
Ivil en arrière sur la session ta Grand Conseil
Voici tantòt une semaine que la session

prorogée du Grand Conseil a pri s fin. Il
n 'est pas trop tard d'en reparler : d'une
part, parce que cette session a peu donne
j la 'chronique , on peut tirer aujour*
d'hui quel ques lecons , d' autre part pars
ce que , exception faite de quelques objets
mineurs que leur urgence a fait tout de
suite admettre au deuxième vote , rien n 'a
été définitivement décide. Ni la loi des im«
póts cantonaux , ni le décret de création
d'un office de propagande; pas davantage
la reduction du quorum électoral. On pour*
rait méme dire que les deux interpellations
les plus récemment développées restent en
suspens , les réponses données ayant été
plus ou moins dilatoires.

Mais ce qu 'il convient de signaler en pre*
mier lieu , c'est que malgré le brouhaha de
certaines heures , mal gré la torpeur qui pia*
na sur la Haute Assemblée à certaines au*
tres , une bonne harmonie réjouissante ne
cessa pas de régner. La discussion de la loi
fiscale , d' abord morne , presque sinistre , f u
nil par s'animer , sans d'ailleurs que cette
animation fùt  toujours plus fructueuse que
l'impassibilité antérieure. Mais il y eut
d'autre part des réactions , des explications ,
des suggeslions, qui aideront peut-ètre la
seconde commission , après le Département
des f inances , dans l'elaboratici, du projet
défini t i f .  Et l' on doit signaler que sauf M.
Joseph Spahr , député radicai de Sion , qui
fit cavalier seul lors de l'entrée en matière ,
on n 'enregistra aucune opposition formelle.
En tout cas , et cette fois sans excepter M.
Spahr , il n 'y eut aucune de ces obstruc*
tions partisanes qui se soucient fort peu
de l'intérèt general du pays. On est heureux
Ae Vemegistrer et on souhaite que toute la
depu tation se maint ienne dans cette atti*
Inde , condition d' un travail législatif f ruo
tueux.

Il n 'y a plus rien à dire , pour le moment ,
sur le décret concernant l'office de propa*
gande : on y reviendra lors des deuxièmes
débats et surtout quand il faudra présenter
au peup le le projet définitif. Mais il reste
quel ques réflexions à émettre sur la prò*
position de réduire à 10 % le quorum des
suffrages nécessaires pour participer effi*
cacement aux élections cantonales et com*
munales.

L'auteur de ces lignes ne cacherà à per*
sonne qu 'il participa a une réunion d'infor*
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mation préalable au lancement de l'initia*
live en faveur de la suppression du quo*
rum. Il s'y trouva aux còtés de membres
de tous les partis. La discussion fut  cour*
toise , et il se peut que le soussigné — il ne
s'en souvient pas — ait signé l'initiative.
L'idée étai t alors que le quorum de 15 %
était trop élevé, au vu de quelques cas dans
lesquels le quorum avait empèché l'elee*
tion non pas d'un seul candidai, mais de
deux ou trois. On discuta la question de
la reduction , pour savoir si elle était préfé*
rable à la suppression, mais, devant la dif*
ficulté de fixer un taux agréable à tout le
monde , on pensa qu 'on pourrait demander
le plus pour obtenir le moins. Aussi fut*il
admis que le comité aurait droit de retirer
l'initiative , si un contre*proj et satisfaisant
était propose par le Conseil d'Etat.

Or tei est bien le cas , le Conseil d'Etat
proposant le maintien du principe , mais l'a*
baissement du quorum à 10 %. Au vote ,
les partisans de la suppression totale furent
majorisés par ceux qui la refusèrent. Restait
à savoir si ces derniers acceptaient la ré*
duction ou adhéraient au maintien du statu
quo. On vota donc sur le contre*projet gou*
verne-mental qui réunit l'unanimité des avis
exprimés.

Mais il ne serait pas cetain que le peu*
pie suive le mème avis. Au scrutin popu*
laire , consultation sur les deux proposi*
tions ne peut pas ètre disjointe , mais si*
multanée. Mettons que sur cent électeurs ,
30 votent pour la suppression , 50 pour la
reduction et 20 répondent non aux deux
questions. Aucune proposition n 'obtenant
la majorité des voix , la constitution déter*
mine qu 'on en resterait à la législation an*
térieure , soit au quorum de 15 %. Les par*
tisans de l'initiative auraient tout perdu .

Aussi ne faut=il pas douter qu 'ils ne se
rangent , comme à un minimum certain ,
comme à un « tiens » préférable à deux
« tu l'auras », au contre*projet du Conseil
d'Etat. Sinon , il pourrait se produire ce
qui s'est déjà vu à la dernière votation pò*
pulaire pour la reduction du nombre des
députés au Grand Conseil : bien que les
partisans de la reduction fussent la majo*
rité , aucune majorité ne s'étant prononcée
entre ceux qui souhaitaient la reduction
plus forte et ceux qui se contentaient d'une
plus faible saignée, on ne réduisit pas le
nombre des députés. S. M.

LES PROGRÈS DE LA TECHNIQUE MILITAIRE

Ce nouveau camion militaire tous-terrains, capable d'emporter 11 soldats et 1500 kg. de munitions,
et de remorquer une pièces d'artillerie de 105 mm., a été construit aux Pays-Bas avec des pièces pro-
venant de Belgique, de Grande-Bretagne et d'Allemagne occidentale. Le moteur et la boite à vitesses

sont d'origine américaine.
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FABRICATION ARTIFICIELLE DE comprime provoqué une soudaine baisse de la tem-

VRAIE NEIGE pérature amblante et absorbe la chaleur conte-
li arrivé parfois que des compétilions de ski doi-

vent ètre reportées à des dates ultérieures, une
hausse de temperature ayant fa it fondre la neige
sur les parcours ou sur les tremplins de saut. Il en
résulte chaque fois des frais considérables pour les
organisateurs, sans compter le désappointement des
spectateurs. Il semblerait que dans un très proche
avenir ces contre-temps ne soient plus à craindre et
que toutes les compétilions de ski puissent se dé-
rouler à la date initialement fixée.

Au cours de la dernière saison, des indusiriels
américains ont expérimenté dans les montagnes de
Pocono, près de Whitehaven, en Pennsylvanie, une
machine à fabriquer artificiellement de la « vraie s
neige. Le principe est relativement simple puisqu'il
consiste à vaporiser dans l'air, à des vitesses su-
personiques de l'ordre 1.500 km. à l'heure, un mé-
lange d'air et d'eau.

•La machine produisant artificiellement cette vraie
neige comporte des compresseurs actionnés par des
moteurs Diesel, qui sont chargés de comprimer Le célèbre acteur Frédérik Lemaitre entra, un
dans des réservoirs de l'air à la pression de 8 kg. jour , dans un bouge, une auberge de rouliers, pour
par cm2. Des tuyauteries font communiquer ces y passer la nuit ; il demanda en entrant :
réservoirs avec la lance de vaporisation, qui com- — Y a-t-il des puces, ici ?
porte deux valves permettant de régler respecti- — Non , monsieur, lui répondit gravement l'hòte ;
vement le débit de l'air et celui de l'eau. En se les poux les mangent.
détendant brusquemerrt dans l'atmosphère, l'air — Alions, tant mieux !

»»*.--

nue dans les fines liarticules d'eau s'échappant de
la lance. Celles-ci sont suffisamment refroidies pour
former de petits cristaux de forme hexagonale, qui
sont projetés au loin par la pression du jet d'air
soriani de la lance. Il se produit alors un véritable
nuage de vraie neige qui se répand dans un rayon
d'une trentaine de mètres. Avant de tomber à terre,
les flocons refroidissent l'atmosphère, congelant les
particules d'eau pouvant s'y trouver et donnant
ainsi naissance à de nouveaux flocons, cette fois de
vraie neige.

Non seulement cette machine permettra en pleine
saison de remédier à un manque occasionaci de
neige, mais encore, dans certaines régions, elle per-
mettra de faire commencer la saison plus tòt et de
la faire terminer plus tard, augmentant ainsi les
possibilités pour les amateurs de se Iivrer aux
sporte d'hiver.

LA BONNE AUBERGE

DÉMISSION DU GENERAL MARSHALL

Le general Georges Marshall, ministre américain de la défense, a démissionné de son poste. C'est
M. Robert Lovett, son adjoint actuel, qui lui succèderà. Le general Marshall a annonce sa démis-
sion au cours d'une conférence de presse tenue au Département de la défense, mais il en a interdit
la publication avant que celle-ci fùt rendue publique par la Maison-Bianche, à 16 heures (H.E.C.)
« C'est très à contre-cceur » que le président Truman a accepte la démission avec effet immédiat.
Peu avant l'annonce faite par la Maison-Bianche, M. Marshall a déclare aux journalistes : « Ma
démission devient effective à partir de 11 heures. Mon départ est diete uniquement par- des motifs
personnels ». Un fonctionnaire a fait remarquer plus tard que cela ne voulait pas dire que des rai-
sons de sante aient été déterminantes. Et M. Marshall d'ajouter : «Lorsque j'acceptai ce poste, il
était dans mon intention de ne point le garder au delà du 30 juin. » Mais en raison de l'importance
de la loi militaire soumise au Congrès, il a été prie de raster à son poste jusqu'à ce jour. Il s'est
déclare dispose à conserver ses fonctions jusqu'à la fin de l'été et d'attendre la publication du rap-
port d'une commission désignée pour arrèter les lignes direclrices d'une préparation militaire ge-
nerale. La lettre de démission de M- Marshall est datée du ler septembre. — Le general Marshall
est né le 31 décembre 1880. Après une brillante carrière militaire, il devint secrétaire d'Etat en
1947, année où il proposa le pian fameux d'aide aux pays dévastés, le pian Marshall. Pour des
raisons de sante , il dut abandonner son poste à M. Acheson, en janvier 1949. Mais, à la demande

pressante de Si. Truman, il devint secrétaire à la défense, en septembre 1950.

Considère aux Etats-Unis comma l'homme du siedo
le Dr Schuieitzer lait conlre Jean-Sébaslien Bach

auK peuplades noires du Gabon
Le docteur Schweitzer vient d'ètre

désigné par les Américains comme « le
plus grand homme vivant de ce temps.
L'« homme du siècle » est un Alsacien
de 74 ans que la Nalional Art Founda-
tion de New-York et la « Saturday Re-
view of Literature » considèrent comme
l'homm e le plus représentatif du siècle
au mème titre qu 'Einstein.

Fils d'un pasteur de Gussbach , en Alsace, il
vécut jusqu'à trente ans en Europe. Il était alors
professeur à la Faculté protestante de Strasbourg.
Mais ses conceptions révolutionnaires exposées
dans ses ouvrages d ' exégèse , notamment en ce qui
concerne le Nouveau Testament provoquèrent dans
Ies milieux religieux une émotion considérable.

Dans son étude « A la recherche du Jesus histo-
rique », il s'éloigne considérablement des principes
de la religion enseignée. Prenant pour base de sa
morale : « l'homme doit bàtir sa morale en partant
de lui-mème », il decida de faire à trente ans ses
études de médecine et de fuir l'Europe.

Il partii au Gabon, d'où il ne revint qu'une fois
et pour quelques semaines en 1948, partageant son
temps entre la rédaction d'une « Philosophie de la
Civilisation » et les soins donnés aux peuplades
noires du Gabon.

Les hommes qu 'il a sauvés dans la province de
Lambaréné où il réside ne se comptent plus. Il a
vaincu notamment la maladie du sommeil, la lèpre,
l'éléphantiasis , et la dysentrie.

Ce solide vieillard au visage cuit par le soleil
équatorial, aux cheveux embroussaillés est non seu-
lement un philasophe et un médecin. C'est l'inter-
prete de Jean-Sébastien Bach le plus célèbre de ce
temps.

Alors qu'il avait déjà quitte l'Europe, des admi-
rateurs lui envoyèrent un orgue dans son lointain
refuge. Il en profila pour enregistrer des disques
que les amateurs se disputent aujourd'hui à prix
d'or. Le bénéfice qu 'il en tira lui permit de cons-
truire un hòpital. De professeur, médecin et musi-
cien, il devint pour la circonstance, architecte, ma-
con et couvreur.

Le docteur Schweitzer eut la révélation de la
musique lorsqu 'il assistali vers huit ans à un con-
cert dans lequel il put entendre un chceur à deux
voix. Il défaillit d'éin otion , et le soir il reprenait
avec passion les lecons de piano que jusqu 'ici il
étudiait uniquement pour faire plaisir à sa mère.

Sa philosophie basée sur le respect pour la vie
lui fut également brusquement révélée. En passant

a quelques mètres en pirogue d'un troupeau d hip-
popotames, il sentii se développer en lui le sens
profon d de la charité et il considera que la formule
« tu ne tueras point » devait ètre prise au pied de
la lettre.

Le docteur Schweitzer estime que cueillir des
fleurs le long du chemin, si ce n'est pas pour nour-
rir des vaches, est un acte répréhensible. Il consi-
dère également que c'est un crime de tuer une a-
raignée.

Chaque fois qu 'il mange des pamplemousses, il
en laisse tomber dans un coin de sa chambre pour
les fourmis.

Et l'on cite déjà outre-Atlantique, comme on
citerai! Descartes, cette réflexion recueillie par le
docteur Schweizer auprès de ses anthropophages ,
et dont il a fait un de ses aphorismes préférés :

« Les blancs sont des gens bien cruels puisqu 'ils
tuent et ne mangent méme pas le cadavre de leurs
ennemis ».

Travailleur infatigable Schweitzer poursuit à 75
ans son apostolat de médecin et continue à ecrire
ses essais philosophiques. Quand il veut lutter con-
tre le sommeil, il met les pieds dans un bassin d'eau
froide !

La nouvelle, selon laquelle le docteur Schweitzer
était considère comme l'homme du siècle ne lui a
pas tourne la tètes II continue son travail, satisfait
sans doute que l'opinion de quelque cent cinquan-
te personnalités de dix-sept pays parmi lesquels
on peut citer Winston Churchill, Jan Sibelius, Serge
Koussevitzki , Marian Anderson, Sir Laurence Oli-
vier, etc.

Mais, plus modeste que jamais, il poursuit sans
relàche ses travaux, sa médecine et... sa musique.

WASHINGTON SANS BEAUMARCHAIS
Sait-on que sans Beaumarchais, Washington, ca-

pitale des Etats-Unis, ne serait peut-étre pas ce
qu'elle est. En effet , c'est l'auteur du « Mariage de
Figaro » qui decida le jeune ingénieur et architecte
L'Enfant à prendre place sur un des vaisseaux qui
allaient ravitailler en hommes et en armements les
insurgés américains. Washington remarqua L'En-
fant , et, la paix signée, lui demanda les pllans de la
capitale qu'il allait faire sortir du désert de Virgi-
nie. Mais, cette capitale, congue pour abriter vingt
mille habitants et porta le nom de Washington, se
révéla bientòt trop petite. Et, au lieu de suivre les
plans étonnamment modernes de L'Enfant, on laissa,
après lui, proliférer la ville au hasard et c'est seu-
lement en 1887, qu'en retrouvant les traces primi-
tifs , ses successeurs reconnurent son genie et s'ins-
pirèrent de nouveau des conceptions de l'archi-
tecte francais.
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Au gre de ma fantaisie

Le contribuable enragé
D' avance jc déclare que je n 'écrirai pus Ics

lignes qui van i suivre sans une crainte légi-
iime. Je prendi celie précaution , ne tenan t
2>a.i à devenir la victime du f i s e  autrement
qu'en payani — le plus tard possible — tout
ce que les aimables fonctionnaires des contri-
butions me réclament. Je  déclare que ces mes-
sieurs furent  toujours à mon égard bien polis,
bien honnétes , bien comme il f au t . J 'ajott te
mème qu 'ils ni'app récient à ma juste valeur
en estimaht que mon revenu doil étre d'un
montani flatteur pour ma vanite de journa-
liste — car je ne f a i s  pas de déclaration. Une
déclaration, que ce soit de principe, d'amour
ou de revenus, c 'est toujours une chose dange-
reuse qui peut un jour nous joue r de vilains
tours.

Ce n 'est donc certainement pas en Valais
que s 'est passée la chose que je vali relater.
Dans moire camion le service des contributions
n'a aucune tendanc e à tortura' le contribuii-
ble : il se contente de l'assommcr oui de l 'C-
tmngler grntiment , d'un seul coup.

Mais il n 'en va- pas de méme à Reading, qui
doit èlre un piit elin quelque pari en Angle-
terre. Là, M.  Charles Mend e — un nom dont
il aurait fallii demander la proiioiiciation .au
genera l Cambronnc — f u t  invil e à se present-
ici- au bureau des impòts , où il f u t  interrogé
minutieusement sur ses sources de reven us.
Soudain, la fureur s'empara de M. Mende. Ce-
lui-ci empoignia le fonctionnaire du fise par la
eravate, le traina sur la table du bureau ,-et lui
ad/m inistra um magistrali coup de poing. Puis
il déchira en mentis morceaux sa- déclaration-
d'I imp f i t s  et sortii la tele haute de l'o f f i ce .

Sans temir compie de la circonstance atte-
nuant e que la patienc e de M.  Mende avait élé
mise à trop forte épreuve par V inquisitigli fis-
cale, le tribunal a comdamvmé l 'irascible cont ri-
buable à une amende de 5 livres sterling, pour
lui apprendre à reprimer l'« agressivité de som
caractère ».

Cinq livres sterling ! Voilà une lecon hors
de p rix. Et je m 'élomne que le contribuable
ewragé ait pu cette fo is  se contenir et ne pas
lancer la barre sur le prétoire. Que voilà une
magnif ig ne il lustra lion de la majesté d'un
tribunal !

Jacques TMOLET.

COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE

Pour la journée marocaine un aimable échange de
pensées eut lieu entre notre General Guisan et le
schériff du Maroc. Voici de gauche à droite : Ge-
neral Guisan, l'attaché francais commercial auprès
de l'ambassade à Berne Olivier Deprès Bixio, con-
seiller administratif Genet, le schériff Hadj Ibrahim

Genouni.

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)
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FOOTBALL
Afin de parfaire son entraìnement , Sion a invite

samedi soir à 20 h. l'equipe de Sierre. Inutile de
vous présenter les Sierrois , tout le monde connait
leurs talents et leurs capacités. Quant à Sion , il
vient de battre Leytron en match amicai par le
score de 6-1 ; ce qui prouve que l'equipe devient de
plus en plus en forme. Nous assisterons donc à un
match passionnant samedi soir.

BOXE
Ray Robinson a pris une eclatante revanche

sur Turpin
Il y a longtemps qu 'un combat de boxe n 'avait

soulevé autant d'intérèt que la revanche Robin-
son-Turpin. Ce match , qui a eu lieu dans la nuit
de mercredi à jeudi , aux « Polo-Grounds >> de
New-York , avait attiré une foule de plus de 60.000
personnes.

Robinson a attaqué , dès le début , le mulàtre
Turpin et a pris une certaine avance aux points.
Mais, pendant cinq rounds , il n 'est pas arrivé à
mettre son projet à exécution , car il avait en face
de lui un homme dur , aux ripostes énergiques.
Au second round , toutefois , Turpin est alle au
tapis, mais s'est relevé immédiatement.

Dans les rounds suivants , la bataille a été se-
vère , mais c'est au dixième que le drame a éclaté.
Ce fut d'abord Turpin qui , d'un crochet , ouvrit la
pommette et l'arcade sourcilière de Robinson. Ce
dernier commenca à saigner et se rendit compte
qu 'il ne pourrait poursuivre longtemps. Aussi mit-
il toute son ardeur à se battre , foncant sur son
adversaire et le harcelant de crochets des deux
mains.

Turpin s'affala dans les cordes , tout en restant
conscient. Mais , après quelques secondes de cette
lutte sevère , l'arbitre intervint et arrèta le combat

LA PROCEDURE D'INDEMNISATION MILITAIRE
Le Département militaire federai communiqué :
Par suite du développement de l'armement de

nos troupes et de la motorisation de l'armée, les
dommageis causes aux cultures et à la propriété lors
des "exerciees milifaires ont augmenté dans une no-
table mesure. Pour accélérer la procedure d'esti-
mation, le Département militaire federai a procede
à une nouvelle répartition des arrondissements. Au
lieu de sept, comme jusqu'ici, quatorze arrondisse-
ments plus petits ont été formes. Exception faite
des Ugnes de partage des langues, les frontières
cantonales ont été respectées. Les commissaires de
campagne, les commissaires civils et leurs supplé-
ants seront choisis dans les milieux de l'agriculture,
de l'economie forestière et de la construction et du
genie civil. La nouvelle réglementation entrerà en
vigueur le ler janvier 1952.

DEUX CAS DE POLIOMYÉLITE
Deux'nouveaux cas de Roliomyélite ont été cons-

tatés dans la commune de Reitnau. Les deux en-
fants ont été transportés à l'hópital cantonal d'Aa-
rau. L'école a été-fermée pour une durée de quatre
semaines.

FACHEUSE MÉPRISE
A Endingen (Baden), quatre vaches et un veau

ont succombé le méme jour, sans qu'elles aient été
précédemment malades. L'enquète a établi qu 'il
s'agissait d'un empoisonnement et révéla bientòt
qu'une famille voisine employait par erreur, à la
cuisine, du tursal, sei employé pour la lutte con-
tre les mauvaises herbes, au lieu de sei de cuisine,
et les aliments prenaient un goùt singulier. Les
membres de la famille crurent qu'il s'agissait de
sei avarie et décidèrent de le remettre au voisin
pour l'affouragement. Sans que les adultes en aient
connaissance, un jeune gargon répandit ce sei dans
la crèche de l'étable voisine, ce qui produisit l'em-
poisonnement des animaux.

VIÈGE — t M. Klaus MengLs
Natif de Viège, M. Klaus-Mengis, ingénieur à

Lucerne, est decedè à l'àge de 66 ans, dans cette
ville.

Il était parti de Viège alors qu'il était jeune en-
core, pour s'installer comme ingénieur spécialisé à
Lucerne où il s'occupait surtout d'importants son-
dages et captations de sources souterraines.

C'est lui qui a introduit une machine adaptée
pour le curage des lacs et des stations balnéaires.

Il était reste très attaché à son canton où il fai-
sait de frequenta séjours.

M. Klaus Mengis avait épousé Mlle Ida Barberi-
ni, de Sion, fille de M. Barberini , forestier, lui-mè-
me fils de M. Barberini, chancelier d'Etat.

Cinq enfants sont nés de cette union dont une
fille, qui a épousé M. Norbert Roten, l'actuel chan-
celier d'Etat, un fils ingénieur, un fils imprimeur et
deux_autres enfants.

M. Klaus Mengis était propriétaire de l'imprime-
rle du mème nom, à Viège, qui imprime le journal
« Walliser-Bote » .

L'ensevelissement aura lieu demain matin à Viège.
Nous prions Mme et M. Norbert Roten , ainsi que

les enfants et la famille de l'honorable défunt de
croire à son sincères condoléances. f.-g. e.

NET av. 5% esc
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en proclamant Robinson champion du monde des
poids moyens par knock-out technique.

Ce fut un beau match , très serre , qui enthou-
siasma les spectateurs.

Ainsi Robinson a reconquis le titre qu 'il avait
perdu à Londres.

CYCLISME
Circuit international , à Sion, le 23 sept.
Nombreux sont les sportifs qui se réjouissent

de voir à l'ceuvre notre champion valaisan Antoine
Héritier , car il est actuellement en pleine forme.
En effet , il était le favori No. 1 au Grand Prix de
Uleurier (dimanche passe) et la confiance mise en
lui aurait été certainement confirmée si un stupide
accident ne l'avait mis hors de course. Nous avons
pu nous rendre compte par le communiqué suivant
paru dans la « Semaine Sportive » :

« Après avoir été l'animateur des trois premiers
tours , nous voyons, au quatrièmc passage, malgré
l'allure folle menée ipar le peloton , le champion
valaisan se détacher et prendre le commandement
de la course; malheureusement, dans un virage,
sa pedale touche à terre; c'est la chute, puis l'a-
bandon. Abandon vivement regrétté par les organi-
sateurs de l'épreuve , car le champion valaisan ani-
mali la course par sa volonté de.vaincre ».

Que fera Héritier au circuii international , le 23
septembre , à Sion ?

Aide par ses co-équipiers , Paul Schwéry (qui ne
lui en veut pas d'avoir ravi son maillot de cham-
pion valaisan)' et par Bernard Debons , champion
valaisan actuel de vitesse , Héritier peut gagner ,
mème en face de coureurs redoutables.

Faisons-lui confiance et alions nombreux l'en-
courager tout au long du circuii qui sera dispute
sur l'Avenue de Tourbillon-Place de la Gare.

SAVIÈSE — Le feu détruit une demi-douzaine de
chalets
Un g-roupe de .éhalels se trouvant situés à

l ' endroit dénommé « Sur le Sex »,. entre les l'i-
vières La Nétage et La. Morge, a. été la piroie
des flammes dans dee circonstances qui n'ont
pas encore pu étre établies. Ils ont été eom-
plèteinent brctlés avee tout ce qu'ils conte-
naient. Ces sbe chalets a.ppartenaient à MM.
Oyprien Varone, Catherine Varone, Germain
Héritier , Joseph Dubuis, Jules Debons et Mar-
cel in Dubuis.

Los pertes sont appréciables, mais elles sont
cmiveftes, en partie du moins, par une assu-
rimce.
VÉTROZ — Imprudente d'enfants

Le petit Jacques Papilloud, fils de Marcelin ,
a recu une balle cle pistolet en pleine pontine,
tirée par un de ses camarades de jeu. L'enfant
est à l'hópital de Sion où il a été opere. Son
état est jugé très grave.
ST-MAURICE — Une nomination

M. René Vuilloud, adjoint au chef de gare
de St-Maurice, très connu dans les milieux du
tir et folklori que, vient d'ètre appelé à la di-
rection du ler arrondissement des CFF, à
Lausanne, où il occuperà un poste en vue.

Nos félicitations.
COLLOMBEY — Un doublé accident

M. William Geneux, de Genève, roulait à la
tombée de la. nuit, entre chien et loup, lorsqu 'il
se trouva , soudain, api'ès un virage, en pré-
sence d'une fauclieuse conduite par M. Cy-
prien Turin. Une collision eut lieu. M. Turin
fut bascule de son siège et roula sur le sol.
Au mème instant, M. Karl Bar, de Bienne,
avee sa motocyclette, a passe sur le corps de
M. Turin, qui a. été blessé, mais pas griève-
ment, Il y a des dégàts matériels impoi'tants.
COLLOMBEY — Pour la rénovation de l'A.O.M.C.

On se souvient que de toutes les communes des-
servies par le chemin de fer A.O.M.C., celle de Col-
lombey-Muraz avait été la seule à s'opposer au
projet de rénovation.

Il avait été question à ce moment-là d'en appeler
à une opinion publique mieux informée. C'est ce
qui a été fait.

La nouvelle consultation a donne un résultat fa-
vorable puisque l'assemblée primaire du village, re-
venant sur sa première décision, s'est finalement
1-angée du coté des partisans du projet de rénova-
tion. L'opposition venait surtout de l'importante
agglomération de Muraz, laquelle n'étant pas des-
servie ppj? l'A.O.M.C, ne voyait aucun intérèt à la
dépense qu'on lui demandait de voter.

Plus rien ne s'oppose maintenant à la réalisa-
tion du projet. Il est d'ailleurs grandement temps
que celle-ci intervienne, la vetuste du matériel rou-
lant s'accentuant pour le plus grand désagrément
des usagers de ce chemin de fer, notamment sur le
parcours Aigle-Monthey.
EVIONNAZ — Important accident de la circulation

M. Jean-Pierre Cropt , de Corbeyrier, qui
suivait avec sa motocyclette, l'automobile de
M. Cyrille Dorsaz, d'Evionnaz, voulut dépas-
ser le véhicule. Mais au mème instant , M. Dor-
saz bifurqua pour- entrer dans le village. Le
motoeyeliste alla, se jeter en plein dans la ma-

chine. 11 se fractura le cràne et une clavicule.
M. Auguste Dehidoèy, qui se trouvait sur le
siège arrièft-e de la motocyclette, a été blessé à
la tète. La, gendarmerie a fait l'enquète d' usa-
ge pour établir les responsabilités.
BOUVERET — Voi d'usage

« Le dénommé F. s'est emparé de la motocy-
clette de M. Charles Curdy, agent d' assuran-
ces. Le voleur a été appréhendé non loin d'Ai-
gle. Il a été incarcéré et la machine rendue à
son propriétaire.

Le poni de Massongex, qni relie le territoire
vaudois à la rive gauche du Hhòne, est très é-
troit et trop faible pour le trafi c actuel ; son
débouché dans le village de Massongex n 'est
pas sans offrir de sérieux dangers. M. Ch.
Sollberg, syndic et député de Bex, a demande
au Conseil d 'Etat de prendre les mesures né-
cessaires pour améliorer la sécurité. Des pour-
parlers sont engagés avec l'Etat du Valais
pour la réfeetion de l'ouvrage ou pour son
remplacement par un pont plus large et plus
solide.

Contrairement à ee qui a été publié par er-
reur dans le Journal « La Terre valaisanne »,
la cueillette des pommes Canada est autorisée
dès le 17 septemlbre.

Les pft;oducteurs sont toutefo is invités à ne
cueillir dès cette date que les fruits mura.
L'entre-cueillette est reeommaudée.

Les expéditeurs et les coopératives voudront
bien orienter dans ce sens'leurs fournisseurs.

Fédération des syndicats de producteurs
du Valais

VERS UNE AUGMENTATION DU
PRIX DU PORC

Dans sa dernière séance , présidée par M. E.
Feisst , la commission consultative du ravitaillement
en viande s'est» occupée principalement d'une re-
quète des producteurs tendant au relèvement du
prix moyen des porcs de boucherie.

La commission consultative a décide , à la ma-
jorité , de recommander au Département federai de
l'economie publique de faire droit , jusqu 'à un cer-
tain point , à la requète des producteurs en les au-
torisant à augmenter de 10 centimes le prix moyen
des porcs de boucherie du type courant , de manière
qu 'il passe de 3 fr. 20 à Tir". 30, avec les mafges
de 20 centimes en sus ou en moins.

f Mme Berthe Delavy-Favre
A .l 'hópital de Sion est décédée, après une

courte maladie, Mme Berthe Delavy-Favre,
àgée de 66 aiisS. Elle était la veuve de M.
Clovis Delavy, qui fut. chef de gare à -Sion
pendant quelques années et mort très jeune.

C'est une personne accorte, estimée et res-
pectée que la maladie a siìrraché à l'affection
des siens.

Nous prions Mine et M. Henry Varone-De-
lavy, Mme et M. Rodolphe Murbach-Varone,
ainsi que toute la. parente de eroire à notre
message de profonde sympathie.

f M. Symphorien Meytain
Retiré des affaires, M. Symphorien Meytain ,

qui a exploité pendant de longues années un
commerce de vins à Sion, vient de mourir à
l'àge de 86 ans.

Ancien instituteur à Nendaz, il vouait une
partie de son temps aux choses de l'apicul-
1 lire, puis il s'étahlit à Sion comme marchand
de fruits et. marchand de vins.

Frappé d'une attaqué, il est decèdè à l 'hó-
pital de Sion et a élé enseveli ce matin, à
Nendaz. Profondément religieux, il avait fait
un don impeu'tant pour la construction de l'é-
giise de Fey-Nendaz.

La Commission du Conseil national chargee
d'examiner le projet de loi sur la nationalité
suisse s'est réunie les 10 et 11 septembre à
Spiez , .sous la présidence de M. Antoine Favre,
de Sion , et eu présence de M. le conseiller fe-
derai de Steiger, président de la Confedera-
timi ainsi que MM. Jezler et Jean Meyer, de
la. division de police du département federai
de justice et police. El le a décide de proposer
au Conseil national d'accepter le projet , dont
elle a mis au point quelques dispositions. Elle
a approuvé notamment la proposition d'accor-
der à la femme suisse qui épousé lui étranger
la possibilité de conserver la nationalité suisse,
ainsi que celle qui faie.ilite dans une notable
mesure la réintégration des anciennes Suis-
sesses. Elle ajoute au projet une disposition

Tous Ees sports

caie des Chateai
sion

Toutes spécialités valaisannes :
Fondue — Radette — Tranches au fromage

Viande séchée — Jambon
Vins de ler choix

F. Barlatey-Perez.

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
OPTIQUE

Réparations soignées
CYMA et MARVIN

Graisse avec 10 % de beurre AB

plaque de 500 gr. net fl ||

avec escompte 2.10

nouvelle permettant de recouvrer leur natio-
nalité suisse aux femmes qui l'ont perdue par
un mariage avec un étiranger après le ler mai
1942. Il est prévu que le Conseil national dis-
cuterà le projet au cours de sa session de sep-
tembre.

A LA POSTE
Nous apprenons que M. Auguste Matile , ac-

tuellemen t sous-chef du bureau postai de Sion,
vient d'ètre nommé administrateur du bureau
d'Yverdon . Bien que cette nomination soit
flatteuse pour son titulaire, les habilués de la
poste de Sion reg|retteront certainement le dé-
part de ce fonctionnaire totijours courtois et
prévenant , qui dirigea notamment avec clair-
voyance le service de plus en plus développé
des cara postaux.

Venu à Sion en 1919, M. Matile a donc 32
ans d'activité en notre ville. Il avait fèté le ler
mai dernier son 40e anniversaire dans l'admi-
nistration.

Nous lui ptrésentons nos sincères félicitations
pour sa promotion et lui souhaitons beaucoup
de succès dans ses nouvelles fonctions.

car pour le Compir
Dimanche 16 septembre (Jeùne federai)
' Départ de Sion , Pianta , à 7 heures

Prix par personne, aller et retour : Fr. 10.—
Inscriptions :

Gerard Beney, transports, Ayent, tél. 2 28 49

conseruaioire canlonaì de musioue - Sion
Cours d'art dramatique, de diction , de rythmique

Ouverture des cours : ler octobre

SIMPLE QUESTION
A titre d'essai, on a pris l'initiative
d'accorder le congé régulier des éco-
liers le mercredi et le samedi après-
midi.

Pourquoi, au Lycée-Collège et au
Pensionnat Ste-Marie des Anges, met-
on les pieds contre la porte ?

Simple question. f.-g. g.

LE R. P. DUVAL CHEVALIER DE LA
LÉGION D'HONNEUR

, Hans la promot ion dans l'Ordre de la Lé-
gion d 'honneur , panie dans le Journal Offi-
ciel du 25 aoùt , nous relevons avee joie la no-
mination du R. P. Marc Duval , des Pères du
Saint-Esprit, directeur de l'Oeuvre des orphe-
lins-apprentisd'Auteuil , à Paris, au titre de la
Sani e publique et de la Population .

Nos compliments.

CHEZ NOS ÉCLAIREURS
Les éclaireurs de la Troupe St-Michel re-

prennent leurs activités. Samedi, 15 septem-
bre, rassemblement en unifo rme à l'ancien
stand à 16 li. 45. Les parents qui désirent faire
profiter aussi leurs garcons, des principes du
seoutisme voudront. bien Ics y envoyer. Le
travail scolaire ne doit pas souffrir du fait de
l'activité scoute. Car, «le devoir de l'éclaireur
commence à la maison ».

LE NOUVEAU COMITÉ « RHODANIA »

Pour le ler semestre de l annee 1950-51, la
« Rhodania » reconstitué son comité comme
suit : Président : Jaieques-Oswald Allet ; vice-
président : André Bacher ; fuch s-MajoIr : Jo-
seph Ebener ; secrétaire : Louis Dallèves.

UN COURS DE CHEFS G. I. ET CHEFS
DE QUARTIERS

Hier soir s est termine a Sion un cours pour
la formation des chefs d'orgauisme G. I. et
chefs de qufartiers.

Au nombre de 40, les participants seront
appelés à organiser le travail des gardes d'im-
meubles dans les communes et à les former
selon les prescriptions du département de Jus-
tice et Police.

La direction du cours a été confiée à M.
Charles Gollut, commandant de la gendarme-
rie valaisanne et inspecteur cantonal du feu.
Les instructeurs étaient : MM. Joseph Anden-
matten , Oswald Venetz et Henri Gaspoz , de
Veyras.

Ce cours a eu beaucoup de succès et offrait
un intérèt. certain. Les participants logeaient
à la caserne de Champsec.

JEUNESSES MUSICALES
L'activité de la section sédunoise des Jeunesses

musieales reprendra mardi 18 crt par l'assemblée
generale qui se tiendra à 20 h. 30 au Conservatoire
(salle 41). Nous invitons tous les membres de nos
J. M. a s'y rendre, vu l'importance de l'ordre du
jour, déjà communiqué. Que les amis de la musi-
que veuillent donc bien sacrifier une soirée aux
questions administratives de leur groupe. C'est une
condition indispensable à sa bonne marche. D'ail-
leurs, la soirée ne sera pas tout à fait perdue...
puisque ceux qui se seront déplacés pourront en-
tendre de beaux enregistrements qui sont, nous vous
le rappelons : le Concerto en do mineur ptour pia-
no et orchestre, de Mozart, interprete par Edwin
Fischer ; La Partita No 1 de J.-S. Bach, par Dinu
Lipatti, et le Concerto pour violon et orchestre, de
Bela Bartok , par Yehudi Menuhin.

A mardi donc, et soyez nombreux !
Le Comité.

Tranches aux aiiiito
La pièce du connaisseur 1

ROGER GAILLARD
Grand-Pont SION Tel. 21797

Angle Av. du Midi
r. Porte-Neuve

Tél. 218 64

POMMES DE TERRE A PRIX RÉDUIT
Des pommes de terre à prix réduit seront

mises en vente dans le courant de l'automne
prochain.

Les commandes à ce sujet. doivent étre pas.
sées à l'Office Social , hotel de Ville , pour 1?
24 septembre au plus taind.

L'Administration communale

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 16 septembre

18e dimanche après la Penlecòte
Jeùne federai. Journée d'action de

gràces, de prières

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30. 7 h. messe et
sermon. Église de l'ancien hòpital : messe basse, s
h. mese des écoles ; 9 h. hi. Messe mit Predigt
Chàteauneuf-Village : messe et sermon. 10 h. Office
paroissial. Exposition du S. Sacrement. 11 h. 30 mes-
se basse et sermon. 16 h. Vèpres. 20 h. Chapelet, Te
Deum, bénédiction du S. Sacrement.

Nous invitons nos paroissient à venir nombreux
faire leur visite d'adoration et de reconnaissance
devant le S. Sacrement en ce jour du Jeùne federai,

ÉGLISE REFORMÉE
Dimanhe 16 septembre (Jeùne Federai) : 9 h. 45

Culte - Ste-Cène.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 15 septembre : Pharmacie Due , tél

2 18 64.
' i r '

Dans nos sociétés...
CAS., Groupe de Sion. — Samedi et Dimanche

15 et 16 septembre 1951, course de groupe aux
Douves Blanches sur Arolla , dernières inscrip-
tions jusqu 'à ce soir auprès de Etienne Wolff.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 16
septembre à 10 heures , messe du Jeùne federai.

Chanson Valaisanne. — Vendredi 14, reprisc des
répétitions à 20 h. 30., , 
rr Radicservice — Tél . 2 28 88 AA
S.L UCHSLIN - Avenue de la Gare WW

t v -  
« <m*A

Mo'nsieur el Madame Hermann Weber-Scherzin-
ger et leur fils René, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Weber-Gaulschy , à
Aarau ;

Madame et Monsieur Xavier Haenni-Weber el
leur fils Alain , à Sion ;

ont la douleur de faire part de la perte crucile
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Elisabeth WEBER
leur chère mère, belle-mère et grand-mère, enlevée
subitement à leur tendre affection , le 1 I septem-
bre 195 1 , miuinie des Sacrements de l'Eglise .

L'ensevelissement a eu lieu à Berne , le vendredi
14 seplembre 1951.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire part.

Madame et Monsieur t Henry Varone-Delavy et
leurs enfants Jean-Pierre , Anne-Francoise, Jacques-
Henry et Marie-Christine, à Sion ;

Madame et Monsieur Rodolphe Murbach-Delavy
et leur fils Christian, à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Roch-
Favre, à Genève et Les Evouettes ;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis Favre-
Courban , à Sion ;

Madame Laure Baruchet-Favre, ses enfants et
petits-enfants à Sion , Vevey et St-Gingolph ;

Monsieur et Madame Charles Favre-Leuzinger,
leurs enfant s et petits-enfants, à Sion et Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Denis Favre-Blanc et leurs
enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Raymond Héritier-Favre
et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Georges Delavy et leurs
enfants , à Fleurier ;

Les enfants et petits-enfants de feu Firmin De-
lavy, à Vouvry ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la . douleur de faire part de la perte cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

veuve Benne DELAUV PAURE
leur chère maman, grand-maman, sceur, belle-sceur,
tante et parente , décédée à l'hópital de Sion, dans
sa 66ème année, munie des Secours de notre Sain-
te Religion.

L'ensevelissemenl aura lieu à Sion le samedi I 5
septembre 195 1 , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Dans peu de temps , la temperature peut
tomber...

Il serait donc prudent de nous confier dès
maintenant vos vètements d'hiver, robes ,
manteaux , etc.

Lavage chimique
Nettoyages
16111tUPGS (louies n-an.es mode)

Important :
Nous nettoyons vos Canadiennes et
Windjacksscuir sans rien découdre

JACQUOD FRÈRES
TEINTURERIE VALAISANNE - SION

Tel. 2 14 64

SION : Gd-Pont , tél. 2 12 25
SIERRE : Grand-Rue , tél. 5 15 50
MARTIGNY : Av. Simplon , tél. 615 26
MONTHEY : Rue du Commerce , tél. 4 25 27

Notre référence : Depuis 1928 a-u service de
la clientèle valaisanne.

Teimturiers de professio n

NOUVEAUTES DE LA SAISO N /

t

S I O N  • Tél. 2 29 51

NOS PRIX •
IMBATTABLES (I

m

•

ff éduclióti de $AìJC

Sucre fin
1 15

le kg. I ¦

Dégustez nos cafés (tou*
jours ròti s frais)
MÉLANGE « MAISON »

220¦
MÉLANGE «DU CHEF»

2 60
¦

Un grand lot

Piichards a la tomaie
1.) bolle net Qfl

215 *,- . DUCI.

Un bon dessert !

Las fameux
Ananas Libby's
boites 1/3 coni. *t |A
4 tranches la IU

boites 2/3 A AC
10 tranches _La__.«l
boites 1/ 1 A jJC
8 tranches _CiUU

Creme de loie
gras trulle
boite net 85 gr . OOCt.

'XéducUan de f óui
RAISINS SECS DE LA
CALIFORNIE
(sans grains)
blanc òu rotige
le paquet de \\

526 gr. l a
(le kilo 1.90)

f téducUòH de f t é ù c

Riz tf'Egypte
1 -le kilo | ¦

BonDons a la creme
le sachet 170 gr. I ¦

Branches chocolat
le sachet cont. 

^13 pièces I ¦

•̂••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l

I Pommesdeterre |
[ d'encavage
» BINDJE — BOHMS — ERDGOLD |

J livraison à domicile 4

| A. SCHRETER & FILS j
1 PRIMEURS — Tél. 2 21 64 j

^**tr- *̂ *t̂ -+A*++ *-*r**+*tr̂ r+

Avis
; J ' avise la population que j 'ai transféré ,

dès vendredi 14 septembre , mon commerce . ;
I de :

: meubles et vètements d'occasion !
au sommet de la rue des Tanneries j

à l'angle de la rue du Rhóne ]

Camille Sauthier. ;

*##>#>» #̂^ #̂^^ >̂###»#^< v̂sss» ŝs>s#^ »̂# #̂srsf**̂ *̂ »*s»*#s»s»# #̂ #̂<## *̂̂ # #̂j

Lecons accoro on
Diatonique et ichromatique

Reprise des le9ons : les mercredis et jeudis après-midi
dès 13 heures par Mlle Marie=Thérèse Fessler

Locai des répétitions : au-dessus du Café Messeri!,
Grand*Pont .

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

(Impòt sur le chiffre d'affaires compris
dans tous nos prix)

Les offres toujours avantageuses
des magasins Tapis d'Orieni

de toutes provenances
Un lot de tapis extra=fins

KIRMAN, KESHAN, TEHERAN,
ISFAHAN etc. etc.

Envoi à choix sans engagement
GANGOUM. Savièse. Tél. 2 13 31

Fiancés et vous tous qui avez besoin de meubles : Profitez de votre visite au Comptoir I
pour aller voir la plus grande et la plus belle exposition de toute la Suisse romande 1
K^^Sf^^M r*ti_PT DFmTFD Am_piihl^iiri£Mn.ta ^* A ¦ - "IBBriii i ilsl / : ":-;5 S£̂^ â?^!——, i/IlC_e fl l^JXK Amcum ÎfiltSIlIS* 

C3. 
A. f ^ ^ ^̂ ^ ^m  I

t^NMlfc-i'-fyl __jli_l r—-^—^';'>L '"-%
1̂ ' Avenue Montchoisi 9 

et 
13, à 3 minutes en dessous de la gare , direction de la patinoire , bàtiment chi garage l^-strl^Z^^l^i^g^m^^^lnr 

f^El-i B

r' ' 3*i3 Àvl_N"ue l^^~^^^^^S___S Service 
automobile 

gratuit entre la Gare C.F.F. et le « Paradis du Meublé » 
^^^^^yu^

TJp3 [r 'J f f i$L \r~ì1 ("1 M

Bj ĴPli 
IW Pas de stand au 

Comptoir -*| *ms&L*%W*& I
CSSS£4_I ÎC .̂Iw., ... . ...-«--^T.^,- t»;.. .,. :_ .- mais, à quelques minutes de là, un choix enorme et des prix très avantageux ! Dimanche et lundi du Jeùne, l'exposition sera ofiverte sans interruption î g:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
de 8 à 22 heures. Après votre visite au Comptoir, ne manquez surtout pas de faire un saut à l'avenue Montchoisi 9 et 13 ! Profitez*en I ÌJ$
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La bonne confection

A vendre cause doublé em
ploi

«se EleclrouK
en parfait état.

S'adresser Papelerie Pfef
ferie, 3me étage.

Pour une delle coiffure...
une seule adressé

chez CARLO
C. Balzaceli!, coiffeur

Rue de Lausanne — Sion

TAPIS
DE MILIEU

Entourages de lit et descentes
de lit, à la

MAISON PRINCE
Rue de la Dixenee

Voyez nos vitrines
On porle à choix

A vendre
fourneau à gaz 4 trous avec
four et batterie de cuisine , buf-
fet de cuisine , buffet de sou-
liers, lino 2,50 X 3 m., divan-
coffre et tringles de rideaux.

S'adresser maison Zoil i , PI.
du Midi , 4e g.

gPPailEfflEBT
moderne de 4 pièces, tout con*
tort , centre de la ville.

S'adresser sous P 11053 S,
Publicitas , Sion , ou tél. No
2 25 59

PERDU
montre d'homme de la Gare
à la Cathédrale dimanche soir.

La rapporter contre récom-
pense à Mme Lucien Dayer,
sous Gare, Sion.

ifPiìEiìlEÉIÌ
dans villa ensoleillée 3-4 cham-
bres, hall , confort moderne,
quartier tranquille.

S'adresser par écrit à case
postale 183 Sion.

On cherche pour tout de sui
te gentille

ne lille
de 18 à 22 ans comme aide.
Place facile , bien rétribuée.
Congés payés.

S'adresser au Foyer du Sol-
dat Aviation , Sion , tél. No
2 16 86

A VENDRE

potager
Salina 2 trous en parfait état ,
diam. dès trous 280 mm., à la
maison Prince , rue de la Di-
xenee , Sion (bat. Jean Filip-
pini) .

A vendre iol i

fourneau
pierre ollaire. Oceasion uni-
que à la Maison Prince , rue de
la Dixenee, Sion.

<£SLa
AVIS A NOS ANNONCEURS

Nom prioa* les commer-
cants qui insèrent leurs an-
nonce* dant ce journal de
vouloir bien prendre leurs
dispositions pour que celles-
ci nous soient remile» la Teli-
le de la parution du jour-
nal Les grosses annonces en-
registrées le m.tin risquent
de devoir étre renvoyées en
raison du manque de pìsce
et du manque de temps
pour les composer. En trans
meftant vos annonces assei
tot vous nous rendei service
et TOUS TOUS alture- un
meilleur placement

i m IMI
RAISINS CHASSELAS le kg. — .95

Choux-fleurs la le kg. — .65

Tomates la le kg. — .50

A. SCHRETER & FILS
Téiéphone 2 21 64

PRODUCTEURS
Je cherche à acheter 100.000 kg. de belles Rei*

nettes ..Canada. Prix — .50 le kg. une dans l'autre
A.B.C. Pesage et paiement comptant sur le verger.

Adresser offres sous chiffre P 11035 S Publici*
tas, Genève.



Sjp&V*.-. .- > ¦-* ¦- ¦- - A VENDRE D'OCCASION
-mm ¦¦ et neufs, à bas prix

I Avis AUX CHASSEURS ! I ^̂ rg^ r̂&; Boilers électr. 5U et I Uu litres.
g§ et aux sportifs. La maison RODUIT & Cie SION Lavabos complets à 2 robinets
Sj -~ W.-C. complets. Eviers grès.

l£| ne vend pas de gibier , mais elle dispose d'un gros stock de I 25 ChSUCSìèS'fìS
Stn n mTT.TAVT 1 i- i ? v r r~ * le««Te à bois, 165 Etres
B_ < rANlALUN varappe , velours , solide, facon extra a fr. 52.— . .
m » golf , tissu , facon extra à fr. 52.— circulation d eau, galvanisées

P » velours long, toutes teintes à 30.—, 39.— avec c11*'"1™ neuf fr. 145.-.

W< \\n\rT\i \rv ui ì • ui r «co COMPTOIR SANITAIRE SA.
p WINDJACK reversible , ve ours et impermeable a fr. 68.- Q m des A1 GENÈVE,
H * velours, simple a fr. 44.80 m 225 43 . 0fl expédie
p BAS SPORT dep. 4.90, 7.50, 9.90 CHEMISES Sport dep. 14.90 
Sì-i A louer

H CHOIX • QUALITÉ • PRIX AESDABTCMCIIT
¦ Aux Galeries Sédunoises Rifili I !"[[ 'i.™?'
SI Envois par tout  A v e n u e  cle Li Gare VIVH ' I ventuellement garage. Seul
K3 i vi  dans maison à I entrée de la
mB^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mm^̂ ^̂ **̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m  ̂B ville. Ecrire Publicitas Sion ,
rnÈWàtm^̂ à^̂ M̂. -IIIBWI-B-- ' - ' ' - '• - " ¦ ¦ ¦¦ IBH-H-BHH-BH-. sous chiffre p |0332 s-
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SOLID O

Nous engageons quelques

La salopette et overall
pour enfants , plus solide ,

plus durable.
FABRIQUE à STALDEN

(Valais)
Pas de vente aux

parti culiers

aoprenlies pour le seruice i8i.Bi1011.11ue
Conditions : Nationalité suisse. Age 17 à 20 ans.

Bonne instruction secondaire et connaissance d'au
moins deux langues nationales.

Adresser offres cle service manuscrites accompa*
gnées des certificats d'études , de bonnes mceurs et
de l'acte de naissance ou d'origine jusqu 'au 23 sep=
tembre 195L

DIRECTION DES TÉLÉPHONES. SION

Tél. (027) 2 10 01

COOPERATIVE DE CONSOMMATION
SION ET CHÀTEAUNEUF

On demande un

monteur de chauffage - A
consciencieux ; entrée immediate . Place d'a=
venir pour ouvrier capable.

S'adresser à Hassler &. Cie, rue des Mar*
chandises , Bienne.

Des tirs d'artillerie auront lieu du 18 au 22 sep«
tembre 1951 dans la région de

Crans — Montana — Lens — Ayent — Arbaz

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

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmiiller

» J» Ji jCoinp aress: !
Cette chambre à eoucher en beau NOYER «

i !

1 ' )
i _ _ . j

seulement Fr. 1380__ " ICHA compris ;

RElCHEiiBACH & Cie S. A. i
FABRIQUE DE MEUBLES — SION j

Visitez nos expositions : ;
i SION : Av. de la Gare , tél. 212 28

MONTHEY : Av. de la Gare , tél. 4 23 50 \

Représentants : J
; ROLAND SAVIOZ I
; ¦ SIERRE \
1 OTTO WIDMAN N LEON TORRENT
l SION MONTHEY !

A VENDRE pour cause de doublé emploi¦:

PEUGEOT 2026HP
4/5 places , freins hydrauliques , équipée avec chauffage ,
dégivrage. radio.

Voiture bien entretenue ct en parfait état de marche.
S'adresser à Roger Cavin « DIVA » — Sion

Tél. (027) 2 11 77 appart. 2 28 70

Kt*̂Vtf SV" - \es ^

venie auxinchères
L'Hoirie cle Mlle Victorine Barberini , à Sion ,

exposera en vente aux enchères publiques qui se tien *
dront au Café de l'Industrie à Bramois le samedi 22
septembre 1951, dès 16 heures : Une vigne à « Cote
du couchant » de 2060 m2 (542 toises), avec récolte
pendante.

Renseignements auprès des notaires Jos . Burge*
ner et A. de Torrente, Sion.

£•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0
• s• •J Agriculteurs , ouvriers , artisans , employ és, •
• transporteurs , %

I gràce ì FIAT |
• votre rève devient une réalité. A des conditions •
5 favorables , avec notre SYSTÈME DE VENTE A •
• CREDIT vous pouvez faire immédiatement, l'ac- *•
5 quisition d'une TOPOLINO, d'une 1100, d'une #
• 1400 ou d'un camion. Demandez-nous des offres 2
J sans engagement. Discrétion absolue. •

• Agence generale FIAT pour le Valais : 2

f COUTURIER s. A.jarages ei aieiiers |
2 SION • Tél .22077 •

'•«••••••«««.««••«•••••so»»0eee*o»»0««>ee00eS
* 

Bedeutendes Unternehmen auf dem Platze St*
Gallen sucht zu mòglichst baldigem Eintritt gewandte

STENO-DACTYLO
Die vollstàndige Beherrschung von Deutsch und
Franzòsich in Wort und Schrift ist unerlassfich,
ebenso Gewandtheit in der deutschen Sténographie.
Interessante Arbeit.

Offerten mit Zeugnisabschriften, Lichtbild und
Angabe der Salaranspriiche unter Chiffre K 70499 G
an Publicitas, St*Gallen.

r —>v
I MAISON DE PREMIÈRE RENOMMÉE \

connue dans tous les ménages cherche

représentant
actif , énergique , persévérant et sérieux, ai*
mant la visite de la clientèle particulière.

Nous Qrfrons : Fixe Fr. 400.— plus com*
missions, frais de voyage, caisse de mala*
die et retraite. Possibilité d'arriver rapide*
ment à situation enviée.

Débutants seront parfaitement mis au
courant et régulièrement soutenus par la
suite.

Si vous avez 25 à 40 ans , faites offres
manuscrites en joi gnant votre photo sous

l VM 70498 G à Publicitas , Lausanne. J

Organisation complète de 1 U ili D U L H
Assortiment de plus de 100.000 lots. Foumitures de
billets et tous accessoires.
Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon — Tél. 6 23 51

Buffet de la Gare. Territet momrouH
Tel. 6 45 32

Rendez*vous des Valaisans
Cuisine soignée

Famille P. Arnold

Mais polenta le kg. — .70 ".64

Farine mi b ianche le kg. — .75 ~ sO<-f

Graisse icoco , plaques de 500 gr. 1.63 _ .3U

Graisse 10%, plaques de 500 gr. 2.23 2.05
Bananes le kg. _b_vU

Fortifiant Néomalt , 500 gr. 2.80 2.57
un excellent nutritif

avec esc. net

chauffeur
pour rentrée tout de suite.

S'adresser à Follonier Frè-
res, Transports , Sion, tél. No

FROMAGE
J'offre en lère qualité par

kg. : Vi gras rassi à Fr. 2.50,
presque mi-gras Fr. 2.80 Vi -
% gras fromage de montagne
à Fr. 3,40 - 3,60 Emmental ,
Gruyère ou fromage de mon-
tagne tout gras de Fr. 4.60
à 4.80. — Petits fromages de
montagne et Tilsit tout gras
4 - 5 kg. à Fr. 4.60; Sbrinz
lère qualité 2 à 3 ans Fr. 6.— ;
2me qualité Fr. 5.— ; Beurre
centrifuge du pays, lère qua-
lité Fr. 9.40; Beurre pour cui-
re lère qualité Fr. 9.— . Envois
prompts. — Jos. Achermann-
Bucher, Beurre et fromage ,
Buochs (Nidw.) .

/ S / F G f f l F  L
^

BOIS DE F I N G E S

Tous les soirs, ambiance créée
par le DUO BRUTTINI

8AS//E !!!
Pneus 700 B, Cavoli 7,—

700 C, Volberg 8,—
Pirelli 9,-

Chambres à air 2.-, 3.- et 4.-

(Durant le mois de septembre)

BOVIER, cycles, Conthey

appartement
3 pièces, ensoleillées , chauf-
fage el bain. Libre 1 er octo-
bre. Prix Fr. 95,—.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4863.

Pension
Famille prendrait pension

naires.
S'adresser sous P 10900 S

Publicitas , Sion

Locai
ou chambre est cherche pour
entreposer des meubles.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4864.

A venere
costume bleu-marin pour gar-
con de 15 à 1 7 ans.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4869.

Jeune le
au courant du service cherche
remplacement dans bon café
ou tea-room.

PETITE (MAISON
avec grange-écurie et place
Prix interessali!.

S'adresser à Mme Besse
Chàteauneuf.

On cherche à louer

cl*£aLnm!_>re
de préférence non meublée.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4868.

Pour Genève, ménage soigné
avec enfant 8 ans cherche

leune lille
consciencieuse, capable , pour
ler octobre.

Offres avec prétentions et
références sous chiffre 1 0987
P S, Publicitas , Sion.

f

'H&uv-eautéd
d'auf anhe...

Costumes

Manteaux

Blouses

-Krimcrosc ŝ ©~^
\\ *àtr ^ue ^e Lausanne S I O N

; )\JT Mlle Nanchen

i 
>>TTTTtTTTTT T TT TTTT TTmm »->TTTTtmTT»T »ir»»T»»»»»sisi»sn-i - - --- —

FIAT 1100
6 HP, 37 000 km. très bien
entrelenue , a vendre par par-
ticulier. Belle oceasion.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chili re
4870

Pìaaiies de iòle
de fut d'huile 180 X 80 cm.
enviro n 12 kgs ; de fut  de
goudron 170 X 85 cm. env.
8 kgs, fr. 3,80 par pièce. C.
rembours. pori diì Ollen . case
postale 93.

Cause cessatici! de chas
se , à vendre

bruno du Jura
6 ans , extra sur lièvre. Prix
intéressant.

M. Gaspoz Adrien , chasseur ,
Sion.

On cherche jeune fille ayanl
frequente école secondaire a-
vec goùt et initiative comme

apprentae-uendeuse
Faire offre manuscrite à la

Bijoulerie Titzé , rue de Lau-
sanne , Sion.

Cìieuaux e! mulets
Vente - Achal - Échange.

Dumoulin Francois , Savie
se, tél. (027) 2 24 58.

appartemem
3 chambres, cuisine , salle de
bain , cave , terrasse. Prix Fr.
80,— ; un

appallerai
2 chambres, cuisine, salle de
bains , cave, prix Fr. 60,—.
Garage , jardi n, chambre à les-
sive. Event. meublé.

S'adr. sous P 10877 S, Pu-
blicitas , Sion.

Pour ALGER, ménage ca-
tholique avec enfants cherche

ieune lille
sérieuse. Bons gages. Voyage
payé. Retour chaque année.
Pressant.

Professeur André Blanc-La-
pierre, Malbuisson , Doubs-Fce.

fiPPiliìMÌ
meublé, confort , 2 ou 3 cham-
bres.

Ecrire sous chiffre P 1 0988
S. Publicitas , Sion.

On cherche à acheter un
char de

REGAIN
ou pour faucher.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4871.

leune fille
pour s occuper d un menage
de 3 personnes , à Genève
Gage Fr. 120,— par mois. S'a
dresser Mme René Perraudi n
té!. 2 25 74, Sion.

fovì, Sô f*'
QuJóM-'

F. FUCHSLIN, av. de la Gare, SION . Tél. 2 2888

i . Nous achetons

\M/ l'ergo! de seigle
s_J \Ywf/// / (infection naturelle du seigle)
^MàsY/f/ immmmm9* ' ll r^co

'
te '951, bien sóché , ali

^\SìN \IAW7 ^  ̂ pr ix  de Fr. 20,— le kilo.

V WujRf Sandoz S. A., Bàie.

\ V\sf/  Agents pour le Valais :
Jw/u Ecole cantonale d'agricultùre

¦ Leo Meyer , Turtmann

vnia
personne appariemeoi

BEiuumm LUVET l*H 1™

aux Creusets , de 6 chambres , dépendances , garage ,
tout confort . (Pour une famille). Libre dès le 15 sep<
tembre. i J

Tél. au No 2 11 12, de 8 à 10 heures

On cherche pour Iout de A louer
suite __ ___ _ . 

pou r faire le ménage de deux de 9 ou 7 Pièces> P<>"vant ser-
personnes et aider à l'épicerie. vlr * bureaux.

Faire offres avec préten- S'adresser au bureau du
tions de salaire à case postale Journal sous chiffre 4859.
52090, Sion. 

Médecin-dentiste I ¦ m
Rue cles Portes Neuves jp3 I_S S ̂ S 

¦¦ V

cS  ̂ _r€_»6@ &i_r du i5 au 25 sePtembre

Pierre llHET appanenumt

absent 
nn UilHhn H« DflTCH 061110186116
UP li llUOl . UU ttU I Eli l abi a l  Sion , cherche place

On cherche à louer petit

Médecin-dentiste de 2 chambres, évent. 3.
SION S'adresser à Publicitas Sion

sous chiffre P I1022 S.

Chirurgien F M.H. dans Dureau comme secrétai-
re-dactylographe pour demi-

Mlk«A||t journée . évent .  remplacement
Ci mm9wBM Hfc à partir du début octobre.
jusqu 'au 10 octobre S'adresser à Publicitas Sion

sous chiffre P 11032 S.

nousse -pousse flPPAiiEUiEiil
beige d'occasion en bon état. à louer au Grand-Pont.

S'adresser au bureau du S'adresser à la Bijoulerie F
Journal sous chiffre 4872. Gaillard, Sion.

N'ATTENDEZ PAS...
au dernier moment pour
apporter vos annonces I

appartement
très ensoleillé , 5 chambres
cuisine , combles, bùcher , 2 ca
ves. Prix comptant 19,000,—
frs. S'adresser sous P 11028
S, Publicitas , Sion



Norton ler empereur des Etats-Unis
n'a pas eu de successeur

On peut voir a San Francisco une curieuse statue
doni la contemplation plongé toujours l'étranger
Ae passage dans l'étonnement : il s'agit de Norton
Ter, empereur des Etats-Unis et protecteur du Me-
xique. ' . .

Mais on ne connait guère plus aujourd'hui le
personnage aux Etats-Unis et la mémoire de ce
souverain a beaucoup pali depuis ces soixante-dix
dernières années. A telle enseigne que peu nom-
breuses sont , de nos jours, les personnes qui se
jouviennent encore de l'émotion profonde qui s'em-
para de San Francisco a la mort de Norton. A de
quelles magnifiques funérailles ne fut-il  pas honoré
par cette claire journée de janvie r 1880 où le ¦ tout
San Francisco > d'alors se pressait derrière le cor-
billard de l'illustre défunt.  Riches et pauvres, fem-
mes, hommes et enfa n ts, accourus de plusieurs mil-
les à la ronde se rendirent au « Maronic Cemetery •
où furent ensevelis les restés de Norton ler , em-
pereur des Etats-Unis et protecteur du Mexique. Un
chceur de 200 enfants était venu sur sa tombe ehan-
ter ses airs préférés.

Anglais de naissance, Joahua Abraham Norton
aurait quitte Londres en. 1849 pour émigrer a San
Francisco, où , commercant habile , il fit vite for-
tune- Mais quel ques années plus tard , son maga-
sin, ses entrepóts, sa maison, toute sa fortune, de-
vinrent la proie d'un incendie formidable. Complè-
tement ruiné, Norton en fit une longue maladie.

Rétabli tant bien que mal , il dkjparut un moment
de la ville , puis y revin t cette fois, non pas en tant
que commercant, mais en s'intitulant simplement :
, Norton ler, empereur des Etats-Unis » . Telle était
tout au moins la signature sous laquelle il fit ap-
poser sur les murs ses proclamations étourdissantes.
Plus tard , invoquant une soi-disante requéte du
gouvernement mexicain, • désireux de se soumettre
a sa sagesse et à sa forte poigne • , il se decorna le
deuxième titre de « protecteur du Mexique .. Durant
30 ans , il occupa ain&i son doublé tròne imaginaire
sans que nul ne songeàt à le détròner ou a le dé-
tromper.

La vie de ce négociant anglais piromu roi , fut  l'u-
ne des plus singulières pai-mi celles de tous les
rois sans couronne et autre:! aventuriers. Non seu-
lement l'énigme Norton n 'a jamais pu étre élu-
cidée, mais, chose étrange, il est indéniable que
San Francisco, grande ville pourtant, lui vouait
un véritable culte, l'entourant d'un amour révé-
reneieux que rien n 'explique. Dans des circons-
tances analogues, toute autre personne que Nor-
ton, eùt connu la prison ou le cabanon. Or Norton ,
au contraire, jouit de toutes les marques extérieu-
res du respect. Sa bonne ville de San Francisco ac-
cepta méme de verser a l'empereur une véritable
liste civile et lui reconnùt certains privilèges. Il
avait ainsi son siège inamovible au conseil muni-
cipal et des permis sur tous lesi moyens de trans-
pori en commun de la ville. Il avait aussi sa table
mise et gratuitement servie dans tous les hòtels de
San-Francisco. Mème ses uniformes, hautement fan-
taisistes, étaient dùs à la générosité publique

L'empereur dans ses chaussures à clous

Somme toute misereux , maia se croyant empereur.
Norton , tei un vrai souverain , vivait aux dépens de
ses concitoyens. Il fixait lui-mème, chaque année.

le montant de sa liste civile. Elle lui fut sei-vie sans
aucune contestation. Dans ses promenades à tra-
vers la ville, Norton, accompagné de deux molosses,
Bummer et Latzanus, était toujours entouré de
centaines de gosses l'acclamant ou chantant en
chceur avec lui.

L'uniforme de Sa Folle Majesté mérite une desl-
cription détaillée. Voici comment il se composait :
veste bleue verte richement chamarrée et surmon-
tée d epaulettes dorées, pantalons bleus avec larges
passepoils rouges, bicorne de general avec une co-
carde rouge et orné d'une enorme piume d'autru-
che. En plus, à certaine:! fètes et aux parades , il
s'affublait d'un sabre impressionnant par sa taille ,
hommage de ses admirateurs. D'autres fois , il se
contentai! d' un bàton en chène, voired' un démocra-
tique encore que gigantesque parapluie en coton
bleu. Sa boutonnière s'ornait toujours d'une rote
rouge alors que la poche supérieure de sa veste
montrait le bout d'un grand mouchoir de soie. Dé-
sinvolte, Norton pfortait des chaussures d'un con-
fort idéal et vraiment souverain. En effet , les pieds
de Sa Majesté étant affligés de diverses infirmi-
tés et difformités, Norton ler , soucieux de ses aises,
se faisait confectionner des chaussures ouvrant un
champ libre aux dites infirmités. Il itiffisait qu 'il
fit apposer une affich e de sa facon aux murs de San
Francisco :

Citoyens !
VOTRE EMPEREUR

s'apergoit que son uniforme se lustre
et n 'est plus digne de lui ni de vous

pour voir les plus' fameux tailleurs de la ville se
précipiter et implorer la gràce de pouvoir le re-
vétir à neuf.

A vrai dire, l'argent ne l'intéressait guère. Il était
plus qu 'abondamment pourvu de tout ce dont il
pouvait avoir besoin. Hóteliers et marchands de ta-
bacs, directeurs de théàtre et sociétés de transport ,
cafetiers , commergants, cochers de fiacre rivali-
saient pour Sarvir l'empereur. Une seule fois, il
arriva qu'ignorant tout du personnage, un capitaine
de bateau voulut lui faire payer sa place. Piqué au
vif et profondément indigne, il fit coller sur les
murs de San Francisco ceci : « Nous, Norton ler,
par la gràce de Dieu , empereur des Etats-Unis et
protecteur du Mexique, décidons et ordonnons qu'en
chàtiment de refus cle la Cie de Navigation de nous
accorder le transport gratuit à Sacramento, son
maire Shubric resterà soumis à un blocus tant que
ladite compagnie rebelle ne se sera pas pliée à
notre autorité » . La compagnie s'empressa d'adresser
ses excuseu les plus plates à Sa Majesté.

Durant 20 ans encore, l'empereur assiste, prèside
mème à tous les événements impbrtants de sa bon-
ne ville. Puis vint la vieillesse. Abandonné par sies
molosses qui avaient rejoint le paradis canin , Nor-
ton, toujours très digne, avait toutefois perdu beau-
coup de sa superbe. Mais mème ses misèresi physi-
ques ne purent avoir raison de son règne imperiai ,
et , plus fier que jamais, il parlait de «sa sceur, la
reiné Victoria » .

Le 31 décembre 1879 parut la dernière proclama-
tion. Elle apportait un suprème salut à sesi fidèles
sujets. Et le tròne de Norton devint vacant. E n'é-
tait naturellement pas question de lui trouver un
successeur.

FETE FEDERALE DES COSTUMES A LUCERNE

ON NE VEND PAS ENCORE DE BILLETS
POUR LA LUNE

Aucune manifestation ne démontre aussi clairement la diversité et la beaulé de nos costumes com
me la fète federale des costumes. Voici le splendide cortège défilant sur les quais de Lucerne -

l'arbre de mai de Soleure.

L'ÉLEVAGE DU MOUTON EN PLEIN AIR

La direction des Services agricoles du Cher en
France, vient de faire connaìtre l'expérience suivie
a Bussy depuis 14 ans sur un troupeau entretenu en
plein air avec un hangar comme seul abri.

On sait que jadis le mouton ne passait guère
toute sa vie dehors que dans quelques herbages bien
clos de pays où la neige est rare comme dans les
oonfins de la Normandie et en Bretagne. Or, d'a-
près les résultats de l'expérience poursuivie dans le
Cher, il s'affi rme que les agneaux venus au monde
dans ces conditions sont plus beaux , plus charpen-
tés, mieux allaités, plus « débrouillés . que les a-
gneaux de bergerie.

Les béliers accouplent naturellement sous le han-
gar. Les naissances de jumeaux sont fréquentes.
Moyennant trois traitements annuels par exemple
au thétrachlorure de cai-bone , préventif des mala-
dies parasitaires, la sante est excellente.

Il paraìt que, pour éviter les morsures des chiens
errants, il est nécessaire et suffisant de mettre les
chevaux dans la péture.

En cas de sécheresse ou de neige, on ne rentre
pas les moutons. On leur apporte du foin.

Le sol ne doit pas ètre trojj sec ni surtout imper-
méable pour que les eaux croupissantes ne per-
mettent revolution de petits mollusques servant
d'hòte intermédiaire à la douve du foie.

La prairie est une prairie temporaire aménagée
par renouvellement et fertilisée.

Les haies doivent ètre soigneusement entretenues
tant pour éviter l'exode que pour servir d'abris
contre les vents et les pluies.

REGROUPEMENT DES FAMILLES DISPERSÉES

La guerre a eu, entre autres effets tragiques, de
séparer les membres de dizaines de milliers en Eu-
rope.

Devant ce problème de caractère si typiquement
humanitaire le comité international de la Croix-
Rouge à Genève ne pouvait pas rester insensible.
Il a donc engagé à chaque oceasion propice des né-
gociations avec les gouvernements et les autorités
dont l'accord était indispensable pour permettre aux
membres des familles dispersées de se regrouper.
C'est ainsi qu'à la suite de ses interventions auprès
des autorités polonaises, tchécoslovaques, près de
G5.000 personnes d'origine ethnique allemande ont
pu rejoindre leurs parents déjà établis en Allema-
gne occidentale. Les convois venant de Pologne ou
de Tchécoslovaquie arrivent dans des camps d'ac-
cueil où le C.I.C.R. fait distribuer, par l'entremise
de la Croix-Rouge allemande, des secours matériels.
Cette ceuvre de regroupement des familles revèt
une importance morale et humanitaire evidente.

Aidez le Comité international de la Croix-Rouge à
l' accomplir. Collecte du ler au 25 septembre.

A l 'issue d'un congres international astro-
nautique. pins de 5000 personnes se soni a-
dressées, par lettre ou par télégramme, à la
Société britannique interplanétaire, pour re-
tenir <.k's places dans le premier « astrobus » à
destination de la lune. Plusieurs des savants
qui ont pris part au congrès astronomique ont
déclare que, d'ici uno ou deux déeemiies, les
voyages interplanétaires eiitreraient dans le
domaine du possible. Toutefois, le secrétaire de
la Société britannique interplanétaire a dé-
clare à la presse que l'on n 'en était pas encore
au point où l' on peni vendre des billets poni '
ce genre d'exeursions et il a relégué les de-
mandes a un dossier intitulé « les lunatiques ».

COURS COMMERCIAUX
OFFICIELS

Une nouvelle fois l'été touche à sa fin ; une
nouvelle fois l'automne approche à grands pas.
Fini le temps des vacances , fini le temps du
« dolce farniente » de la saison estivale. Elle a eu
sa part au calendrier. L'automne et l'hiver récla-
ment la leur. Il n 'y a rien de nouveau sous le so-
leil. Tout commence , tout finit pour recommencer
encore.

Il y a un temps pour tout...
un temps pour travailler , un temps pour les loi-

sirs , un temps pour l'étude. Celui pour l'étude est
proche. Bientòt , sur les murs de notre cité , dans
les vitrines de commercants serviables , apparaitront
les affiehes , renseignant adultes et adolescents sur
le programme des cours commerciaux de la Société
Suisse des Commergants , section de Sion.

Il échoit , en effet , à cette société le grand hon-
neur d'organiser , d'année en année , les cours
commerciaux officiels et obligatoires destinés aux
apprentis de commerce , ceux aussi que doivent sui-
vre les apprentis vendeurs et vendeuses formes
dans les magasins de vente au détail.

Programme d'enseignement
L'enseignement donne dans ces cours est des

plus complets. Il embrasse la langue maternelle et
une langue étrangère , les branches professionnelles
proprement dites : l' arithmétique , la comptabilité ,
la sténographie , la dactylographie, de méme que
le droit , l'economie nationale , la géographie éco-
nomique ainsi que l'instruction civique. L'enseigne-
ment ne porte donc pas_exclusivement sur les con-
naissances professionnelles. Il vise plus loin : Son
but , donner aux générations qui se succèdent un
niveau culturel élevé , tout en formant des citoyens
conscients de leurs droits et de leurs devoirs.

Personnel enseignant
Les cours de la' Société Suisse des Commergants

sont confiés à un personnel enseignant de choix.
Il ceuvre sous la haute surveillance des autorités
federale et cantonale compétentes. Le programme
d'enseignement , uniforme, pour toute la Suisse , est
l' ceuvre de l'Office federai de l'industrie , des arts
et métiers et du travail.

Une formule heureuse
Mais , relevons en passant , que l' enseignement

dont bénéficient les élèves apprentis , ne constitue,
à vrai dire , qu 'une partie de leur formation pro-
fessionnelle generale; la partie théorique. Quant à
la formation pratique , l'initiation aux connaissances
de la branche dans laquelle ils exercent leur acti-
vité , cette formation-là incombe essentiellement à
l'établissement d'apprentisage. En ce sens, il y a
donc une sorte de collaboration entre le patrona!
et la Société Suisse des Commergants; collaboration
visant la formation professionnelle de la jeunesse
commergante par un enseignement où la théorie
et la pratique ne s'ignorent point. Formule heureu-
se à laquelle un grand nombre d'employés doivent
leur qualification , leur succès dans la carrière.

Cours du soir
En dehors des cours destinés aux apprentis de

commerce , il y a lieu , enfin , de signaler à la popu-
lation de Sion et environs les cours du soir. Ces
derniers eomprennent , en plus du cours de comp-
tabilité supérieure , l'enseignement des langues, le
frangais , l'allemand , l'anglais et l'italien.

L'auteur de ces lignes eut , en les rédigeant , la
tentation de mettre en relief les avantages résultant
de connaissances linguistiques étendues. Il y re-
nonga , ne voulant pas s'exposer au risque d'accu-
muler des lieux communs. Il se proposa aussi ,
chers lecteurs , de vous conter quelques histoires
vraies. Mais , à n 'en pas douter , vous en connai-
trez de semblables : Leur personnage principal , le
« héros », un jeune pax -bèta- du tout , mais insou-
ciant. Il vieillit , épousé la femme de ses rèves et
devra subvenir , dès lors, aux besoins d'une fa-
mille sans cesse grandissante. Ainsi , par la force
des choses, il cherchera à améliorer sa situation ,
sans jamais réussir , son bagage de connaissances
étant jugé trop léger. Viennent alors les soucis et
leur compagne , l'amertume. Naitra aussi le regret
des temps perdus... Mais vous , vous ne connaitrez
jamais de tei regret , car vous suivrez les cours de
la Société Suisse des Commergants, qui est fière et
heureuse de vous ètre utile. W. Emmel.

Remarqué : Le présent article a emprunté une
large part de son texte à la brochure « Directives »,
brochure éditée par l'Office federai de l'industrie
des arts et métiers et du travail à Berne.

Quand elle n'a pas de temps a perdre
la ménagère tire un sachet rouge EXPRESS de
son étui bleu , pour sa petite lessive. Elle sait
qu 'elle laverà sans peine son linge fin dans le
lavabo , sans aucun risque d' abimer tissu ni cou-
leurs. Si la lessive EXPRESS a remporté partout
un succès extraordinaire , c'est parce qu 'elle pos-
sedè un très grand pouvoir détersif et qu 'elle mé-
nage d'une fagon tout à fait remarquable le linge
le plus délicat.

Mais comment étendre à la « grande » lessive
le bénéfice dc cet immense progrès ? Les chimistes
de la Fabri que Straeuli &. Cie , à Winterthour , se
sont app li qués pendant douze ans à résoudre ce
problème. Ils y sont maintenant parvenus , et c'est
pourquoi le nouveau produit a regu le nom de
PROGRESS.

Il s'agit là d'un progrès vraiment décisif , comme
des centaines de maitresses de maison l'attestent
par des lettres spontanee , et comme le confirme le
Laboratoire federai d' essai des matériaux dans ses
rapports d'expertise. Sur simp le demande adressée
à la fabrique , toutes les femmes qu 'intéresse cette
lessive moderne recevront ces textes. PROGRESS
lave vraiment le linge en beaucoup moins de temps
sans en attaquer les fibres. La nouvelle spécialité
pour la grande lessive est en vente dans tous les
magasins où l'on trouve EXPRESS, le bain de Jou-
vence pour le linge fin. Essayezla !

L'assistanee technique de l'ON U à Ut Yougoslavie

Un programme d'assistance technique des Nations Unies permettra
à la Yougoslavie de créer prochainement à Belgrade un centre de
rééducation destine à reudre à une vie normale près de 500.000 per-
sonnes physiquement diminuées. Huit médecins yougoslaves, bénéfi»
eiant d'une bourse d'études des Nations Unies, suivent actuellement
aux Etats-Unis un stage special de formation sous la direction du Dr
Henry Kessler, consultant de l'ONU dans le domaine de la rééduca-
tion des personnes physiquement diminuées. Ci-dessus, de g. à dr.:
le Dr. Kressler et les médecins yougoslaves Miroslav Zotovltch
et Valerija Pavletitch examinent un appareil orthopédique.
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LE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-
ROUGE AU SECOURS DES INVALIDES

La dernière guerre a fait des centaines de milliers
de victimes parmi les combattants et la population
civile.

Le Comité, International de la Croix-Rouge à Ge-
nève s'est efforcé, dans la mesure des moyens mis
à sa disposition , de leur venir en aide. II a fourni
aux pays intéressés une documentation sur les mé-
thodes les plus modernes de rééducation des invali-
des, notamment par l'envoi de films techniques et
d'une plublication intitulée « Réintégration 'des in-
valides de guerre dans la vie normale » , publication
qui a été très largement diffusée.

La Section des invalides du CICR complèta cette
contribution théorique par une aide tangible en
fournissant du matériel ad hoc à des ateliers d'ar-
tisans créés pour la rééducation des invalides du
matériel orthopédique, du matériel pour aveugles
(montres braille, machines à tricoter, machines à
ecrire), des secours médicaux, des vivres et des vè-
tements. Des invalides de vingt nationalités ont pu
ainsi trouver la possibilité de se réadapter à une
vie normale.

Pour les années 1948, 1949 et 1950 l'action de
l'aide aux invalides a exigé une dépense de près de
600.000 frs s.

Aidez le Comité International de la Croix-Rou-
ge à poursuivre son action en faveur des invalides
de guerre. Collecte du ler au 25 septembre.

L'IMP ÒT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

CONTRE LES CRÉDITS USURAIRES
Une commission du Grand Conseil bernois a

adopté un projet de loi que lui avait soumis le
Conseil d'Etat tendant à fixer à un maximum de
10 % le total des intérèts , provisions, frais et dé-
bours que peuvent prélever sur leur clientèle lès
établissements ou les particuliers spécialisés dans
les prèts d' argent contre intérèts et dans la vente
à crédit.

Une commission d' experts avait estimé qu 'un
taux de 12 % aurait été raisonnable. M. Nobs ,
chef du Département federai des finances, en ré-
ponse à un « postulat » Lachenal-Vodoz, avait ad-
mis que jusqu a 18 % le taux reclame par les pré-
teurs ou Ics vendeurs à crédit ne pouvait ètre con-
sidère comme usuraire.

Comme les autorités bernoises estiment que la
mesure qu 'elles préconisent (pour protéger les sa-
lariés contre l'endettement chronique) aura pour
effet d' entraver sérieusement l'activité sur sol ber-
nois des professionnels du petit crédit , elles en-
visagent du mème coup d'interdire aux banques de
prèts d'autres cantons d'annihiler l'effet de leur loi
par une reclame tapageuse.

CONSTRUCTIONS DE PROTECTION
ANTIAÉRIENNE

La commission du Conseil national chargée
d' examiner le projet d'arrété sur la construction
d'abris antiaériens s'est réunie encore une fois , en
présence de M. Kobelt , conseiller federai , pour
mettre au net les propositions qu 'elle a formulées
à l'intention de l'assemblée plénière. En ce qui
concerne la participation des frais entre propriétai-
res et locataires , le premier est autorisé à mettre
le ou les locataires à contribution pour le paie-
ment des intérèts et l'amortissement des dépenses,
déduction faite des subventions publiques , au pro-
rata du montant du loyer. Sauf convention con-
traire , le délai sera d'au moins 10 ans. Pour éviter
une quote annuelle trop élevée , l'intérèt et l'a-
mortissement ne devront pas dépasser 4%% du
loyer , ce qui fait que , pour Ies appartements dont
le loyer est modeste , le délai d'amortissement du-
rerà plus longtemps. La Confédération devra in-
demniser les banques qui accorderont des prèts à
des conditions spéciales aux propriétaires , dans
l'idée que les cantons et les communes supporte-
ront la moitié de la différence.

SERA INCLUS DANS LE PRIX DE VENTE
Jusqu'à cette annee, l'impòt sur le chiffre

d'affa ire a, élé mis- ou-vertément-à la cfa&rge
du consommateur ; en d'autres termes, il était
toujours compiè «ut client en BUS du prix d'a-
chat .  Dès le ler octobre , on le sait , il n 'en .sera
plus ainsi. Le regime finalicier provisoire eu
vigueur, de 1951 à 1954 prévoit en effet que,
dès celle date , l'iella devra. ciré ineorporé au
pli'tx de venie. Certains magasins de détail ont
déjà adopté ce système depuis un certain
lemps , comme la loi leur eu donnai t  droit.
Mais, dès le ler octobre , l 'i iicorporatiou de
l'icdi a dans le prix de venie sera, obl igatoire ;
des exceptioiiis ne sont prévues que pou'r des
livraisons en gros des grossistcs.

Ce système représente une simplification
pour le commence de détail , et un avantage
certain pour le consommateur, qui saura d'em-
blée ce que tei objet , tei produit lui  enfile, im-
pót comprili. La Suisse a suivi, en cela l 'exem-
ple de bien d'autres pays, où , depuis long-
Icmps , il est interdit de compier l'impòt à
pari dans le commerce de détail.

L'INDICE DES PRIX DE GROS
Les prix de gros des principaux produits

alimentailnes non travaillés, ainsi que des prin-
cipales matières premières et auxiliaires , s'ins-
crivaif à 238,8 (juil let  1914 : 100) ou 222,4
(aoùt. 1939 : 100) à l'in aoùt 1951, en régres-
siou de 0.5% sur la fin du mois préeédent.
Celle évolution est due surtout à une baisse
dans le sedteur des denrées alimentaires, no-
tamment pour le sucre et les ceufs, mais elles
soni coiitrebalaneées par une hausse des ceufs
et (Ics veaux. L'aulire pari , le n iveau moyen
des prix des fourrages et engrais .s'est légè-
rement  élevé.

AU SECOURS DES VICTIMES

DANS LE MONDE

Le C. I. C. R. ne peut pas rester

insensible en face des innombra-

bles misères que la guerre a pro-

voquées partout L'action de notre

grande ceuvre de charité doit pouvoir

étendre ses bienfaits dans le monde

entier.

Nous, Suisses, qui n'avons pas con-

nu les affres et les tragédies incroya-

bles de la guerre et les conséquences

inhuniaines qui en découlent, nous a-

vons le devoir d'aider le C. I. C. R.

dans sa mission.

Versons notre obole à la collecte du

Comité International de la Croix-

Rouge. f.-g. g.

MARCHE DE LA VIANDE
La durée de valicate de l'arrèté du Conseil

lèderai de novembre 1948 concernant « la pro-
duction , l'importation et le placement d'ani-
maux, de viande et autres denrées de nature
carnee » oxpitr.e à la fin de cette année. C'est
sui' la base de cet arrèté (pie les producteurs
et Ics vendeurs ont conciti un accord concer-
nant le bétail de boucherie. On apprend qu 'il
est question de proroger cet arrèté polir une
année, c'est-à-dire jusqu 'à la fin de 1952,
car on espère que, d'ici là , la nouvelle loi
sur Fagrieulture pourra entrer en vigueur
Cela pfresuppo.se evidemment la prorogation
de l'accord mentimmo ci-dessus. Les milieux
autorisés estiment que cette réglementation
rationnelle du marche de la viande doit ètre
maintemie.

LE TIMBRE-ESCOMPTE FACILITE
L'ÉPARGNE
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Elle peut bien tire
et ètre fière.
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PLUS BLANC I
»Le Radion

\ amélioré , au
l «blanc actif« ,
j  rend mon
f linge impeccable
M et plus blanc

I que jamais 1«

PLUS SIMPLEI
«Radion travaillé seul.

Les produits à bian-
chir et à rincer sont
superflus. Tout est

;̂ v plus simp le,
5>^1 meilleur marche

et plus facile!«
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Fiances et acheteurs de meubles !
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 eoucher — Salles à manger — Studios
Exposition permanente sur 2 000 m2
300 mobiliers et 1000 meubles divette

Malgré les hausses , prix très avantageux. Venez comparer nos prix
Facilités de crédit. Conditions discrètes et pratiqués

La maison n'expose pas au Comiptoir Suisse
Pendant le Comptoir , magasin ouvert la semaine jusqu 'à 22 heures.

Les dimanches 16 et 23 septembre de 13 à 20 h.

Te cherche à acheter

AlflìQUITES ET MEUBLES ANCIEN.
Bahuts , tables valaisannes, armoires , buf *
fets , crédences , commodes , bureaux , chai*
ses, fauteuils , tables diverses , channes ,
chaudrons cuivre ou bronze , étains , plats ,
marmites , etc. etc. PAIEMENT COMP*
TANT

wm cuisine
Éventuellement serais dispose à échanger

contre meubles courants , neufs ou occa*
sions.

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

¦ 
à l'état de neuf , laqué crème
intérieur lino et marbré.

^̂ ^SSft^S-iil^W^lLì Téléphoner au 2 16 34.

A vendre un grand
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MICHEL ZÉVACO

régner à son tour ! Le fils de Marie Tou*
chet , le - bàtard de ce pauvre roitelet qui
mourut noyé dans le sang, est de la race
hardie de ceux qui savent vouloir... et oser !
S'il était à votre place , Concino !

— Que ferait*il donc ? gronda le ma*
réchal.

Leonora se pencha vers Concini , et mur *
mura :

— Il serait déjà roi !
Le maréchal d'Ancre jeta autour de lui

une regard de terreur.
— Voilà l'homme redoutable , continua*

t*elle. C'est un esprit fier et aventureux.
Il veut monter à l'Olympe en se servant
de nos cadavres pour m'archepied.

— Que faut*il faire ? murmura Concini
subjugué , tout pale.

Les yeux de Leonora prirent une expres*
sion de résolution. Elle prononca lente*
ment :

— A la cuirasse de cet homme, j 'ai de*
couvert un défaut...

— Et cette faiblesse. c'est ?...
— Le comte dAuvergne est pére !... L a*

mour paternel nous le livre. Car , vois*tu
bien , Concino, pour éviter une souffrance
à son enfant , il accepterait la torture, il
renoncerait au tròne , à tout : mème à la
vie.

LE CAPITA N
Elle se dirigea vers le cabinet de Con*

cini , parvint à la porte , écouta un instant ,
puis entra. Rinaldo s'écli psa. .

— Concino , dit Leonora en couvrant son
mari d'un regard de tendresse , j 'ai voulu
avant d'aller au Louvre prendre mon servi*
ce auprès de la reine Marie. M. de Riche *
lieu sort de chez moi. Il m 'a appris des
choses fort graves...

— De quoi se mèle ce piètre blafard ?
gronda Concini.

— Ne vous fàchez pas , mon Concinetto...
M. de Lucon nous est dévoué , et c'est en*
core un service qu 'il nous rend .

— Eh ! qu 'a*t*il pu vous apprendre ?
Qu'on cric fort après moi , après vous... Au*
riez*vous peur , cara mia ?

— Je n 'ai pas peur , Concino , dit froide*
ment Leonora. Mais, sachez*le : c'est d'une
vaste conspiration qu 'il s'agit. Concino, on
veut enlever le roi , de déposer , le tuer peut*
ètre , et nous par la mème oceasion. A la
tète de cette conspiration se trouve un
homme que vous connaissez. Charles, com*
te d'Auvergne , due d'Angoulème... le fils
de Charles IX.

Concini tressaillit ; quelque chose comme
un sinistre pressentiment pesa sur sa pen*
see.

— Celui*là , reprit Leonora porte au cceur
une indestructible àmbition : fils de roi ,

— Je comprends ! dit Concini avec un
sourire terrible. Nous nous emparerons de
l'enfant. Et Charles d'Auvergn e, se traine
à nos pieds.

— Oui , gronda Leonora. Mais si le pére
resiste ?

Il y eut une minute de silence. Seulement,
Concini , d'un pas souple, alla jusqu 'à la

fl uenare
d oceasion , faute d'emploi , 2
tonneaux en chène , de 620 et
327 litres , en bon état , ainsi
qu 'un garde-mouches démon-
table 1 rn. 55 de long, 1 m. 35
haut. et 0 m. 80 largeur.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4865.

JEUDI, 13. 9. 51 0800 * 1700
SAMEDI, 15. 9. 51 0800 * 1200
LUNDI, 17. 9. 51 0800 * 1700
MARDI, 18. 9. 51 1400 * 1700
JEUDI, 20. 9. 51 0800*1700

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se con*
former aux ordres donnés par les sentinelles.
Sion , 6. 9. 51. Places d'armes de Sion
(Tél. No 2 29 12) Le Commandant :

Colonel Wegmùller.

Anglais Alienanti Francais
Cours par petits groupes — Lecons particulières

Mlle J. Duval, avenue Ritz Sion

gli GRAND VERMOUTH DE TURIN £g|
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importateur-Distributeur ZANGHl VINS S. A. - LAUSANNE
S. A. FREUD BALL0R & Cie. TURIN

Des tirs au fusil*mitrailleur , mousqueton , pis*
tolet et à la mitraillette auront lieu dans la région de

APROZ (pentes. 600 m. à l'Est d'Aproz)

port e s'assurer que nul n 'épiait. Puis il re*
vint à Leonora et d'une voix étrange :

— Si le pére resiste... il reste bien au
marchand d'herbes du Pont*au*Change , à
Lorenzo , quelques gouttes de cette eau qui
ne pardonné pas ! Ce sera pour l'enfant !

Ils se regardèrent , leurs visages tout près
l'un de l'autre , tout pareils en ce moment ,
sous le fard des mèmes pensées... Et tout
à coup, Leonora enlaca la tète de Concini ,
et violemment, d'un apre baiser , l'embras*
sa sur les lèvres.

— Quel àge, l' enfant ? demanda Condii*
ni.

Elle peut avoir dix*sept à dix*huit ans.
Concino , c'est aujourd'hui méme qu 'il faut
agir. Il faut que demain matin cette fille
se réveille ici , en notre pouvoir. Et alors ,
tu l'as dit , Concino , c'est toi qui l'as dit !
Si le pére resiste , malheur à l' enfant !

— Ce soir méme , j 'agirai. Où trouve*
rai*je la fille ?

— A Meudon. La dernière maison du
village , à droite , en face d'une hótellerie ,
l'auberge de la Pie Volcuse.

Concini vacilla. Il sentii ses cheveux
se hérisser , et le froid des épouvantes glis*
ser le long de son échine.

— Son nom ? ràla*t*il. Le nom de la fille
du due 1

— Giselle ! répondit Leonora Caligai.
Le maréchal d'Ancre demeura foudroy é,

muet d'horreur , incapable d'un geste, d'un
mot ou d'une pensée , Leonora Caligai l'en*
veloppa d'un dernier regard; un sourire
glissa sur ses lèvres ; puis , silencieuse, elle
se leva , se retira sans bruit , pareille à un
spectre qui rentre dans ses ténèbres...
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Adhémar de Trémazenc de Capestang

En la matinée de ce mème jour , un jeune
cavalier d'une vingtaine d'années galopait
d'un petit galop flàneur , à quelques lieues
de Longjumeau.

Mince , de taille hardie , souple, il avait
une fi gure irrégulière et narquoise, belle à
sa facon , d'une témérité qui s'ignore. Ses
yeux disaient sa confiance illimitée en son
étbile. Il portait avec élégance un costume
en velours gris*perle , quelque peu rapè et
une solide rapière à poignée de fer ciselé.

Tout à coup, le cheval s'arréta devant un
large ruisseau , la rivière de Bièvre longeant
à cet endroit l'orée d'une forèt. La route
qui franchissait la rivière, à une lieue en
amont , penetrali , là , dans la forèt où elle se
perdait.

Sur cette route , était arrèté un carrosse —
invisible pour notre jeune cavalier , abrité
derrière un rideau de j eunes ormes. Et du
fond de la voiture, une femme guettait le
jeune homme qui bavardait avec son che*
vai :

— Mon digne compagnon, à quoi servi*
rait*il de s'appeler Fend*l'Air s'il fallait
passer les rivières sur des ponts ? Si nous
nous défoncons quelque còte , notre de*
faite n 'aura pour témoins que le soleil.
Hop, Fendd'Air, hop, hop !....

Le cavalier avait pris du champ. Le che*
vai s'avanza sur l'obstacle , se tendant com*
me un ressort à chaque foulée. Brusque*
men, l'homme rendit les rènes; l'animai se
rua en tempète avec un bondissement prò*
digieux dans l'espace; l'instant d'après , sur
l'autre rive, Fend*l'Air , emporté par l'élan ,
fonca sur la route jusque sous bois , pour
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aller s'arrèter à quelques pas du carrosse
invisible.

— Bravo ! FendTAir ! cria le cavalier.
Merveilleux !

— Merveilleux ! répondit une voix du
fond des frondaisons.

Le jeune homme se redressa effaré.
— Ouais ! fit*il. Serait*ce ici la demeure

du seigneur Echo ?
— Vraiment merveilleux , reprit en se

montrant alors la dame du carrosse. Mais
vous risquiez de vous tuer.

« La petite de Longjumeau ! murmura
le cavalier. Ce n 'était pas la peine de quit*
ter la route pour la fuir !... pour rèver à
mon aise à ma belle amazone en velours
bleu ! »

—¦ Vous ne me répondez pas , monsieur!
fit l'inconnue.

— La peste soit de l' enragée , pour jolie
qu 'elle soit !

Et tout en pestant le cavalier gratifia celle
qu 'il appelait « la petite » d'un grand sa*
lut dc son feutre. C'était presque une en*
fant . On lui eùt donne quinze ans. Elle
était d' une beauté capiteuse , eclatante , avec
des yeux déjà pervers.

— Ainsi , reprit *elle , comme vous me le
disiez à Longjumeau , vous allez au hasard ,
c'est*à*dire nulle part ?

(à suivre)
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