fermeture de ces établissements n 'est pas en
relation avec la lutte contre l'alcoolisme. Il s'agit
ici dc quel que chose de bien plus grave , de la
pratique du troisième commandement de Dieu.

Les auteurs de la pétition semblent avoir oublié
que le repos du dimanche est de précepte divin.

Un journaliste allègue qu 'à Rome les cafés res-
tent ouverts pendant les Offices. On se demande
pourquoi l'on cite en exemple cette ville plutót
que Paris , Bruxelles ou Vienne. Depuis 1870, en
effet , la Cité Eternelle n'appartieni plus au Sou-
verain Pontife. Elle est mème devenue depuis lors
la capitale d'une Italie dont les ministères succes-
sifs antireligieux se préoccupèrent fort peu des
droits dc Dieu. Si , de nos jours , la situation po-
litique a change , il n 'a pas été possible à un gou-
vernement de faible majorité catholique de sup-
primcr , du jour au lendemain , des abus établis
depuis quatre-vingts ans.

Dans notre cher Valais , les magistrats ont à
cceur dc s'incliner devant la Majesté divine. L'E-
tat , en exigeant la fermeture des établissements
publics pendant les Offices , rend un hommage
officici à la Ste Trinile. Par quoi nos autorités
remplaceraient-elles ce signe extérieur de notre
dépendance nationale à l'égard du Très-Haut ? A
l'heure où le piètre offre sur l'autel Celui qui mou-
rut pour nous sur le Calvaire , le pays tout en-
tier se tait par respect. Les portés closes, la sus-
pension momentanee de tous les divertissements
sont l'expression de notre hommage collectif. Ils
rappellent à ceux qui l'auraient oublié que les cir-
constances changent , mais que Dieu est immua-
ble et que ses droits sont intangibles. Le diman-
che est et resterà jusqu 'à la fin des temps le Jour
du Seigneur. On ne peut mettre en parallèle le
service de Dieu et des intérèts financiers.

Au moment où le matérialisme partout triom-
phant tend à pénétrer dans nos vallées, alors qu 'il
faut à tout prix maintenir» l'échelle des valeurs , ne
sapons point par la base cc qui fait la grandeur
dc notre pays. Nous souhaitons que le Conseil
d'Etat refuse de prendre la responsabilité qu 'on

Au Musée de la Maf orie

Exp osition Cszernin
Comme nous l'avions annonce dans notre der- glacis de cette huile sur bois nous paraissent bien

nier numero du 1S juillet , une importante exposi-
tion de peinture ancienne s'est ouverte au Musée
des Beaux-Arts de la Majorie.

Il s'agit de la célèbre collection du comte Jean-
Rodolphe Czernin de Chudenitz (1757-1845) , fon-
dateur de la célèbre galerie Czernin à Vienne.
D'illustres artistes de Vienne et d'autres de Fran-
ce, d'Angleterre , d'Allemagne et d'Italie de passage
dans la cité de Mozart et de Beethoven furent les
hótes du beau palais de ce grand mécène.

Puis , les descendants de cette noble famille qui
encouragèrent les arts , continuèrent à entretenir et
à enrichir d'ceuvres nouvelles cette magnifique col-
lection. Et c'est maintenant au tour du comte Eu-
gène Czernin , le sympathique et distingue hòte
de Sion , de conserver les trésors artistiques des
Czernin.

Quelle chance pour la capitale et pour tout le
Valais de pouvoir contempler et admirer à loisir
d' innombrables chefs-d'ceuvre judicieuscment ex-
posés dans l'ambiance sans pareille qu 'offre le
Musée des Beaux-Arts. de la Majorie. On ne sau-
rait trouver un cadre mieux approprié à cette pein-
ture ancienne.

Nous y voyons un Bordone , peintre véniticn
du 16me siècle , « Donateur devant un crucifix »
aux couleurs profondes. Une « Avance » dc Brou-
vcr , un paysage grandiose de Breughel , De Bar-
tholomi , Van der Hclst d'Amsterdam deux beaux
portraits , ainsi que dc Metsu (dc cette mème ville)
un « Fumeur » anecdotique , mais beau de cou-
leurs et d'une belle venue picturale.

De Mudilo un important « Christ en croix »,
ainsi qu 'un rutilant paysage campestre dc Paulus
Potter du 17e siècle. Cet artiste était déjà très avan-
ce pour son epoque dans la science des jeux de
lumièrcs. Sa « sortie de l'étable », très scénographi-
que , est traitée remarquablemcnt. Des paysages
étonnants de la dynastie des Ruisdael , Duguet ou
Le Guaspre dit Poussin (beau-frère et élève du
célèbre Nicolas Poussin) , de Téniers le Jeune une
excellente « Diseuse de bonne aventure », ainsi
qu 'un fort intéressant « géòlier ».

L'exposition est d'une telle richesse , qu 'il fau-
drait disposcr d'une page entière du journal , afin
de citcr au moins chaque deuxième toile.

Dc l' atelier de Léonard dc Vinci une « Tète de
Christ », peinture respectueusc et énigmatique , com-
me la plupart des ceuvres dc cc maitre. Mais les

GROUPEMENT DES CENTRES DE
PASTEURISATION

Comme annonce déjà , des Centres de pasteurisa-
tion sont en activité dans différentes régions du
canton (Sierre , St-Léonard , Sion, Vétroz, Saxon et
Fully). Les agriculteurs auront ainsi la possibilité
de faire valoir certaines catégories de fruits qui pè-
sent généralement sur les marchés. Il s'agit parti-
culièrement des poires et pommes en variétés dé-
elassées, des fruits tavelés, de la qualité C en ge-
neral.

Ces fruits peuvent ètre transformés dans ces
centres et rendus aux intéressés sous forme de jus
pasteurisé.

Leur rendement peut ètre évalué entre 60 à
70% suivant la qualité des fruits 'et l'epoque de fa-
brication.

Le prix de transformation est fixé, pour les mem-
bres ..affiliés . ..à. la Fédération ... des Producteurs de
fruits, à fr. 0,25 par litre de jus rendu. Pour assu-
rer la conservation de ces fruits liquides, les ré-
cipients utilisés sont des bonbonnes de 25 litres lo-
gées dans des cadres protecteurs en bois. Ces bon-
bonnes sont livrées par les Centres pour le prix
de fr. 16,50 l'une. Pour les agriculteurs qui repren-
nent des jus correspondant aux fruits livres, l'a-
chat des bonbonnes est facilité par la possibilité
qui leur est donnée de payer le récipient en 3 an-
nuités de fr. 5,50.

Les mèmes qualités de fruits sont achetées piar
les Centres aux prix de fr. 0,08 par kilo. Ainsi se-
ront transformés des excédents qui peuvent étre
livres à tout amateur de jus de fruits. Ce liquide
peut ètre pris aux Centres (sous le pressoir) doux,
non pasteurisé encore pour le prix modique de fr.
0,30 par litre au détail. Pour des quantités dépassant
25 litres, un prix special sera fait suivant qualité
et quantité à déterminer avec les Centres.

De cette manière, tous les intéressés pourront se
procurer des jus de fruits aux meilleures condi-
tions. Le groupement des Centres de pasteurisation.
soucieux de fournir une marchandise de qualité,

reclame de lui. Qu 'on laissé le peuple se pronon-
cer sur une aussi malencontreuse initiative.

Gràce à Dieu , dc nombreux cafetiers et restau-
rateurs sont foncièrement chrétiens. Ils seront les
premiers à refuscr d'empiéter , si peu que ce soit .
sur les droits de Dieu. Quant au peuple, il ne
permettra pas qu 'on touché à nos vieilles traditions
de foi. Renée de Sépibus.

sirupeux. Un grand et puissant portrait du « Doge
Andrea Gritti » du Titien. Quelle grande allure
que ce portrait très altier. Nous sommes là en
presence du grand maitre vénitien. On est frappé
par la liberté d'exécution , par le geste du modèle
et de l'harmonie des tons. L'ceuvre force au res-
pect et à la pleine admiration !

Et quel chef-d'ceuvre émouvant et saisissant que
cette « Madone priant » de Joos van Cleve, pein-
tre hollandais qui travailla , comme beaucoup de
ces maìtres des XVIe et XVIIe siècles, à Cologne,
en France , Angleterre et en Italie.

Voyez aussi le « Philosophe étudiant » du grand
espagnol de Ribera. Et cette « Présentation du
Christ au Tempie » sortie de l'atelier Roger van
der Weyden , dont les personnages sont merveilleu-
scment campés et profondément humains. Arrètez-
vous aussi longuement devant ce petit « Enfant
endormi » de Stvozzi (1851-1644) aux qualités de
pàtes , couleurs et technique libres , qui pourrait
avoir été peint à notre epoque , tant son exécu-
tion est directe et spontanee. Strozzi , d'origine fio-
rentine , s'est rattaché à l'école gènoise , plus terne
que la vénitienne. Dans ce portrait , pourtant , on
sent nettement l'éclat des coloris vénitiens.

Mais le sommet de toutes ces ceuvres sublimes
réside , au dernier étage de la Majori e, où est ex-
posé un polyptique du « Couronnement de la
Vierge » ! Oeuvre de la Haute Italie remontant à
1344. Il vaut la peine de méditer les différentes
scènes dramatiques entourant le motif centrai.

Lors du vernissage , le 16 juillet , M. Maurice
Troillet , conseiller d'Etat a dit en termes élevés et
choisis les mérites de notre noble hòte, ainsi que
toute la gratitude du gouvernement valaisan de
pouvoir abriter une exposition de cette valeur.

Il serait injuste de ne pas dire aussi un grand
merci à M. Albert de Wolff , conservateur des
Musées cantonaux , qui par ses efforts inlassables,
son réel soucis d'offrir constamment au public des
expositions de haute tenue , comme celle de la
Collection Czernin , contribue à rehausser le niveau
culturel du canton.

Nous ' encourageons vivement nos lecteurs de
suivre le pas des innombrables étrangers de passa-
ge à Sion , qui tous , se déclarèrent émerveUlés de
cette exposition , ouverte jusqu 'au 15 octobre pro-
chain. F. F.

n'a rien negligé pour y parvenir. Le mtériel de fa-
brication a été modernisé; les optérateurs ont sui-
vi des cours de perfectionnement. Ls sont assurés
de la collaboration d'un spécialiste de la fabrica-
tion qui les visiterà et les consulterà dans le cours
de la saison.

Un doublé résultat souhaitable peut ètre ainsi
atteint: allègement du marche des fruits de table
d'une qualité indésirable, et transformation de cette
mème qualité en une boisson éminemment saine et
économique.

Groupement des Centres de Pasteurisation
Fédération des Producteurs de Fruits

C. Michelet , secret.

UNE TACHE DIFFICILE

Geoffroy, créateur du feuilleton au « Journal des
Débats » , répondit ceci à l'un de ses adversaires:

« Ce n'est pas une petite affaire d'amuser le pu-
blic trois ou quatre fois la semaine; d'avoir de
l'esprit à volonté, tous les jours, et sur toutes sor-
tes de sujets; de trailer les plus sérieux d'un ton
badin , et de glisser toujours un peu de sérieux
dans les plus frivoles, de renouveler sans cesse un
fond use, de faire quelque chose de rien... Je suis
loin de me flatter d'avoir rempli toutes ces con-
ditions; je vois ce qu'il eùt fallu faire, sans avoir
la consolation de penser que je l'ai fait: mais enfin
comme tout cela est fort difficile, n'avais-je pas
droit à quelque indulgence ? »

Francois Sehlotz
GYPSERIE-PE1NTURE

Maitrisé federale
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seuls et tranquilles , plus près l'un de l'autre
que sous les hètres d'Interlaken ou les
marronniers de St*Cloud , plus près qu 'ils
n ^avaient jamais été dans aucun des mo*
ments que venait d'évoquer la musique,
leurs deux àmes si proches, si attirées ,
qu 'elles se fondaient. Ce fut comme si les
fausses teintes de leur amour s'effacaient
toutes , comme si les dissonances s'en cor*
rigeaient d'elles*mèmes , pour qu'il revint
aux lois d'un divine harmonie. Leur rève
inconciliable avec la réalité, ce rève d'une
affection forgée de ses seuls éléments , sans
autres liens que ceux tissés de s'a propre
substance, ce défi lance à la vie , ce mirage
de palais aérien , de chàteau de brouillard ,
prenait corps en cet instant comme s'ils
l'eussent enfin touché. Séparés par tant
d'obstacles dans le siècle, ils s'appartenaient
aux portés de l'au*delà. Ou plutót, ils n'é*
taient qu 'un seul ètre , dont il semblait que
l'unique esprit dùt s'éteindre au mème
soufflé. Sous les yeux de M. Jaffé , sous
les yeux d'Anne*Marie , Lysel se pencha sur
Irene et la baisa au front. Ce fut très sim*
pie : l'indulgence, la tendresse, la bonté
rayonnaient comme une lumière celeste.
Dans cette chambre où jadis les sicaires de
Girolamo avaient vengé dans des flots de
sang une offense à l'orgueil du maitre, il
n 'y avait plus de place pour la rancune ni
pour la haine. Il n'y en avait plus que
pour l'amour et la vérité. La vérité 1 Ce mot
qui avait hanté Irene comme le plus inac*
cessible désir pendant des années où son
amour tàtonnait dans les ombres de la vie,
ce mot fut le dernier qui revint sur ses le*
vres. Elle murmura :

— La vérité 1...

Quel regard pourrait sonder les secrets
cachés dans les yeux du mourant ? Des
paroles leur échappent parfois , révélant une i
si claire conscience de ce qui les entouré, |
un souvenir si net de ce qui a rempli leurs
jours , une si profonde pénétration des ètres
dont les visages aimés se penchent sur eux ! ,
Mais ce sont des paroles sans suite, pareli* I
les aux notes éparses d'une melodie qu 'é*
grènerait un instrument à demi brisé. Pas j
plus que ces notes ne permettent de recons* '
tituer la phrase musicale perdue , elles. ne
livrent le sens complet de la pensée obscur*
cie qui achèvera bientót de se dissiper dans
la nuit ; et ceux qui en guettent le voi ,
penchés sur le front où l'ombre s'étend ,
ne seront jamais tout à fait sùrs d'en avoir
compris l'augure. Ici , pourtant , la parole
unique que répétait Irene avait un sens si !

clair , que nul ne put le méconnaitre. La ;
vérité se mitfait dans ses yeux , elle en a*
vivait les dernières lueurs , elle pénétrait !
comme un rayon jusqu a ce pauvre coeur
ravagé, qui pour elle avait tant souhaite
de se reprendr e, elle attirait dans sa lu*
mière cet étre de lumière que la vie avait
obscurci , elle l'aspitfait comme le foyer su*
prème où tendent nos voeux , mème quand
nos pas s'en écartent , mème quand nous
errons dans les ténèbres de l'erreur.

Lysel s'agenouilla et lui prit la main.
— La vérité ! dit*il ; elle nous enveloppe,

elle nous aveugle, elle nous inònde 1
Poussés par une mème impulsion de leurs

cceurs, Anne*Marie et M. Jaffé s'avancèrent
ensemble derrière Lysel ; et M. Jaffé lui
posa doucement sa main sur l'épaule , com*
me dans un geste d'amitié. Une fois encore,
les yeux d'Irene se levèrent sur eux : les
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seulm.
Fr. 1.40

A VENDRE D'OCCASION
et neufs, à bas prix

JBM16SS6 V3I3ÌS3IM6 ! ttns^S'que/ous'aurez
acquise. rar notre méthode

A .„>„J-., „_A„ J„ Q:~„ ( I <; pleter votre cours dans le délai fixe , vous pourrez le pro-A vendre pres de Dion ( 15 t _ . . .  , , . - -, . . . > * ,. i. <¦• i, . . v longer gratuitement de 1, 2 , 3, 4 mois jusqu au diplòme . final,
minutes en piarne) |_ Demandez prospectus détaillés et inscrivez-vous sans retard.

nOIIlD fflPITR D DÈBUT DES NOUVEAUX COURS : Ics 10 et 17 septembre
il il il Iti llli |plÌ Ecole Tamé> Sion '(Condémines) . Tel. (027) 2 23 05.

L̂ SLî nir Anglais -Allemand - Francais
Urgent.

Offres écrites sous chiffre Cours par petits Sroupes ~ Le9°ns particulières

P 1 0425 S, Publicitas , Sion. Mlle J. D.uval, avenue Ritz, Sion

/ 7Qì7\ adoptée depuis 31 ans , vous apprendrez une langue
j* "M cn 2 mois et vous obtiendrez un diplòme de langues ,
[TAM é] de sténodaetylo , de secrétaire commercial , d'interprete ,
VH;:|Ì/ dc comptable-correspondant ou de commerce , en 3, 4 , 6
^wi' mois. Garantie ! S'il ne vous est pas possible de com-

COMPTOIR SANITAIRE S.A.
9, rue des Alpes, GENÈVE
Tél. 2 25 43. - On expédie

I Réouuerture de la Clinique
deniaire scolaire

i Lundi 10 septembre

i Heures de consultations : Matin, de 8 h. à 12 h.
! Soir, de 14 h. à 18 h.
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MEUBLES
Mobiliers d'occasion de

lous genres
Ameublements neufs

Tapis - Literie
Meubles de style et meubles anciens
Meubles isolés et mobiliers complets

VENTES — ACHATS — ÉCHANGES
EXPERTISES

Organisations de ventes
aux enchères

aux meilleures conditions

Jos. ALOlill - Montreux
18, Avenue des Alpes Téléphone S 22 02

voyant unis dans cet accord où achevaient
de se résoudre les vains-conflits de la vie ,
ils se refermèrent doucement. Quand ils se
rouvrirent , leur lumière s'était éteinte :
glauques et vides , ils tournèrent dans leurs
orbites , et la respiration cessa. La Mort
triomphait avec l'Amour et la Vérité , com*
me si, seule , elle possédait le don de les
réconcilier. * ¦

F Ì t f

d'Anton , de Biirchen. Felix Francisse, de Charles, de
Palézieux. Imstepf Gabrielle , de Joseph , de Mund.
Dayer Jean , de Jean , Hérémence. Brandt Daniel ,
de Charles , Le Lode. Gern Lisa , de Pierre , de Lo-
veresse. Rémondeulaz Christiane, d'Albert , de
Chamoson. Disière Marie Madeleine , de Ray-
mond , de Vétroz. Niklaus Jean , de Bernard , de
Zauggenried. Besse Christian , de Camille, de Ley-
tron. Tichelli Jean , de Karl , de Naters. Aymon
Alain , de Germain , d'Ayent. Pitteloud Michel , de
Georges , de Vex. Fardel Laurette , d'Edouard ,
d'Ayent. Bovier Bernard , de Raymond , de Vex.
Roten Philippe , de Norbert , de Savièse. Crettaz
Simone , de René , de Mase. Rudaz Hélène, de Paul ,
de Vex. Zermatten Jean , de Jean , de Mase. Varo-
ne Rose, de Clovis, de Savièse.

MARIAGES
Gressot Michel , d'Edouard , de Porrentruy et Ca-

zenavette , née Amherd Laure-Marie , d'origine
francaise. Pfefferlé Roger , d'Hermann , de Sion et
Broyon Simone , d'Albert , de Gryon. de Cocatrix
Jacques , de Maurice , de St-Maurice et Fajard Co-
lette , de Charles , d'origine francaise. Gavillet Paul
d'Henri , de Peney et Berthouzoz Gilberte , d'Al-
fred , de Oberwald. Bucheler Hermann , d'Hermann ,
de Langnau et Lorétan Liliane , de Felix , de Loè-
che-les-Bains. Mabillard Aimé, de Grimisuat et
Reichenbach Jeanne , de Paul , de Sion. Mayoraz
Gilberte , d'Alphonse , de Nendaz.

DÉCÈS
Moren , née Rapillard Celina , de Conthey, 78

ans. Gaspoz Joseph , de Jean-Baptiste , de St-Mar-
tin , 43 ans. Follonier , née Ranzini Marie-Louise ,
de Mase , 91 ans. Costa , née Torrent Marguerite ,
de Mex , 48 ans. Georges Daniel , de Pierre , de St-
Martin , 78 ans. Buttet Joseph , de Gabriel , de Con-
they, 71 ans. Papilloud Alice, de Jean-Louis, de
Conthey, 56 ans. Constantin née Bonvin Yvonne ,
d'Ayent , 33 ans. Holzer Xavier , de Joseph , de
Bellwald , 76 ans. Beytrison Joseph , d'Antoine, d'E-
volène , 76 ans. Giauque Michel , de René , de Prè-
les , 2 mois. Dissentaci! Antoine , d'Antoine, de
Sion , 73 ans. Pellissier Joseph , d'Hyacinthe , de
Grimisuat , 57 ans. Rohner Henri , de Barthélémy,
de Vex , 67 ans. Eggs Angeline, d'Auguste , de
Granges, 93 ans.

Etat civil
Mois d'aout 1951

NAISSANCES
Haefliger Christiane , de Joseph , de Sion. Balet

Claire , de Séraphin , de Grimisuat. Geiger Hélène ,
d'Adalberg, de Feschel. Rudaz Sarah , de Céles-
tin , de Chalais. Walker Pierre , d'Ernest , de Ried-
Mcerel. Gaillard Bernard , de Roger , de Sion, de
Chastonay Thierry, de Bernard , de Sion. Rard
Dominique , d'Ernest , de Vollèges. Bornet Pierre ,
de Félicien , de Nendaz. Dallèves Yolande , de
Denis , de Sembrancher. Gattlen Marie-Christine ,

Conseruatoire cantonal de musloue - Sion
Cours de chant GREGORIEN , de direction , d'his
toire de la Musique — Ouverture des cours : ler oct

REVE1LLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dlspos
11 (lut que le loie verse chaque Jour un litre de bile dans rio*

'estia. SI cette bile irrive mal. vos alimenti ne se dltèrent paa.
Des gaz vous gonflent , vous ètes constine I

Les laxatlls ne sont paa toujours Indiqués. Une selle foresi
n 'attemt pas la cause. Les PETITES PILULES CAKTERS
pour le FOIE faciliten t le libre affluì de bile qui est nécessairi
a roi intestina Vegetale * , doucei , eliti font couler la bile. fcUi-
•a Isa Patita* PUalaa Cartari sw le Fak.Fr. Ut
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E i

I Pour vos récoltés
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A vendre pour cause de
sante

Jci iva
250 cm3, modèle 51 , roulé
4.000 km.

Tél. 4 12 16, de 19 à 21 h.

On cherche jeune

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

pour la vente de produits fourragers et d'engrais,
Préférence sera donnée aux personnes ayant fre quente
l'école d'agriculture.

Faire offres écrites avec certificats et prétentions
de salaire sous chiffre P 10654 S Publicitas, Sion.

Maison importante cherche

L'OVAI]
tur la vente de produits fot
éférence sera donnée aux persi
cole d'agriculture.

Faire offres écrites avec cer
salaire sous chiffre P 10654

A vendre

POMPE A BRAS
sur cuve en chène, état de neuf.

Ferire sous chiffre H 12574 Y Publicitas, Sion

APPAITEfllERT
7 pièces, confort et jardin. E-
ventuellement garage. Seul
dans maison à l'entrée de la
ville . Écrire Publicitas Sion,
sous chiffre P 10332 S.

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

S'adresser au buretau du
journal sous chiffre 4834.

A vendre près de Sion en
bloc ou en parcelles

VERGER
de 70 000 m2.

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

OCCASIONS
BEAU PIANO NOIR « Rordorf » CA»
DRE FER , CORDES CROISÉES, ETAT
DE NEUF. SUPERBE SALLE A MAN»
GER MODERNE DE LUXE. Quelques

D'AUTRES MEUBLES ET OBJETS DI
VERS.

Chez Jos. ALBINI , 18 Av. des Alpes
MONTREUX.

belles salles à manger modernes et autres
non modernes. Plusieurs chambres à cou»
cher complètes. Mobiliers de saions. Secré*
taires , bureaux , tables rondes à rallonges
et autres , armoires à glaces , lavabos«com*
modes marbres et glaces , lits complets ,
commodes, tables , canapés, divans à 1 et
2 places , fauteuils , couchs , jolis ensembles
de saions, dressoirs, 1 chambre Ls XV
noyer avec armoire à giace , lit 1 place , la»
vàbo et table de nuit. 1 banc d'angle chéne
avec table et escabeaux. QUANTITÉ

L'UTILISATIO N DE LA RÉCOLTE DES
FRUITS

Un arrété du Conseil ledera i autonse la
Règie des alcools à prendre les mesures pro-
pre.s à assurer l ' utilisatkm des ftiiits à pe-
pimi auitiaiit que possible sans distillai ion ;
bien que pour l 'ensemble du pays, on provole
une récolte de fruits au-dessous de la moyenne,
il faut tout- de mème s'attendre à des excé-
dents momenitaiu's de fruita à cidre, notam-
ment de poires.

La Règie des alcools est autorisée à aecor-
der, cas échéant , des subsides pour faciliter
l'utilisation de ces excédents. L'octroi de ces
subsides est toutefois subdrdonné à la condi-
tion que les prix payés aux producteurs
soient dc 4 fr. 50 à 6 fr. par cent kilogs pour
les poires à cidre saines et mùres et de 6 fr.
à 8 fr. pour les pommes bien cofnditionnées.

L'arrété oblige en outre les produetenirs
à reprendre frais ou séché pour l'affourage-
ment , au moins la moitié du mare provenant
de leurs livraisons. Ce second arrété maintient
en principe les pirix d'a.chat de l'eau-de-vie
des fruits à pépins au taux de l'an dernier.
Il prévoit cependant des réductions graduel-
les suivant les quantités livrées.

Pour les premiers 5000 litres à 100%
d'alcool , la Règie des alcools paie 2 fr. 10
par litre, pour 15 000 litres 2 llr. 05 et pour
20,000 litres et d'avantagc 2 fr.

UNE NOUVELLE ARME TERRESTRE
Les .journaux aiinone-ent que la mine la

plus puissante du monde a été construite au
Danemark . Elle ne pourra éitre révélée par
aucun détecteur puisq u 'elle ne contient
aucune partie métoallique.




