
Cote! mal taillées

S. M

Ce titre , je m en excuse , n est peut*etre
pas celui qui convieni. Il pourrait donner
j croire au lecteur que l'on criti que l'action
des di plomates ou des ministres qui font
]es traités , et qu 'on les accuse de maladres*
se. Tel n 'est pas le cas. Mais ce sont Ics
circonstances , la situation Internationale,
qui ne permettent pas de prendre des me*
sures plus judicieuses. L'incohérence des
arrangements internationaux est le signe le
plus cruci du déséquilibre du monde. Et ce
déséquiljbredà , personnc ne pourra y re*
médier efficacement tant que subsisteront
deux blocs rivaux dont chacun cherche à
surpasser l' autre en puissance. Si le bloc
soviéti que ne f ini t  pas par le comprendre
« prati quement » comme il doit déjà certai*
nement le faire théoriquement, il n 'y a pas
d' espoir de paix pour le monde.

Ainsi en va*t*il du traile avec le Japon ,
signé après la conférence de San Francisco.
Les délégués de quarante*neuf puissances
y ont souscrit , tandis que ceux de trois au*
tres (U.R.S.S. , Pologne et Tchécoslova*
quie) se sont abstenus. La Chine cornimi*
niste était absente de la conférence , alors
que le traile l'intéressait au premier chef.
On se doute bien que panni les 48 nations
qui , au coté du Japon , ont déclaré par
leurs délégués reconnaitre provisoirement
ce traile — l'approbation definitive restant
réservée aux parlements respectifs — tou*
tes n 'avaient pas le mème intérèt à apposer
leurs signatures ; certaincs auraient pu y
manquer sans que fut  compromise la paix.
Il n 'en va pas de mème de l'U.R.S.S. et de
Li Chine , qui peuvent , à chacune d'elles
seule , et à plus forte raison étant les deux
réun'ies, tout compromettre de l'oeuvre éta*
bJie.

Cette absence des deux pays qui furent
en guerre avec l'empire nippon bien avant
les Etats*Unis — pour la Russie , devenue
soviéti que , qn pense à une vieille querelle
nssoupie , mais que la dernière guerre a
quelque peu réveillée — est préjudiciable
non seulement par le fait qu 'il manque
l'accord de ces deux nations à l' arrange*
ment décide , mais surtout parce que, cet
arrangement mème est vicié dans son essen*
ce par leur abstention. C'est une espèce de
cercle vicieux dont on ne sortirà pas par
des artifices , mais seulement par un état
de paix generale.

Ainsi , le Japon va recouvrer sa souve*
raineté. Mais les Etats*Uni s se réservent le
maintien de bases militaires sur son terri*
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toire. Ils ne peuvent abandonner leurs pò*
sitions tant que pèsent non seulement des
menaces mais de violentes hostilités en
Extréme*Orient. Il n 'est pas besoin d'étre
stratège , pour comprendre cela. On con*
?oit aussi fort bien les raisons pour les*
quelles les mémes Etats*Unis imposent à la
nation vaincue de ne pas accorder sans leur
consentement le méme privilège à d'autres
qu 'à eux*mèmes. Qu 'on le veuille ou non ,
il y a tout de mème là une diminution de
souveraineté à laquelle chacun se trouve
contraint : le vainqueur regrettant de l'im*
poser mais y étant force , le vaincu non
moins navré de la subir mais ne pouvant
y échapper.

Ce n 'est pas l' occupation , mais ce n 'est
pas encore la libèration. Et alors, la limi*
tation réelle des mouvements genera autant
les Américains, que la présence sur le ter*
ritoire national de l'ancien occupant en*
nuyera le pays théoriquement libere. Les
troupes stationnées au Japon constitueront
un handicap permanent, et l' on sait que si
les gouvernements peuvent en comprendre
la nécessité, le peuple a toujours de la pei*
ne à s'en accommoder. La liberté théorique
reconquise expose à des manifestations qui
peuvent rompre l'entente réciproque. En un
mot , les demi*mesures ne font que des de*
mi*satisfactions. Du coté japonais , ce sen*
timent s'est déjà manifeste.

Or ce qui s'est passe avec le Japon, va
se passer de mème avec l'AIÌemagne. Ici ,
c'est encore plus grave , parce que le pays
se maintient divise. Les Russes jouent de
cette carte avec une connaissance assez
certame de la psychologie collectiv.e, et le
sentiment, sans doute , que dans ce pays
plus que dans aucun autre , la tyrannie,
I ' absence de scrupules joue ses meilleures
chances de succès. On ne peut avoir perdu
la mémoire du ralliement autour de Hitler ,
de toute une nation qui , en cas d'échec du
dictateur lorsqu 'il allait s'emparer du pou*
voir , l'aurait vomi et honni. L'Allemand
est de tous les Européens le plus grégaire,
et les Soviets s'entendent dans l'art de me*
ner un troupeau.

Tout cela n 'est pas une belle promesse
d' avenir. L'Occident en est réduit à tailler
ces cotes défectueuses dont nous parlions
dans notre titre , jusqu 'à ce que les Soviets
renoncent à la division et à la ruine du
monde. Ce n 'est, hélas 1 pas pour demain.

LE DIMANCHE SPORTIF

En haut, de g. à dr. : Journée sportive zurichoise. La course des 3 000 m., une splendide perfor-
mance gagnée par Sutter, qui courut cette distance en 8' 35" 6. — Koblet gagne le Grand Prix des
Nations à Paris en un temps record. — A Zurich, match Zurich-Berlin, 3 à 2. — En bas, de g. à dr. :
Journée sportive au pare des sports de Zurich, beau travail à la roue. — Rencontre sportive interna-

tionale Suisse B contre Sarre, à Berne : 2 à 5.
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50 000 PERSONNES POUR UN MÉDECIN velle-Zélande, en Palestine, au Royaume-Uni et aux
EN INDONÈSIE Etats-Unis il y a moins d'un millier de personnes

Il y a, aux Etats-Unis, un dentiste pour 2 000
Personnes et l'on estime ce chiffre tout à fait in-
suffisant. Pourtant, en Birmanie, en Chine-et dans
la Tha'ilande, il y a plus d'un million de personnes
Pour un seul dentiste.

On estime qu'il existe, aux Etats-Unis, 5 à 6 000
ingénieurs des services d'hygiène et que l'on n'en
trouve guère d'autres dans le reste du monde.

Dans certains ppys, on compte un infirmier pour
300 habitants. Mais ce pourcentage est de un pour
50 000 dans le Kenya et en Indonèsie. Il est de un
Pour 100 000 dans l'Inde et l'Afrique occidentale
francaise.

En Argentine, en Autriche, au Danemark, en Nou-

pour un medecin. En Indonesie et dans l'Afrique
occidentale frangaise, ce pourcentage est de plus
de 50 000 pour un.

Les chiffres que l'on vient de lire et qui ont été
recueillis par l'Organisation mondiale de la sante,
montrent quelques-unes des lacunes que l'on peut
rencontrer dans le réseau de défense de la sante
mondiale et qu'il convient de combler par la for-
mation et une répartition plus équilibrée d'un per-
sonnel suffisant.

L 'ONU et le Mexique combattent la tuberculose

Depuis la fin de la guerre, 37 millions d'enfants ont été examinés
dans 22 pays et 17 millions d'entre eux vaccinés au sérum BCG
(Vaccin Calmelte Guérin) au cours de la campagne internationale
contre la tuberculose entreprise par les institutions spécialisées des
Nations Unies et des associations bénévoles scandinaves. Cette cam-
pagne, commencée il y a dix ans, a été poursuivie par le Fonds inter-
national de secours à l'enfance, l'Organisation mondiale de la sante
et des volontaires scandinaves. Ci-dessus: un groupe de spécialistes
au travail sur la place du village de San Andres Tuxtla, province
de Vera Cruz (Mexique). L'infirmière danoise Marit Schultz, a dr.,
assistée de l'infirmière mexicaine Antonietta Montana, examine un
jeune Mexicain sous le contróle du Dr G. Nieto, de Mexico, assis à dr.

Enseignemenis et gaietés
de la siatisfique

La staiistique est une science pleine d'enseigne-
ments pour qui sait la cumprendre. Nous vivons
(c'est bien connu...) au siede de la vitesse ;
l'homme dir XXème siècle veni « savoir » — et sa-
voir vite. Et c'est pourquoi il convient d'étre très
reconnaissant aux éminents spécialistes qui, à l'ai-
re de subtils recoupements et d 'iniinitésimaux cal-
culs parviennent à satisfaire notre soif de conerei...

ce resultai qu 'on a beaucoup trouve de professioni
de nature à abréger la durée de la vie.

Un médecin anglais fera de statistiques, est arri-
vé aux conclusions suivantes :

C'est d'abord que rien n'est plus malsain que de
vivre dans l'indolence et la richesse ; la vie des
riches oisifs est brève pour des raisons variées :
mieux vaut infiniment l'existence du propriétaire
rural. Cette théorie n'est pas nouvelle. On sera
surpris d'apprendre que la politique est une très
bonne occupation ; car le corps travaille autant que
l'esprit et ceci est excellent L'industrie ? Mauvaise
affaire, les soucis, les préoccupations ont vite fait
d'user un homme en frappant le coeur et le systèine
nerveux.

En résumé, pour vivre longtemps si l'on ne peut
ètre politicien ou agriculteur , il convient de se fai-
re facteur ou sergent de ville. Dans ces deux car-
rières qui appellent l'exercice et le plein air, on
vii très vieux, malgré les rhumatismes qui se mon-
trent assez souvent (45% des cas). Et le mineur
a une longue existence, contrairemen t à l'opinion
generale qui fait de son métier l'un des plus mal-
sains

CRIMES ET SUIC1DES

Tel cet organe américain qui nous révèle que
« 44 des crimes et délits sont conunis le dimanche
et 20 le lundi ». Chacun sait pertinemment que
l'oisiveté est la mère de tous les vices ; il est plus
étonnant que le jour de la reprise du travail incile
également (bien qu 'à un degré moindre) les délin-
quants à... delinquer. Est-ce la perspective d'une
semaine de prosai'que labeur qui conduit ainsi à la
recherche des nioyens extrèmes ?

La question de la criminalité semble celle qui
préoccupe particulièrenient les statisticiens. Ré-
jouissons-nous : quoi qu'en pensent les esprits cha-
grins on assassine de moins en moins. A New-
York, pendant le premier trimestre de l'année der-
nière, le nombre des assassinati était de 820 dans
la période sui van te , de 630 — puis de 540. Pour
peu que cela continue on finirà par ne plus assas-
sinar du tout...

Mariez-vous ! Le mariage est l'antidote du cri-
me. En effet, la proportion des crimùnels est de
64% pour les célibataires et 36% seulement pour
les hommes mariés. L'état de veuvage incile éga-
lement à la vertu. La proportion des veufs crimi-
nels n'est que de 6%. Un chiffre nous étonne : il
y a plus d'assassinati dans les campagnes que dans
les villes (62 contre 38). Voilà qui bouleverse nos
idées sur le charme et l'innocence de la vie cham-
pètre...

Sautons par-dessus des amas de chiffres pour
censiate? que le département tiancais, le plus
fertile en suicides est celui de la Seine : la pro-
portion est de 52 suicides pour 100 000 habitants.
Mais la région privilégiée est la Corse : 5 suicides
seulement pour 100 000 habitants... Explique qui
pourra ces différences ! Les saisons ont leur in-
fluence sur le nombre des suicides. Surprises !
C'est au printemps, à l'epoque du renouveau, alors
que la nature nous convie à l'espoir, à la vie, que
l'on compte le plus de suicides, en automne, que
l'on en compte le moins. Et la pendaison est la
facon de se suppiimer qui a le plus grand nombre
d'amateurs. Le poison (Socrate, qui l'eùt era ?)
vient en dernier rang. Si vous désirez savoir main-
tenant quels sont les motifs qui poussent les gens
à se suicider, le classement suivant peut ètre éta-
bli :

1. Souffrances physiques (22%) ; 2. Ivresse
(15%) ; 3. Misere et revers de fortune (14%) ;
4. Maiadies cérébrales (12%) ; 5. Désir de se
soustraire à des poursuites judiciaires ou discip li-
naires (3%) ; etc... Les suicides par amour ne
comptent que pour 1,25% (Werther, qui l' eùt
dit ?)

DIS-MOI CE QUE TU FAIS...
JE TE DIRAI CE QUE TU VIVRAS

Quelles sont les professioni où l'on vii le plus
longtemps ? La question a été souvent posée avec

UNE FORME IMPRÉVUE
DU PÉRIL JAUNE

Vous savez que les Chinois porlent des nattes
qui leur pendent dans le dos. Mais vous ne sa-
vez que cela et ce n 'est pas grand chose. Appre-
nez donc d'abord que ce sont les Mandchous vain-
queurs qui ont impose les nattes aux Chinois vain-
cus en signe de servitude, l'an 1627 de notre ère.
Or, la natte de chaque Chinois est longue de 90
cui. en moyenne et il y a 200 millions de Chinois
màles. D'où ce calcul facile à faire que si l'on
mettali boni à bout les nattes de tous les Chinois
actuellement exisiants , ces nattes formeraient un
cordou de 180.000 kms qui pourrait entourer quatre
fois et deanie la terre. Si vous ne le croyez pas,
faites l'expérience...

Pensons que si d'improbables évènements avaient
ce résultat d'amener une invasion asiatique en
Europe, les Mandchous seraient bien attrap és ; ili
pourraient couper les tètes de nos Mandarins mais
nous les défions d'y faire pousser des cheveux. Car
c'est un fait souvent constate que l'endroit où pous-
se la natte chez les Chinois offre, chez les Man-
darins francais , une ressemblance frappante avec
un ceni d'autruche. La natte dans nos climats est
une utopie. Prévenons les Asiatiques, il faudra
qu 'ils tronvent autre chose s'ils désirent marquer
que nous sommes asservis.

LES GAUCHERS
ET LA MAUVAISE HUMEUR

Etes-vous gaucher ? Dans ce cas, ne vous en
vantez pas. La gauchtrie est une particularité
sensiblement plus répandue panni la classe crimi-
ne 11 e : 12% des gens sont gauche» et, panni ceux-
ci, un tiers est dangereux, d'une facon ou d'une
autre. Et le fàcheux de l'affaire est que, évidem-
ment, cette population dangereuse serait pour la
plus grande partie en liberté... ce qui ne donne
pas une haute idée de la polke ! 11 est grand
temps, en vérité, d'a gran dir les prisons...

Maiis voici qui interesse les ménagères : Le
« British Medicai Journal » nous rappelle que no-

Au jrré de ma fantaùtie

Un làche
C e riama f i n i s  dtvers que nous prcsenlent les

agcnces de presse sont exprimés avec une sé-
eh eresse , désespérante. On comprcnd que ce ne
soit p a s  le rólc des o f f i ces  d ' in formai  ion <ì(
mcl'l 're du sentiment dans les fai ts  qu'il rap-
portai! , mais ce peut ciré par fo is le rólc du
chron iqueur. Nous ne devons pas nous borner
toujours à conter les clrames : nous devons les
rendre vivanls en imuginanl autant que pos-
sible la sou f f ra i t ce  de ceux qui cn soni les
f ra i s  aci'curs.

Je songe par exemple à la detrasse de celie
f e m m e  siciìicnne. Elle a 32 ans , un f i l s  de 4
ans . L'époux, le pére , a< f u i  sans leur laisser
un son, au moment , à peu près , où le petit
venali au, monde. Il se trouve ù Turiti , eux à
Calane. Entre le désertewr et son f o y e r, il
n 'y a jxis  moins de 1575 hilomèlres.

Et voilà que l'épouse abandonnée et le pau-
vre mioche se metterti en route. Comincil i ont-
ils f ranchi  la terrible distance ? En mendiant ,
dit Vinfovmation ; mais le p lus dur ne f u i
sans doute pas de tendre la main. Avancer,
avancer toujours : une pauvre femme et un
enfan t , p resque un bébé , qu 'il a fa l lu  parler
bien souvent, abriter Die u sait commetti...
Pourquoi ? Po ur rejoindre l 'époux infidèle.

On pense quie celui-ci ne devant pas rester
insensible quand. le rejoindraient ces pitoya-
bles pèlerins qui dépendaicnt de lui. Quelles
eussent été les raisons de sa fuite , une ielle
poursuitc devait l'cmouvoir jusqu 'au tréfond
de son cceur...

Mais non : « il s 'enfuit  de nouveau, dès
qu'il apergut son épouse et comprit qu'elle
l' attendai! , assise sur le seuil d' une porte ».

Cette fui te  montre une lochete pire que la
première. On ne sait quelles séductions ou ré-
pulsious avaient diete le premier abandon. Le
secondile parali avoir- aucune explicoUion pos-
sible.

Car enfiti , celle femme et ce gosse ont fa i ! ,
1575 kil-omètres pour le rejoindre. Cela fa i t
bien quel que deux millions de pas. Que de
journées de fatigue , de poussière et de bone ,
de chaleur et de phéj c- !... En vaili : l 'homme
s 'enfui t . ,

Et voilèi qu'à lire ce fa i !  extraordinaire, on
a subiiemeirt. honte d'étre un homme, un ma-
le ! De ceux qui devraient ètre for ts  et proté-
f j er , et qui se mon trent parfois si ladies !

Jacques TRIOLET.

OPERA PAS MORT

Répondant à une enquète des « Nouvelles littérai-
res » sur l'avenir de l'opera, le complositeur frangais,
Henri Sauguet, a répondu , notamment :

— On dit que l'opera est mort ? Il n'y a pas de
genre mort ni de genre vivant. Tout dépend du
tempérament de l'artiste. Et qu'on ne parie pas du
désintéressement du public pour les spectacles ly-
riques ! L'Amérique, où le ballet commence à con-
naitre une sorte de déclin , vient de faire faire un
immense succès à l'oeuvre du compositeur lyrique,
Giancarlo Menotti , « Le Consul » , opera traité d'une
facon nouvelle et qui a été joué tous les soirs pen-
dant près d'un an.

De son coté, Georges Auric a répondu :
— Comment prévoir aujourd'hui ce que sera la

réalité de demain ? Los moyens d'expression —
qu'ils soient lyriques ou symphoniques — peuvent
se transformer, mais il n'appartieni qu'au seul genie
de nous démontrer quand et de quelle fagon... Le
théàtre lyrique n 'est pas mort , si les compositeurs
lyri ques semblent se taire un peu trop. Voulez-vous
que je vous confie les titres de deux chefs-d'ceu-
vre — parfaitement théàtraux et parfaitement ly-
riques — qui n'ont rien a voir avec le ballet et
l'opera-ballet ? Le « Woodzeck » d'Alban Berg et
le « Peter Grimes » de Benjamin Britten.

ESPRIT DE PAULHAN

Quand il fonda « Les Lettres frangaises » , pendant
l'occupation , Jean Paulhan , à qui la Ville de Paris
a dècerne cette année son Grand prix littèraire ,
langa de cruelles épigrammes contre les Vichyssois.
Celle-ci, par exemple, sur Abel Hermant et Abet
Bonnard :

On se demande enfili
A voir de tels

Abels
ce que font les Cai'ns.

Jean Paulhan , d'autre part, adore les proverbes. Il
en invente méme. Par exemple :

« L'oeuf ne se bat avec la pierre ».
« Qui pile l'eau s'esclabousse » .
• Si le ciel n'a pas d'herbes,
« La terre n'a pas d'étoiles » .

tre caractère dépend en grande partie de notre nu-
trition. Ainsi la mauvaise humeur dont beaucoup
de maris anglais font preuve dans leur ménage était
et est encore due à l'abus de la viande. C'est sans
doute en vertu de cette théorie que les occupants
allemands, en 1940, sachant que les francais più tòt
rouspéteurs, inaugurerei le regime du ravitaille-
uient contingente. Il ne semble pas, à la lumière
des évènements, que cette initiative leur ait réus-
si...
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FOOTBALL
LE « PENALTY » A 60 ANS

C'est le 15 septembre 1891 exactement que le
« penalty » a été introduit dans les règles du foot-
ball sur proposition de la Fédération irlandaise. Il
devait servir à réduire le nombre des irrégularités
flagrantes dans la zone de défense.

Signalons que les règles , du football ont vu le
jour en 1863 et que les premiers clubs anglais ont
été fondés en 1855. Le « penalty » n 'est donc
entré en jeu que beaucoup plus tard.

En Suisse, trois clubs seulement ont pratiqué , à
l'origine, sans connaìtre l'unique règie qui trans-
forme pendant quelques secondes le jeu d'equipe
en un duel entre le gardien et le bénéficiaire ; ce
sont le F.-C. St-Gall , fonde en 1879, les Grasshop-
pers (1886) et le Servette (1890) . Le F.C. Bruhl
a le mème àge que le « penalty ».

CYCLISME
La Commission sportive du « Cyclophile Sédu-

nois » se réunira demain , jeudi , pour procéder à
la sélection des coureurs qui seront appelés à pren-
dre le départ , dimanche 23 septembre 1951 à Sion ,
pour le « Circuit International et prix Allegro
pour amateurs A »  qui se disputerà sur le parcours :
Avenue de Tourbillon — Place de la Gare (cir-
cuii à parcourir 120 fois avec 12 sprints) .

La liste complète des coureurs engagés paraìtra
dans le journal de vendredi , mais nous pouvons

MATATKW

JMROMOBILISMi
FOOTBALL

GTMNASTIQUE

d'ores et déjà prévoir une lutte très serrée entre
Antoine Héritier, champion valaisan 1951, qui
tiendra à nous faire voir ce dont il est capable, et
lès coureurs frangais : Doux Marcel , champion
Dauphiné-Savoie de poursuite; Menduni Aldo ,
champion du Grand Prix de Bellegarde , du cri-
terium de Romans et titulaire de nombreuses vic-
toires sur pistes ; Zatty Fred qui vient de gagner
le Grand Prix de la Ville de Thonon; Bisilliat
Louis qui a remporté si magnifiquement l'omnium
international des jeunes à Genève et le Grand
Prix Piot à Grenoble; Ballocchi Robert dont les
victoires successives ont fait de lui un profession-
nel 1952. Quant aux italiens Borghini , Castellane ,
Falcioni , Guglielmazzi et Ventura , ils sont ferme-
ment décidés d'emporter en Italie le titre , étant
donne que l'occasion ne leur est pas souvent of-
ferte de courir en Suisse. Ils trouveront dans les
coureurs romands Heimberg (qui aurait dù ètre
sélectionné pour les Championnats du Monde a
Varese) , Jotti , Perrenoud , Jaquet , Rossier , Gret ,
Fantini etc. de sérieux adversaires et nous pensons
que seule une lutte acharnée dès le début permet-
tra à un romand d'enlever la victoire et naturelle-
ment le prix offert au « Cyclophile Sédunois » pai
la Maison Allegro de Neuchàtel.

Plus de 50 coureurs étant inscrits , la sélection
permettra de voir au départ des porteurs de titres
pour lesquels nous espérons que le public ne me-
nagera pas les applaudissements.

FRÈRES SIAMOIS

DOULOUREUSE VINDICTE

Des frères siamola soudés par le ciane soni
nés dimanche à Rick Lsland. Le médecin a dé-
elalré qne Ics enfants étaient en bornie sauté.

Lors d'une dispute dans un bar de Tu-
rili, Giovanni Richetto menala de « bouffer
le nez » d'Albert o Zura. (« Je te boufferai
le nez !» est une expression que l'on entend
souvent, lorsque deux Italiens se disputent ,
mais d'ordina.ire , elle est 'pnrement symboli-
que).

Hélas ! Alberto Zumi, 35 ans, a dù ètre
admis à l'hòpital avec. une nanne en moins.
Il a déclaré que .son adveirsnire, Giovanni
Richetto, 41 ans, l 'avait attendn patiemment
à la sartie de sa maison pour se ruer sur lui
et mettre sa menace à exécution .

UN BATEAU REPÉCHE DIX CADAVRES
Dix cadavres que l'on suppose ceux des passa-

gers de l'avion frangais Do-3, perdu en Méditer-
ranées le 12 septembre , avec 39 personnes à bord ,
ont été recueillis par le bateau-atelier de la marine
de guerre américaine « Sierra » et amenés mardi
matin à Valence. Le commandant du bateau amé-
ricain C. J. F. Reemna , dès son arrivée à Valence
s'est mis en rapport avec les consuls de France
et des Etats-Unis. Il n 'a pas été possible d'identifier
les victimes.

LES ELECTIONS BRITANNIQUES AURONT-
ELLES LIEU LE 25 OCTOBRE ?

M. Attlee s'étant entretenu mardi soir plus d'une
heure . avec le roi Georges , on émet de nouveau
l'hypothèse que le premier ministre a retcnu le 25
octobre comme date pour les clections. Dans cer-
tains milieux parlementaires on s'attend que le chef
du cabinet public d'ici 48 heures une déclaration
dans ce sens. Les milieux gouvernementaux se
refusent cependant à confirmer et à démentir de
telles suppositions. Des membres du parti travail-
liste chargés . des préparatifs électoraux ont égale-
ment refusé de répondre à des appels téléphoni-
ques.

COURT VOYAGE DU MINISTRE DES
ETATS-UNIS EN SUISSE POUR LES

ETATS-UNIS
Le Ministre des Etats-Unis en Suisse, M. Richard

C. Patterson , a quitte Zurich dimanche dans l'a-
près-midi , et s'est rendu aux Etats-Unis par avion
pour y faire une courte visite. Le but de ce voyage
est de prononcer le discours de convocation au
« Union College » dans le Kentucky le 24 septem-
bre , A cette séance , Mrs Patterson recevra le degré
honorifique de Docteur en Droit en reconnaissance
des services qu 'elle a rendu aux institutions cultu-
relles et d'éducation.

ARBAZ — Inauguration de l'orgue

On nous écrit :
Le dimanche 9 niai les paroissiens d'Arbaz étaient

en fète. Ils avaient la joie d'inaugurer un orgue.
Instrument de 22 jeux avec transmission électri-

que installa par les soins de la manufacture d'or-
gues Dumas à Vuisternens.

L'office fut célèbre par M. le Chanoine Bonvin ,
procureur du Gd-St-Bernard à Martigny, un enfant
de la Paroisse.

La « Cécilienne », dirigée par M. le cure Sierro
et accompagnée par M. Jean Piccand , professeur à
Romont , exécuta avec beaucoup de justesse et de
fcrveur une messe de Boiler.

L'Eglise regorgeait d'une assistance très nom-
breuse , parmi laquelle avaient pris place le parrain
et la marraine de l'orgue , M. Jean Constantin , dro-
guiste à Lausanne et Mme Deages-Sermier, à Ge-
nève. Après l'Evangile , M. le cure Sierro salua en
termes délicats toute l'assistance et remercia le par-
rain et la marraine , MM. Piccand et Dumas, ainsi
que toutes les personnes qui se sont montrées gé-
néreuses. Puis M. l'abbé Crettol , recteur de l'Ecole
d'agriculture de Chàteauneuf captiva l'attention de
son nombreux auditoire par le charme de son é-
loquente parole.

Il vient sous le signe de l'amitié soit pour le
prètre de la paroisse soit pour la chorale soit pour
cette population paysanne dans un décor arrèté à
mi-chemin entre la terre et le ciel.

L'Eglise veut en tout et partout associer le chant
aux joies et aux douleurs de ses enfants. Et l'or-
gue est par excellence l'instrument qui manifeste
l'oeuvre de Dieu. Il est un et multiple à la fois. De
là , notre vie doit ètre aussi une dans notre àme,
dans notre fraternité et multiple dàris nos membres
et nos activités.

A 13 h. 30, les paroissiens se retrouvaient à l'E-
glise nour le concert d'inauguration. M. le Cure
eut l'heureuse idée d'expliquer à ses paroissiens
le fonctionnement de l'orgue. Cet exposé tech-
nique leur fit comprendre le travail compliqué et
considérable qu 'exige la construction d'un tei ins-
trument.  Au fur et à mesure de la description des
ieux et de leurs diverses combinaisons possibles ,
l' organiste par quelques accords illustrai! en quel-
que sorte la parole du conférencier. Puis ce furent
les quelques agréables minutes d'un magnifique
ocncert de pièces d'orgues de Bach , Paradisi , Clé-
rambault , Bcellmann , etc, dans lequel par sa vir-
tuositc M. Piccand fit valoir les riches ressources
de cet instrument qui fait honneur à son construc-
teur et la joie des paroissiens d'Arbaz.

Après le concert la population se réunissait sul-
la place de l'Eglise pour une fète champètre or-
ganisée en faveur de l'orgue.

Enthousiasme general agrémenté par les sons des
cuivres de la vaillante fanfare du village dirigée
avec maìtrise par le capitaine Constantin. Il est à
relever le grand mérite du très sympathi que et très
actif cure de la paroisse qui a été la cheville ou-
vrière de toute cette oeuvre, aussi , tant que l'orgue
sonnera , le nom Sierro sera lié à ses harmonies et
rappellera aux paroissiens le souvenir de ce prètre
dévoué et courageux. H.

ST-LÉONARD — Fète Sf-Nicolas de Flue
A l'occasion de la féte de St-Nicolas de Flue

nombreux seront les pèlerins qui se rendront à la
petite Chapelle des gorges de la Lienne si chère à
nos populations et spécialement à nos malades.
Voici les offices prévus ces prochains jours :

Vendredi 21 : Messe à 7 h. Dimanche 23 : Pèle-
rinage régional dès 13 h., vénération de la Relique ;
14 h. 15, Vépres solennelles, Sermon, Bénédiction
du S. Sacrement. Mard i 25 : Messes basses à 6 li. .
7 h., 8 h. Confessions et Communions. 9 h. Grande
Messe et sermon. Mercredi 26 : Messes à 6 h. et 7
h. Reprcnons le chemin de nos pèlerinages et al-
lons confier nos peines et misères au Pére de la
Patrie. Paroisse de St-Léonard

CHOÉX — Le clocher de l'église sera reconstruit
Les fonds pour la reconstruetion du clocher

de l'église de Choex soni presque entièrement
réunis. Les travaux vont clone commeneer et
on pense qu 'ils pourront étre terminés avant.
l'hiver .

ABRIS AMTI-AÉRIENS
Le Conseil national e< rejete par 53 voix

contre 49, un ordre du jour du groupe so-
cialiste proposant que les frais poutt- la cons-
truction d'abris anti-aériens soient suppor-
to» par la Confédération et non par les pro-
priétaires et les locataires...

LE SCANDALE DES VINS BLANCS
Le Ministère public de la Confédération com-

munique :
L'instruction préparatoire de l'affaire dite des

vins (infractions à l'arrèté du 6 juillet 1948 sur la
prise en charge des vins blancs et délits de droit
commun) est terminée. Le juge d'instruction fede-
rai a communiqué au procureur general le dossier
accompagno d'un volumineux rapport de clòture.
Il appartieni maintenant au ministère public de
dresser l'acte d'accusation.

AROLLA — Un ouvrier blessé

Dans un tunnel , au ehantier de Cheilon ,
M. Théodule Bayer, d'Hérémence, a été ac-
cidente dans les circonstancc s qui seront éta-
blies par une enquete. Il a eu les deux jambes
i'racturées. On l'a transporté à lLhòpital ré-
gional de Sion.

Grande sane du casino
EXPOSITION DE PEINTURE

0. SOLIQZ
du 19 septembre au ler octobre

Entrée libre de 10 à 17 heures

sports

PROGRAMME DES CONCOURS
DE PETIT BETAIL 1951

10 septembre : Mund 11 h. ; Birgisch 13 h. 30;
Brigerbad 15 h. 30. 21 septembre : Ausserberg 07
h. 15 ; Baltschieder 10 h. 30 ; Lalden 14 h. 22 sep-
tembre : Termen 08 h. 30; Ried-Brig 10 h. 30; Glis
13 h. 30 ; Brig : 15 h. 25 septembre : Taesch 11 h. ;
Zermatt 14 h. 26 septembre : Raron 08 h. ; Nieder-
gesteln 11 h. ;' Steg 14 h. ; Gampel 14 h. ; Hoh-
tenn 15 h. 30. 27 septembre : Ried-Brig 11 h. 4
octobre : Orsières : porcs 09 h. 15. 17 octobre :
Bouveret 09 h. 30 ; Val d'Illiez 14 h. 30. 18 octobre:
Finhaut 09 h. 30 ; Les Marécottes 13 h. 30. 19 oc-
tobre : Vérossaz 09 h. 45 ; St-Maurice 13 h. 15
porcs , 14 h. 15 chèvres. Monthey 15 h. 30 porcs.
20 octobre : Charrat 09 h. 30 ; Vernayaz : 13 h.
30 : caprins , 14 h. 30 : Bovins. 22 octobre : Loèche:
08 h. 30 ; Inden 11 h. 15 ; Loèche-les Bains 14 h.
23 octobre : Blattcn-Naters 09 h. 30. 24 octobre :
Hérémence 09 h. 45 ; Crètelongue 14 h. 30. 26 oc-
tobre : Viège 08 h. 30 ; Rarogne 10 h. 30 ; Pfyn
14 h. 30 octobre : Chàteauneuf 09 h. 30 ; Orsières
14 h. 15. 25 octobre : Martigny : Marché-concours
de béliers et de boucs 09 h. 27 octobre : Brig 09 h.
30.

Station cantonale de zootechnie

BILLETS D'EXCURSION A TARTF TRES
REDUIT SUR LES CHEMINS DE FER

FURKA-OBERALP ET DES SCHCELLENEN
Les samedis et dimanches 22, 23 et 29, 30 sep-

tembre, il sera délivré des billets spéciaux d'aller
et retour avec une réduction jusqu 'à 70% environ
à destination de toutes les stations ; ils sont vala-
bles dans tous les trains et donnent droit au re-
tour les 22, 23 ou 24, respectivement les 29, 30
septembre ou ler octobre. Les enfants de 6 à 16
ans payent demi-taxe.

Les 29 et 30 septembre , il sera délivré également
des billets spéciaux à destination de Zermatt et du
Gornergrat.

Les 23 et 23 septembre , ainsi que les 29 et 30
septembre , on peut obtenir à Andermatt et à Di-
sentis des billets de fin de semaine valables deux
jours pour un nombre illimité de courses sur le
réseau des chemins de fer rhétiques (22 , 23, 22 et
24, 23, 24 ou seulement le 24 septembre ; 29, 30,
29 septembre et ler octobre , 30 septembre , ler oc-
tobre ou seulement le ler octobre) . Prix Fr. 12,—
en 3e classe, Fr. 16,— en 2e classe. Tous renseigne-
ments complémentaires par les stations ou par l'ad-
ministration des chemins de fer FO-VZ, à Brigue.

CONGRÈS EUCHARISTIQUE
Toutes les peivsonncs qui désireut parti-

ci per au Congirès Eìucharistiqne du 30 sep-
tembre, à Einsiedeln, peuvent s'inserire jus-
qu'an dimanche 23 crt auprès de M. l ' abbé
Oggier, cure de St-Léonard, qui veut bien
se charger de l'organisation .

Le départ est prévu pour le samedi 29 sep-
tembre et le irctour poni- le 30 septembre
au soir. Seloii le nombre d'inseription, le
voyage s'effectuera en car special ou en train.

Los conditions finanoières et tous les dé-
tails seront transmis personnellenient aux
participants dès que passe le délai d 'inserip-
tion.

COURS PROFESSIONNELS POUR LES
APPRENTIS

Les cours professionnels 1951-52 commenceront
au début du mois d'octobre.

Une publication y relative paraìtra aux Bul-
letins officiels du vendredi 21 et 28 septembre
1951.

La fréquentation des cours est obligatoire pour
tous les apprentis dès le début de l'apprentissage
(y compris le temps d'essai), sous peine d'amende
de Fr. 20,— à 500,—.

A l'entrée, les apprentis ddivent payer la finance
annuelle d'inseription de Fr. 10,—.

Les appjrentis de lère année présenteront :
1. leur contrai d'apprentissage ;
2. Dans les métiers dont le programme comporte

le dessin technique, ils devront avoir frequente le
cours d'introduction, et ils présenteront les travaux
qu'ils ont exécutés au cours. Ceux qui n'auraient
pas suivi le cours d'introduction ne seront pas ad-
mis à l'Ecole.

Les apprentis commanderont leur abonnement de
chemin de fer (10 courses en 2 mois) un jour à l'a-
vance, en présentant leur contrai d'apprentissage.
Ils ne manqueront pas de demander en mème temps
aux guichets des C.F.F. une carte speciale pour
l'inscription de leurs frais d'itinéraire, afin de pou-
voir en obtenir le remboursement auprès du Ser-
vice de la formation professionnelle.

Service de la formation professionnelle
Département de l'instruction publique

A Sion, il v a 20 ans...
Ce n'est pas aujourd'hui seulement que les Va-

laisans vont au Comptoir.
Le dimanche 13 septembre 1931, il y avait une

Journée valaisanne au Comporr Suisse, placée sous
le haut patronage du Conseil d'Etat.

Les groupes costumés du canton avaient été très
remarqués.

Il y avait de la neige au Grand-St-Bernard. Des
voitures étaient bloquées au col , au début de sep-
tembre.

* * *
Le Cirque Knie s'apprétait à venir à Sion. Nous

l'attendons puisqu'il était à Genève ces jours der-
niers.

* * #

M. Paul Kuntschen reprenait la présidence de la
Chorale pour succèder à M. Otto de Chastonay.

LE GROS LOT 100.000
i . 1 6  OCT.
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INFORMATIONS (8§) DU TOURING-CLUB

Le Comité de la Section Valaisanne du
T. C. S. s'est rénni à Sion pour examiner
plusieurs problèmes concernant le domaine
de la défense des hitéròts des automobilistes,
les questions routières et autres sur lesquel-
les nous reviendroiis..

La. date de l'assemblée generale, de la soi-
rée annuelle et du bai a été fixée au 26 jan-
vier 1952.

La cotisation est portée à fr. -L—, ce qui
fait 20 fr. poui la section et le siège centrai.

Le nombre des técéistes est en constante
progression en raison des- avantages réels
qu 'offre le T. C. S. à ses membres.

TOUT LE MONDE EN AVION OU EN
HÉLICOPTÈRE

Commje nons l'avons éerit, dans un ré-
eent reportage, l'aerodromo de Sion connaìt
une activité des plus intéressantes.

Elles sont peu nombreuses, en somme, les
plaees d'aviation pareillenient recheircliées par
les pilote-s de tonte la Suisse pour les vols
avec ou sans moteur.

Il faut dire qu 'à Sion, la piste est excel-
lente, que l'attrait des montagnes favorisc
ce genre de tourisme et que les courants sont
assez favorables.

Les militaires effectuent des vols d' exerei-
ce avec tonte sorte d'appareils y compris les
vampiii es qui nous cassent le.s oreilles tous les
jours.

Les civils, soit les membres de la Section
valaisanne de l 'Aero-Club Suisse, pratiquent
un sport qui devient de plus en plus popu-
laire.

I^e public commenee aussi à se passionner
pour Ics choses de l ' aviation et cesi ainsi
qu 'on rencontre beaucoup de Sédunois à l'aé-

_ rod rome.
La jeunes.se est spécialement attirée par

Ics machines volantes ordinai res ou de cons-
truction particulière qu ello peut voir sur le
terrain.

Presque chaque citoyen , aujourd hui, a
fait  son baplèine de l'air. On n 'a plus peur de
monlor haut dans le ciel de nos montagnes.

Savez-vous (pio dimanche - passe, 221 per-
sonnes ont survoló la région , soit en avion
soni en hélieoptèvc. 1.1 v a eu 172 atterris-
sages.

Des avions soni venus de Bex, de Nyon ,
de Genève, etc. Un piloto a fait des vols de
transition avec le « Cessna ». l' n autre , des
exeii'ciccs qu 'il ne peut pas etTectiier sur le
terrain de Bex , qui est trop iietit.

Trois moniteurs, MM. Dulex , Card et Gei-
ger, ont. passe une partie de la journée a ini-
lier de jeunes élèves.

Un hélicoptèrc d'Import S. A., le « Killer
360 », a fait des vols de passagers à Crans ,
puis à Sion.

Pilotò par M. Joseph Bauev, col appareil
évo!nera encore dans lo ciel sédunois et sera
à la disposition do ceux qui veulent vo-
ler en hélicoptèrc lo 30 septembre ou le 7
octobre , lors du prochain meeting de l'aero-
dromo.

Ce jour-là , M. Bauor fera des démonstra-
tions d'utilité, de nianiabilité , etc.

Pour le voi à voile , signalons les peri'or-
maneos de M. llilty, qui a temi l'air pendant
1 li . 44 et do- Teli Dicpold fils , qui est reste
pendant 1 li. 13 au-dessus des montagnes.

Los Sédunois peuvent passer de bons mo-
menr.s à l'aérodrome. Qu 'ils y ail.lent de
temps à autre.

A forco de voir voler le.s autres, ils vou
(ìroiit bientòt. tous aller en avion ou en he
lieoptère. f.-g. g.

LA MAGNIFIQUE RETRAITE FERMÉE DES
HOMMES A BON ACCUEIL

Lee hommes ont magnifiquement inaugure la
saison des Retraites fermées qui se succèderont au
Home de Bon Aceueil aux Mayens de Sion dès
maintenant et jusqu'au mois d'avril.

C'est , en effet , du vendredi soir 14 septembre au
lundi 17, que le R. P. Hénusse, dont la rayonnante
personnalité est connue au loin et dont les Sédu-
nois en partijculier ont eu à maintes reprises déjà
l'occasion d'entendre la chaude et vibrante parole ,
entretint une trentaine d'hommes, des problèmes
essentiels de notre destinée.

Il sut le faire en une sèrie de causeries — 4 par
jour — au cours desquelles il attira spécialement
notre attention sur le sens vrai de la vie, le pour-
quoi de l'existence, de cette existence, stupide si
l'on voit en elle-mème sa fin et sa justification,
mais combien splendide si l'on sait l'orienter vers
son seul et unique objet. Car Dieu est l'objet pro-
pre de l'homme. Alors s'éclaire cet « étonnement
d'étre » qui tourmente et a tourmenté tant d'hu-
mains. Alors, agissant selon son but, ayant trouve
ou retrouvé le sens de sa nature, — l'homme est
fait pour Dieu comme la lumière pour l'ceil — il
reprendra conscience de ses devoirs, il verrà dans
le monde visible des reflets de la splendeur divine ;
il se dépassera par la gràce pour avancer vers une
perfeetion toujours plus grande^ réalisant cette
splendide maxime : Tu nais ébauche, tu dois mourir
statue. Il ne sera pas un velléitaire, mais un volon-
taire qui fait ce qu 'il- a décide. Dans son ascension,
il rencontrera le Christ, il vivrà avec Lui dans
l'Eueharistie, il rayonnera sa Foi, cette autre face
de l'amour.

Il est impossible de vouloir resumer de telles
instructions, elles nourrissent l'esprit, élèvent Fa-
me, fortifient la volonté, éclairent l'intelligence. Le
R. P. Hénusse a charme, mieux, convaincu ses au-
diteurs, mieux encore, il leur a donne le goùt du
Christ et inspiré des résolutions qui, avec la gràce
de Dieu , deviendront réalités bienfaisantes. L'une
d'elles sera de renouveler cette cure merveilleuse
qu 'est une retraite fermée et entrainer d'autres à
tàter de ce regime réconfortant. Chacun en a be-
soin, car chacun sent la nécessité, de temps en
temps, d'imposer silence aux vains bruits du mon-
de, à ceux, encore plus envahissants, qui assour-
di.ssent l'àme, de se recueillir par un retour sur
lui-méme et, dans le silence, ce silence indispen-
sable à toute grande action — la vie du P. de Fou-
cauld , lue durant les repas nous en a fourni la
preuve — s interroger , interroger le Christ , ecouter
sa réponse.

Trente hommes ont réalisé cette chose : six ju-
ristes, deux architectes, deux dentistes, deux phar-
maciens, deux instituteurs, trois comptables, quatre
négociants, trois fonctionnaires, deux employés, un
bibliothécaire, un représentant, trois agriculteurs.

Je sais étre leur interprete à tous en disant au
R. P. Hénusse notre gratitude immense de nous
avoir fait découvrir des horizons splendides et dé-
barraesé le chemin qui y conduit de beaucoup
d' - impedimenta > qui obstruaient la vue et retar-
daient la course. Nous leur disons : à l'année pro-
chaine !

Merci à M. le Chanoine de Preux de son dévoue-
ment, puisque c'est gràce à lui que Bon Aceueil
existe, est devenu un véritable havre de salut pour
tant de misères matérielles, morales et infelice-
tuelles.

Merci enfin au Rd aumònier, M. l'abbé Zuber et
aux Rdes Sceurs, fidèles gardiennes de ce foyer de
paix et de joie chrétiennes.

Hier soir mardi a commencé une retraite pour

dames. Nul doute qu'elles n'emportent un aia
bon souvenir et ne ressentent elles aussi, les he;
reux effets de trois jours de recueillement et (
fructueuse réflexion, C A.

UNE DEUXIÈME RETRAITE FERMÉE
POUR DAMES

Nous avons le plaisir d'aviser le public féminj ,
que le 25 septembre commencera aux Mayens 4
Sion une retraite fermée destinée aux dames : feu,
mes mariées et célibataires. Elle se terminerà ss.
medi matin. Ces dates ont été choisies afin de p^,
mettre aux mères de familles de se retrouver ;
milieu des leurs le samedi après-midi et le dimat.
che. ,

Le prédicateur sera le Rd Pére Duval, supériej.
de la Maison des P. de St-Frangois de Sales à Fri,
bourg. R s'est fait connaìtre et apprécier dans noti)
canton par ses très nombreuses missions.

La retraite est destinée plus spécialement au
personnes désireuses d'approfondir leur vie inté,
rieure et qu'attire la Dévotion au Sacre Cceur. E|j,
est placée sous le phtronnage de la Garde d'hoj.
neur.

On est prie de s'inserire auprès de Mlle Madeleì.
ne de Kalbermatten, Sion, ou à la direction 4
Bon Aceueil , Mayens de Sion, tèi. 2 19 49.

Prix de la retraite Fr. 25,—.
Départ de Sion à 6 h. 20 par car special. Prix dj

car : Fr. 3,30.

CHEZ LES LOUVETEAUX
« Le loiiveteau est toujours gai ». Tello est

la 4me maxime des louveteaux. En fait les
louvotoaux sourient toujours, et quand ils soni
dans une situation difficile, ils ne pleure ni
jamais.

Madame, voulez-vous avoir un petit gargon,
gai, seirviable, souriant, et répandant la joi e
autour de lui ? Envoyez-le a la mente St-Mi
chel aujourd'hui mercredi à 17 li. 30 devant
la Catherine. IA\S clieftaines lui apprendronj
les principes du louvetisme et en feront ut
bon petit homme.

VERS UNE CONFÉRENCE DU RD PÉRE
HÉNUSSE

C'est à Sion , à l'hotel de la Paix , le 24 oc.
tobre à 20 li. 30, que le Rd Pére Hénusse par.
lera des « Vues nouvelles sur l ' origino de
l 'homme ».

Il s'agii d'un siijet doni l' importanoo n 'é-
cliappe à personne.

Réservez dono votre soirée de hindi pour
ócouter un des meilleu rs conféreneiers de
notro temps.

TOUSVENTS A PARIS
Les communes libres d'Oucliy-Lausanne , de Mot-

ges , de St-Gervais (Genève) et de Tousvents vont
se rendre à Paris du 13 au 15 octobre.

Les citoyens seront officiellement rcgus à l'Hotel
de Ville de Paris. Ils visiteront le salon nautique,
l'aquarium , le musée de la marine , Ics salons du
Ministère de la marine. Une autre reception — do
plus pittoresques — aura lieu sur la place du Ter-
tre à Montmartre , par les communes libres de
Montmartre et de Courbevoie. Il y aura une fète
folklorique sur cette place.

Les voyageurs visiteront Paris , Versailles ou
Fontainebleau. Après avoir depose une couronne
devant le monument du soldat inconnu, ils assis-
teront à un gala organise par la Colonie Suisse
de Paris , le salon automobile , le salon nautique ,
etc.

Ceux qui veulent rentrer rentreront après 11
visite de Paris.

Mais une prolongation du voyage est prévue au
Hàvre pour visiter le port et le paquebot « Ile de
France » ainsi qu 'une unite de guerre.

Les prix du voyage, suivant la formule adoptée
seront de 95.— à 135.— francs , tout compris.

S'inserire chez M. Armand Dupuis 1#à Sion. (Voii
les annonces , qui paraitront ultérieurement).

Commune de Sion

Avis officiels
COURS DE COUPÉ ET COUTURE

Le Cours de coupé et Couture pour la salso
1951-1952 aura lieu sous les auspices de l'Eia
et la Ville de Sion.

Direct rice Mme I. Cusin.
Rue de la Dixence, Sion , (Maison Guil. Wic
marni).

Les inscriptions seront prises à l' adresse ci-dej
sus, tèi. 2 25 82, 2 16 06, 2 10 58 ou par corre
pondance.

La ckirée d'un cours est de 80 heures. Prix
fr. 20

Cours: coupé et couture , cours de raccommo-
dage, cours de transformation , cours de lingerie,

Municipalitó de Sion.

SION, Hotel de la Paix - Lundi 24 sept. à 20 h. 30

Conférence du R. P. Hénusse
Prix d'entrée : Fr. 2.— En faveur de Bon Aceueil

Dans nos sociétés...
ni in i —Li..

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 20 sep-
tembre à 20 h. répétition generale au locai. Di-
manche 23 septembre : fète de St-Maurice. Office
Pontificai à 10 heures.

Louveteaux St-Michel : Les réunions recommen-
ceront mercredi à 17 h. 30 devant la Catherine.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi soir , ré-
pétition à 20 h. 30 au locai. Dimanche à 10 h.,
messe de St-Maurice.

rr Radio«service — Tel. 2 28 88 gMéM
ti UCHSLIN - Avenue de la Gare VW

Profondément iouehée ixi r les nombreuses
marques de sympathie, reques lors du grand
deuil qui vieni de la frappar, la famille de
Mine Yeiwc Berthe DELAVY-FAVRE, dans
VimpossibiUté de répondre individuellement à
cìiacun , exprime ses scntiments de vive re-
connaissance èi iouies les personne s qui, de
près ou de loin , ont pris part à son chagrin.

Les fa -mill-es TISSIERES el LONGO-GA-
RIN remercient siucèrement toutes les person-
nes qui de près ou d,e loin ont pris pari èi le ur
chagrin. lors de la parte de leur petit Jean.
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Sceurs Grichting

Av. de la Gare SION Tel. 2 21 66

magasin eoe, rue du Buone
POULETS frai s du Pays
POULETS danois (700 gr.)
POULES à bouillir

troidissement a air, qui lait bloc avec I embrayage,
la botte è vitesses et le différentiel, est un vra i
chef d'oeuvre au point de vue construction et
rendement. En _ voici les principale^ donnóes
techniques. r ** ' :• , - consommatlon env.
7 litres, vitesse maximaio _nv. 110 km/h. L'huile.
refroldie dans la chambre de conduite d'air,assure
tou]ours un huilage abondant du moteur, qui ne
sera de ce fait jamais surmené, méme pendant
de longs trajets effectués ù la vitesse maximale.
Autre particularité intéressante: Le moteur pou-
vant ètre change en 30 min., le propriétalre d'une
VW peut continuer a utiliser sa volture avec un
moteur en prèt , au cas où son propre moteur
était en réparation ou en révlsion
La VW cumule les avantaees

unage ei oerrosier

AVANTAGEUX
PRUNEAUX A CONFITURE

TOMATES A CONSERVE

A. SCHFHETER & FILS
'" PRIMEURS -Tel. 2 21 64

Fr. 6200

A. iìiLLE, Garage Olympic
Sferre

Tel. (027) 5 14 58 ou 5 12 05

Agences régionales : Garage Balma , Martigny,
tèi, (026) 6 12 94 et Garage du Simplon , Naters

vigne
vaquoz maisonnette de 1182
m2 en partie reconslituée , a-
vec récolte pendante , à pori
de char.

A Baiasse vigne de 1286
m2, en plein rapport , avec ré-
colte pendante.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiff re  4877.

LAINE LAYETTE

A l' occas ion de leur FOIBE AUX LAI NES , les Grands Magnsins « A  la Porle
Neuve » S. A., Sio n organiseli! , èi l'intention des j eunes f i l les

très douce ef de grand rendement , ** t%Wt
hi.me, rose, ciel et beige , a T**%l'écheveau de 50 gr. * ¦ wW

MERCREDI 19 septembre à 20 h. 30 GRANDE PREMIÈRE

DU MAGNIFIQUE ET INOUBLIABLE SPECTACLE
du chef d' oeuvre de sentiment d'une beauté rarement égalée au cinema

UN GRAND CONCOURS DE TRICOTAGES

qui sera dote de nombreux prix, en argent et en marchandises.

Demandez Ics conditions du concours à notre rayon de laines ou écrìvez-nous , elles
vous seront en voyées sans frais  et rapidement.

La bonne confection

Kg ri 6ÌUUB d m DIO! 61=^; BIPORTE NEITVE
p| Un hymne éblouissant à la gioire de la musique , avec UUIIIIIIUllUl U y  Tel. 2 29 51 \}*4Ù4t

hm HOBFHTO RFMT'Ì M tiSS ^X s:  % ¦ ***** --M„ nmmu * U [  1 *W&**^** W **** W *****/M *%^ M. %**W M **V M ***/L  ̂J&**S M. |fg et congés réguliers. ^^^^^^ M^^^^^^^^^^^ "̂̂ ^^ M^^

X R\-ì le jeune chef d' orchestre de 12 ans , mondialemcnt connu j , : Faire offres au Café vau- « nj|_«.s-. nnunrn i 
W* dois, Le Sell ai Va llèe de QHHR~lYIHP fi RR RFR 

HPH PAUL BERNARD - JEAN DEBUCOURT - LOUISE CONTE, etc. Egitti Joux, tèi. 8 56 64. HHIIU I I IUI  IO UIIUULII  :

^****mwkw*̂ **t̂ *̂ *wm- **w.̂ *nB 
pempiacante *"̂  v*"-8"

IjÈSsSffisiiafffBl ^̂  
pour 

a'ider au ménage pour 2- ADDA DT7 ME MT****mM*v***^****mÈ^^**w**m**\mmim\M\ì ¦ ¦ IMBMMMMIJ BrrBH i tlNtn i
o adresser Mme Dr J.-L. Ro- r - i - ¦ • - 1 i¦ o •- e- -i iteui , a louer a proximite de la. leu , rue de baviese, bion , tei. -II a L L • • ,- -y , , ,, ville , 5 chambres , cuisine , sal-

_ le de bains. Libre 1 er décem-

A vendre %*** ** * m**,
D'OCCASION Publicitas , Sion.

i pressoi!* ! IADDIN
irvi , mi^rl»l« piai Af. n*>nf ***W *

*̂
*** 1*7** *A*W *A, *\ >:

le grand orchestre de la Sté des concerts du C*onservatoire de Paris \ 
Inhrmiere diplómée

CE FILM SAISISSANT ET OPTIMISTE RESTERÀ POUR VOUS UN INOUBLIABLE SOUVENIR } ;v 'l °" cherche 
ijéfe B*fìft£lUP

nous ne pouvons enipècher personne d'aller admirer les grandioses
expositions du dehors... manteau lainage homme Fr.

40,— ; manteau redingote bor-
deau très chic , Fr. 70,— ;
manteau fourrure loutre noir,

A vendre à wissigen

jol i modèle , état de neuf , pour **¦* AVm * *m*h A *** M**A * t
particulier , prix intéressant. de 800 toises.

Ferronnerie Trolliet , Sei- S'adresser sous P 11171  S
gneux (Vd) . Publicitas, Sion.

Jeune mie
cherche place dans magasin
comme debutante vendeuse.
Entrée courant octobre.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4879 ou

Fr. 95,—.
S'adresser à Publicitas Sion

sous chiffre P 1 1 181 S.

A vendre petite téL 21954

Cependantf...
nous invitons tous les acheteurs de Meubles de nous rendre
visite. Ils trouveront chez nous :

des meubles fabriques à leur goùt
et

des conditions plus avantageuses qu'ailleurs

IMPORTANT : Vous pouvez réserver vos meubles sans aucun engagé*
ment finan cier !

vi la. La personne
4 chambres, cuisine, tout con- ?

ul a Prl,s un char a P?nt. da,,s

fort , quartier tranquille. a <;our de la maison Pini sous
S'adresser par écrit au bu- le Scex est pnee de le rappoi-

reau du Journal sous chiffre ler ' «non planile sera deposee.
4g7ft B. Kossier, ngl , 01011.

FABRIQUE DE MEUBLES WIDMANN FRERES, Grand«Pont , Sion.
FABRIQUE DE MEUBLES REICHENBACH 6. Cie, Av. Gare, Sion
MAGASIN DE MEUBLES G. & A. WIDMANN, Place du Midi, Sion

Votre visite nous fera plaisir... et elle vous sera profitable

aux

#

LAINE POUR BAS ET CHAUSSETTES
décatie , qual i té  très solide , beige clair «fl Qffeuni et mèle , gris foncé uni et mèle , -I Jf I jij

l'écheveau de 50 gr. ' ¦ *****

LAINE POUR BAS ET CHAUSSETTES
beige foncé uni et mèle , brui i , manne  «fl E!^%
et noir , 7 QHJl'écheveau de 50 gr. * ******

LAINE PULLOVER
fine torsion càblée , bel assortiment de
teintes mode : bleu nattier , bleu mari-
ne, gris móyen , foncé , iaune , rose ,
rouge-vif , grenat , bruii , turquoise et «¦ ^Cnoir , | OUl'écheveau de 50 gr. * ¦ ww

LAINE PRATIQUE POUR TOUT
gris clair , gris-bleu mèle , gris uni M ¦J BJ'
beige mèle , marine , rouge , * *Wl'écheveau de 50 gr. *** *m

LAINE PULLOVER
qualité douce et de grand rendement ,
marine , rouge vif , rouge foncé , rouille , »fl ftEbeige , grège , gris clair , natt ier i JflSjìla pelote de 50 gr. ¦ ¦•»

magasin DIIC, rue do rniflne
TILSIT gras — Tilsit VA gras
DOULCE GRUYÈRE — HEIDI

« Plus Belle »
PAYS gras - GRUYERE - TOMMES

Occasion èk setisir
Un lot de pioches à deux dents Fr. 3,50 la pièce

Chahbeu Casimir, r. de Lausanne, Sion
FERRONNERIE - QUINCAILLERIE

ARTICLES DE MENAGE

Cherchons pour travaux en galeries et instai*
lations de chantiers , Grande Dixence

CONTREMAITRES
CHARPENTIERS
MACONS ET MINEURS
ELECTRICIENS
FORGERONS=MECANICIENS
MANOEUVRES

Bonne cantine et bons logements à disposition. Salai*
res intéressants.

Les ouvriers qualifiés et capables sont priés de
faire leurs offres sous chiffre P 11181 S à Publicitas,
Sion , ou se présenter directement au chantier : Entre*
prises Réunies Ed . Ziiblin 6*. Cie S. A. G. Dénériaz ,
ingénieur, chantier Grande Dixence, Motòt.
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I TOMATESBillets B tarif ìrès réduìt -»v"tr ™ 2°
~ chez

Les samedis et dimanches 22 et 23, 29 et 30 septem- VARONE«FRUITS
bre 1951, il sera délivré des billets d'excursion avec SION
un rabais d'environ 70% sur les chemins de fer 

FURKA=OBERALP Sténo=dactyl<TET DES SCHOELLENEN ;
cherche place à la journée ou

Les 29 et 30 septembre , des billets spéciaux seront à ]a demi-joumée. Références
délivrés également à destination de Zermatt et du à disposition.
Gornergrat (voir le communiqué dans ce journal) . e* J vec o* v . M ' ' b adresser sous chiare P

Renseignements par les stations ou par 11120 S, Publicitas, Sion.
l'administration VZ et FO à Brigue. 

_ A venere
- - - fourneau à gaz 4 trous avec

four et batterie de cuisine, buf-

Buffet de la Gare, Terriiet-Hlonireux ^rs r̂coffre et tringles de rideaux.
Rendez*vous des Valaisans S'adresser maison Zoni, PI;

Cuisine soignée du Midi- 4e 8-

Tel. 645 32 Famille P. Arnold. iDEIflD lino

présentant bien , parlant deux
langues, cherche place comme

Ifonrionfioc SOMM-ELIERE
WUllUQaiy GO à Sion , pour de suite.

j ,  - £ S'adresser sous chiffre P
11 129 S Publicitas Sion.

CARNETS DE VENDANGES — —± TA vendre a oion , avenue de
CARNETS DE COURTIERS la „are™- | MAISONEn vente à l'IMPRIMERIE GESSLER * T , 7 Tde 4 appartements de ì> cham-

a Sion |jres e£ bureaux.
S'adresser à Publicitas Sion

MI Î^—,1,,,,,,,, 1, iHHiiiiiiiiii HHIIB | im 
sous chiffres  P I I 

030 
S.

COURS GRATUIT POUR MÈNAGÈRES ET DEMOISELLES

COURS DE GLACES
4 ET DE DESSERTS AUX FRUITS, avec PLUSIEURS DÈGUSTATIONS GRATUITES

Ce cours ne se donnera plus cette année.
N'ous montrerons la préparation des glaces , avec et sans machine , ainsi que les

meilleures places pour les frigorifiques.
Les cafés et chocolats glacés. Les coupes. Les meringues glacées. Les frappés que

la ménagère peut faire vite et à bas-prix pour toute la famille. Les glaces aux fruits ,
mocca, vanille. Les glaces « Parfait », légères comme une mousse et digestibles, refroidis-
sant pas, se font toujours SANS MACHINE dans n'importe quel récipient , etc. etc.

Le programme est complète par quelques jolis desserts aux fruits.

MARTIGNY : Mercredi 19 septembre, Salle de l'Hotel Gare et Terminus
(Seulement le soir)

SIERRE : Jeudi 20 septembre, Salle de l'Hotel Terminus
SION : Vendredi 21 septembre, Salle de l'Hotel de la Pianta.

Un cours compiei dure environ 2 ] 2 heures . Après-midi à 14 h. 30, soir à 20 h.
' Apporter cuillère et assiette. Dégustation gratuite de tous les plats. Sur désir petit carnet

avec toutes les recettes. Cours de cuisine Bader. p
t

# 

Veleda
orlile

'**" ' mieux !
Gràce à SELECTA, le cirage au
brillant éclatant , mes chaussures
ont toujours l'apparence du neuf
et font envie à toutes mes amies.

\WtWjMm IJURMììmL v 4 mf t i&z!*\7*¥£*MBay  ̂M^&aaajagjj

j Pommesdeterre !!
j d'enea vage
i BINDJE — BOHMS — ERDGOLD

X livraison a domicile ] |

A. SCHMETER & FILS
I PRIMEURS - Tel. 2 21 64

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS
SECTION DE SION

OUVERTURE
des cours commerciaux

ohiigaloires
1951-1952

LES APPRENTIS DE COMMERCE de l'un et de
l'autre sexe, en apprentissage dans une entreprise
commerciale, industrielle , bancaire , d'assurance, de
transports ou dans une administration , de mème
que les apprentis vendeurs et vendéuses sont in-
formés de l'ouverture des cours commerciaux de
l'année scolane 1951-52.

DATE D'OUVERTURE
Ire année : jeudi 27 septembre à 14 h.
2me année : jeudi 27 septembre à 14 h.
3me année : Mercredi 26 septembre à 8 h.
Vendéuses : lundi 24 septembre à 14 h.

LOCAUX D'ENSEIGNEMENT
' Ecole des Filles, 3me étage.

INSCRIPTION DES ÉLÈVES

Il sera procède à l'inscription des élèves lors de la
première lecon.

LES COURS DU SOIR
» (cours de langues) commenceron t en octobfe.

Un avis ultérieur renseignant à ce sujet paraìtra
d'ici peu.

. La Commission des Cours
p. o. W. Emme! i

tèi. 5 10 76

*m̂ ^
mmmmmm***m***̂ ,̂ ^mmm̂ . m̂,^^^̂^^^^^^^^^ mmmm̂Ji \

Charcuterie tessinoise
Salami la qual. le kg. 10.—
Salami type Milan 7.50
Salami Ila qual. , 5.50
Salametti type Milan 7.50
Salametti Ila qual. , 5.—
Mortadelle Bologne la 6.50
Mortadelle Bologne Ila 5.20
Salami à la paysanne, fum é 4.—
Saucisses de porc la . 6.—
Saucisses de porc Ila 4.50

Expéditions contre remboursement
BoucheriesCharcuterie P. FIORI, LOCARNO

Tel. (093) 7 15 72

A LOUER
;\ Locaux pour bureaux

3 pièces, vestibule et toilettes
J Bonne situation

Prix à convenir

j  Offres sous chiffre P 10881 S à Publicitas,
! Sion.

Les flocons SUNLIGHT développent une .. ^>ik&abondante mousse detersive. Ils proviennent de ^V^ "S * Ttj
bon savon pur. Aussi nettoient-ils le linge natu- \ YvV ^rf^v*
rellcment,avecménagement,tout en le rendant ' *•**
impeccablement propre . C'est la PROPRETÉ Pas it risque qui vos maini
SUNLIGHT ! Emp loyez les flocons Sunli ght solini mèsti gméis! Dani la
pour la grande et la petite lessive , pour le linge ***» mousse Sunlight , tllet
fio, pour la chaudièrc ou la machine à laver. *¦*»•'' lenirtitt souplesl

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

Souvent déjà vous vous ètes préoccupés de votre mal , mais nombreuses sont
pourtant les questions au sujet desquclles vous n'avez pas recu de réponses.

D'autres ont acheté un appareil et n 'en sont pas satisfaits ; d'où cela peut-il provenir?
Vous avez maintenant la possibilité de ,vous faire conseiller d'une fa?on approfondie , et
cela gratuitement et sans engagement.

Un spécialiste répondra à toutes vos questions concernant les appareils acoustiques.
Ne laissez donc pas passer cette occasion et venez jeudi 20 septembre à la

PHARMACIE DARBELLAY, SION
Nous serons à votre disposition , sans interruption , de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.,

pour vous démontrer , à l'aide d'appareils spéciaux , comment vous pourriez de nouveau
ji| entendre.

Que vous avez déjà un appareil ou non , nous vous conseillerons avec plaisir.
iì SERVICE BELTONE pour SION :

. Pharmacie Darbellay, rue de Lausanne, tèi. 210 30 .

Jeune ~ ~~~ ~~ ——-——————————*******

POPteur de OaiO p©wr v©tra voltura
est demande. S adresser Bou- 0 0 *
langerie A. Kohler , Bd du yfl Vi VCX*\% CjUt ClUfC
ront d Arve I I , Genève. 1 eie- I
phone 4 41 57. .

Melasse >̂ # <* crQ/Zau sucre de canne.*Par bidons V #» /£ŷ ~~̂  ^^de 5 à 10 kg. , fr. 1 ,60 le kg. ^OA% '1 (M fBÈmW **^ *̂
Demi pori. F. Fernet , Ch. de &£( ĉ ^̂ **̂ KÉÈ*̂ *\Prangins 5, Lausanne , Tel. ^^*** ̂ *3^MBS^:̂

A vendre MOTOSAGOCHE V^x^V? ̂  Of /
side-car, 850 cm3., complète- '| \x »\\\N

"̂ jpjj ^
" 'Q A

ment revisée. Paul Bolomey, ' , ( \\ \ ~^^-ITJ^^frt A Jf j
cordonnier , Versoix-Bourg, Gè. 'diUflSaS VL**W*\* * ^ CSs "
néve. ŝ  ̂ . 

jgg
n^P^  ̂ *̂* C^J-~- 77777WL*̂ A*

^

A vendre jolie

• •¦
'¦¦ 

^-̂  CARROSSERIE RIQUEN • SION
^^T I B | 4Ctt. Avenue de Tourbillon Tel. 2 18 32

à St-LÉONARD , 
S'adresser au bureau du

m vente m enchèresjaquetle en jersey bleu-manne
avec fermelure éclair. La rap-
porter contre recompense à L'Hoiri e de Mlle Victorine Barberini , à Sion ,
Jean Romain de Roten , Gd- exposera en vente aux enchères publiques qui se tien*
Pont , Sion. dront au Café de l'Industrie à Bramois le samedi 22

septembre 1951 , dès 16 heures : Une vigne à « Cóic-
. **~-**.***. mm*amm** du couchant » de 2060 m2 (542 toises), avec récolte

ÉPPfiBTFRìFHìSII I RH ì SwISISaU I Rense ignements  auprès des notaires Jos . Burge?
à louer au Grand-Pont. »er et A. de Torrente, Sion.

S'adresser à la Bijouterie F. "
Paillard , Sion. MATERNITÉ
Wkg * H|AJ OttllO ^e ^a Pouponnière Valaisanne, à Sion
U6IIIUl06llG Tel 21566
habitent Sion, cherche place Chambres à 1, 2 et 4 lite. - Ouverte à tous
dans bureau comme secretai- . . i • . , i e T- n
re-daetylographe pour demi- les médecins ; a toutes les sages'femmes. - Excellents

journée, évent. remplacement soins, atmosphère familiale.
à partir du début octobre. ¦*"

S'adresser à Publicitas Sion T fl IUI W fl I il
sous chiffre P 11032 S. Organisation complète de I U 11 I D U L H

AnnniHB7 VAiic Assortiment de plus de 100.000 lots. Fournitures de-

A L A  raSSlE I ÂVIS bÌUetS et tOUS accessoires-
DU VALAIS Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon — Tel. 623 51




