
s de nouuelles élecìns en angleterre
Coup sur coup, le monde a appris que

Jj sante du roi d'Angleterre Georges VI
etait atteinte et que le Premier ministre bri*
lannique , M. Clément Attlee avait annonce
au roi la dissolution de la Chambre et
l'appel à de nouvelles élections.

Plus tard , on devait savoir que l'état du
roi exi geait une intervention chirurg icale.
A l'heure où nous écrivons ces lignes, on
ne peut rien dire de la gravite de l'opera*
tion. Mais il n 'est pas invraisemblable que
l'état de sante du roi ait avance quelque
peu une décision. que le Premier ministre
devait prendre de toute facon dans un
prochain avenir. Les élections ayant lieu le
20 octobre , il semble bien que ce délai soit
suffisant pour que le roi puisse se rétablir
assez pour recevoir le personnage chargé de
former le nouveau ministère.

Bien que les pronosfics électoraux soient
hasardeux entre tous, l'humeur populaire
étant plus capricieuse que la logique des
rois , on pense que les conservateurs em»
porteront .cette fois la majorité et que M.
Churchill reviendra a la tète du gouverne»
ment .

On n 'entrerà pas ici dans toutes les rai*
sons que l'on peut indiquer à la déchéance
- momentanee sans doute — du parti tra»
vailliste. Il suffira de rappeler qu 'ayant ob»
tenu un succès extraordinaire à la fin de la
guerre mondiale , à cause de l'orientation
generale qui portait un peu partout les es*
prits à gauche, le Labour Party n 'eut , en
mars 1950 qu 'une majorité de 7 voix. Au*
jou rd 'hui , par suite d'élections complémen*
taires qui ont réduit encore le nombre de
sièges attribués aux travaillistes, cette ma*
jorité n 'est plus que de 4 voix.

De là on conclurait hàtivement que la
ciésai7ection à l'égard du labourisme prò*
gresse à un rythme accéléré. Mais il ne faut
pas oublier que dans des élections com*
plémentaires , on se trouve devant une si*
tuation qui est inconnue à l'heure des elee*
tions générales. On se coalise contre le par*
ti gouvernemental : conservateurs et libé*
raux réalisent une entente qui ne peut exis*
ter au moment de renouveler le Parlement,
quand chaque parti marche sous son prò*
pre drapeau .contre tous les autres, au lieu
de s'avuncer sous la bannière de la coali*
tion minoritaire.

Il ne faut pas oublier non plus , quand on
veut estimer la force des travaillistes, qu 'en
mars 1950, quand on vit la précaritéjde la
majorité , on prévoyait que la Chambre des
Communes serait dissoute à l'automne. Or
elle a tenu un _n de plus que les prévisions.
Ce n 'est pas un signe de faiblesse.
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Mais c'est ici I'occasion , une fois de plus,
d'admirer la forme de la démocratie an*
glaise. Celle*ci suit , dans la grande ligne,
le mouvement de l'opinion mais n 'en épou*
se pas les caprices et surtout est inacessi*
ble .aux « combines » qui , si souvent, sont
une cause de remous, d'échecs immérités et
de succès non moins abusifs dans la poli*
tique frangaise. En Grande*Bretagne , quand
le parti au pouvoir sent que son heure est
passée, que l'opinion generale ne le suit
plus, qu 'elle souhaite un changement , il
passe la main.

Qu 'en cette affaire , M. Clément Attlee
ait aussi songé à son parti , rien de plus na*
turel et de plus légitime. C'était l'intérèt
de la nation. On sait que le Labour Party
est travaillé par des dissentions qui se cris*
tallisent en deux grandes tendances : l'une
que nous dirions de gauche et qui a com*
me leader M. Aneurin Bevan , et l'autre ,
plus traditionnellement labouriste, que di*
rige M. Attlee lui*mème. M. Bevan , autant
que vaut une comparaison du travaillisme
anglais avec le socialisme Continental , serait
« progressiste » et oppose à l'intensité de
l'effort en vue de l'armement. Tandis que
M. Attlee et ses amis pensent que le temps
de la pénitence n 'est pas révolu , tant qu 'e*
xiste la menace communiste contre laquel*
le il est de première urgence de se prému*
nir.

Or , et ic 'est ici le nceud du problème, M.
Attlee doit penser avec logique que s'ap*
puyant sur une majorité précaire , il ne peut
se donner le supp lément d'embarras que
eonstitué une majorité profondément di*
visée.

Avant le congrès travailliste de Scarbo*
rough qui doit avoir lieu prochainement,
il importait donc pour le parti travailliste,
sans doute, mais aussi pour le pays tout
entier que le congrès ne se muàt pas en uh
second parlement où M. Attlee eùt eu à
défendre la position du gouvernement,
tandis que M. Bevan aurait joué , bien que
dans un sens très différent de M. Winston
Churchill , le ròle de chef de l'opposition.

Nos chroniqueurs ont quelque peu abu*
sé du droit de critique à l'égard du gou*
vernement travailliste. Ils l'ont fait avec
un parti*pris qui nous parait assez sot. L'un
d'eux n 'a*t*il pas écrit que le gouverne*
ment travailliste avait gate les relations a*
vec les Etats*Unis , si bonnes au temps de
M. Churchill ? C'est oublier allègrement
que ce temps était celui de la guerre, et que
M. Churchill était alors aussi l'allié de M.
Staline !

S. M.

EN ANGLETERRE

&
Terribl e catastrophe ferroviaire en Angleterre, à Rugby sur la ligne Londres Liverpool — 30 tués
et un grand nombre de blessés. Les raisons de cette catastrophe n'ont pas encore pu ètre découvertes.
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DEVANT LES VITRINES...
S'il est une chose qui a toujours compte parmi

•es petites joies de l'existence , tant pour Monsieui
.uè pour Madame , pour la petite bourse comme
pour le portefeuille bien gami , c'est la tournée
des magasins , les longues stations devant les vi-
trines affriolantes , avant de se décider pour un
Jcnat . Les uns peuvent s'offrir ce plaisir aussi
souvent qu 'ils en ont cnvie , d'autres doivent at-
'endre le jour de paie. Parlant de cette « joie d'a-
cheter » je ne pense pas à l'approvisionnement
Ruotidien en boissons et alimcnts , ni à l'acquisi-
tion des prosai'ques lacets de souliers et autres
orttelles.

_ Ce qui fait le piquant de se sentiment , c'est qu'il
S agit de l'achat électif de choses qui font l'agré-
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ment de la vie , de choses oue l'on aimerait posse-
der depuis longtemps, et de la satisfaetion finale
de ce désir.

Pour de petits ou de gros achats de cet ordre ,
la « Semaine Suisse » offre chaque année une
merveilleuse occasion de choisir , d'apprécier , de
comparer. Et les fètes approchent; Noel et Nouvel-
An seront bientòt de retour; la « Semaine Suisse »
tient lieu d'exposition preliminare, on remarque
ceci , on note cela , et tout naturellement les listes
de cadeaux prennent forme. Et par dessus tout
piane un sentiment de satisfaetion de bon aloi I
« J'achète de la marchandise suisse , elle est bonne;
et à tout achat , c'est comme si je glissais quelques
sous dans une tirelire , pour assurer du travail A
un ouvrier , pour le bien de tous ceux qui parti-
cipent au travail national ».

PORTRAITS DE L'ACTUALITÉ

De gauche à droite Plinio Colombi, peintre, vient de mourir à Spiez à l'àge de 78 ans. Il était
surtout connu comme peintre paysagiste. — Au Tribunal federai, M. Dr Hans Tschopp remplacera
comme juge, M. Kurt Duby decèdè. — Le nouvel ambassadeur espagnol auprès de la Confédéra-

tion, le ministre due de San Lucar- la May or.

En temps de guerre, le pompier
sera roi !

Il parait que M. Henri Queuillc , ministre de l'in-
térieur, a été fort ému lorsqu'il a appris :

1. qu 'il était le grand maitre de la Défense pas-
sive en France ;

2. que les services de la « D.P. » avaient dis-
paru depuis cinq ans... administrativement au
moins !

C'est évidemment très ennuyeux d'ètre le grand
maitre d'une organisation qui n'existe pas. Mais,
en fait , la Défense passine ̂ existe : elle s'appella
le « Centre national de Protection civile » qui dé-
pend , 6 ironie, du Ministère de l'intérieur. Prati-
quement ce sont les pompiers qui y règnent Et le
fameux pian de défense passive dont on parie tant
ne sera autre que le pian de coordination de ser-
vices existants qui fonctionnent depuis fort long-
temps.

Un service de Protection civile, aussi utile en
temps de paix qu'en temps de guerre, va étre mis
sur pied. Il interviendra dans toutes Ies grandes
catastrophes : inondations , incendies de foréts, in-
cendies de landes, catastrophes de chemins de fer,
accidents de montagne, accidents aériens, naufra-
ges, etc... C'est dire que l' enti ainement ne manque-
ra pas puisqu'au programme figurent méme les ac-
cidents survenus aux spéléologues !

e est «1 inspecteur General de l'Adiiiiuisration en
Mission extraordinaire ». Autrement dit le super-
préfet. Les I.G.A.M. sont au nombre de vingt, un
par région militaire et ils règnent sur tous Ies ser-
vices départementaux de Protection civile de leur
région.

Supposons qu'une catastrophe « pacifique » sur-
vienne : la gendarmerìe, généralement prévenue la
première alerte les pompiers (les pompiers sont
toujours présents qu'il s'agisse d'un ineendie, d'une
inondation , d'une explosion , d'un affaissement de
terrain, etc.) et l ' organisme cantonal de secours.
Celui-ci previeni la Préfecture car, seul l'organisme
départemental est habilité pour appliquer le pian
de secours prévu à l'avance. Alors, selon les cas,
les pompiers de la Préfecture, les Ponts et Ies
Chaussées (pour les déblaiements), la Croix-Rouge,
le sauvetage en mer ou en montagne, les C.R.S.,
etc, se rendent sur les lieux. Ceci, bien entendu, au
cas où Ies moyens locaux sont insuffisants. Dans
le cas des incendies des landes, on a commencé à
se rendre maitre du feu quand les pompiers des
préfectures, la troupe, etc, sont arrivés, les pom-
piers locaux, la plupart du temps bénévoles, n 'é-
tant pas équipes. Le commandement unique a é-
galement changé la face de la catastrophe ; n'a-
vait-on pas vu deux maires dans l'impossibilité de
s'entendre au sujet d'un contre-feu ?

GENDARMES ET POMPIERS FORMENT
LE NOYAU DE L'ORGANISATION

Les troupes de choc, de premier choc, de la
Protection civile sont essentiellement les gendar-
mes et les pompiers. Dans tous les cas, ce sont eux
qu'on prévient Ies premiers. Les gendarmes ont
toujours le numero des pompiers, et un comman-
dant de sapeurs-pompiers a dit pittoresquement aux
hommes qu 'il est chargé d'entrainer : « Mettez-
toujours Ies gendarmes dans le bain : il y a une
permanence à la gendarmerie ! »

Mais bien d'autres services seront coordonnés
autour de ces deux cellules essentielles : la S.N.C.
F. et le Gaz de France qui doivent intervenir pour
couper le courant, l'adduction de gaz ou pour li-
miter les dégàts produits par la chute de lignes à
haute tension. Les services de sante et la Crcix-
&oui _ e sont, bien entendus, parmi les plus impor-
iantes des organisations mobilisées, mais Ies Mines
et Ies Ponts et Chaussées (surtout en cas de catas-
trophes minières) participent également au sauve-
tage, ainsi que les associations privées de sauve-
tage et les donneurs de sang. Les P.T.T. mettent
leurs transmissions à la dispssi'ion de la Protection
civile , c 'est-à-dire Ies aéro-clubs et les compagnies
de transport doivent jouer un róle important. Tous
-es services sont en liaison avec Ies autorités mili-
aires

LE CERVEAU DE LA DÉFENSE
PASSIVE

Si le « cerveau » du futur organisme de coordi-
nation se trouve place Beauveau à Paris, en pro-
vince c'est à la Préfecture que siègera le service
centrai de coordination , divise en quatre sous-ser-
vices : 1. Renseignements, liaisons, transmissions ;
2. Service des secours et de sauvetage ; 3. Service
de sante et soins médicaux ; 4. Services des trans-
ports. Le premier service est dirige par le commis-
saire chef des renseignements généraux. La deu-
xième par l'inspecteur départemental de la Protec-
tion civile ; le troisième par le directeur départe-
mental de la Sante, et le quatrième par l'ingénieur
en chef des Ponts et Chaussées.

Au-dessus du préfet qui a la haute main sur ces
rifférents services, planerait l'I.G.AM.

L'LG.A.M. n'est pas un animai « préhistorìque »
comme la consonnance du mot prèterait à le croire,

LE POMPIER SERA ROI

Les pompiers dépendent actuellement des mu-
nicipalités. Sans doute la nouvelle organisation de
la Protection civile verra-t-elle enfin la création
du corps national des sapeurs-pompiers, car, com-
me nous a dit l'un d'eux : « en cas de guerre, le
sapeur-pompier sera roi ! »

En cas de guerre, toute cette organisation se
trouvera à pied d'oeuvre et parfaitement entrainée
à son role. Le sapeur-pompier aura la grande ve-
dette, les bombardements les plus « efficaces » se
faisant par bombes incendiaires. Aussi un grand
pian de décentralisation est-il à l'étude. Quant aux
cadres de volontaires de ('ancienne Défense pas-
sive, ils se sont groupes en associations. Ils peu-
vent tous suivre des cours au centre national de
protection , mème volontaires, en temps de guerre
ou de paix, ils auront droit aux dommages dus aux
cauveteurs requis. Presque tous ont gardé leur sif-
flet et leur masque à gaz. Signalons à ce sujet que
dix millions de masqués de 1939 ont été récupérés
et sont en état de fonctionner. Et tous les abris
¦¦'-. sérieux » subslstent encore. Ce qui manque, ce
sont les crédits pour acheter des camions-citernes,
destinés aux régions qui manquent d'eau, sans
parler du cas de rupture des canalisations. Méme
si l'on met quelque temps à élaborer le pian de
coordination dont nous venons de parler, en cas de
catastrophe imprévue, les services existent , ils fonc-
tionnent séparément et ne demandent qu'à fonc-
tionner ensemble. Le ciel aidant , le système D,
principal moteur du Francais, fera le reste.

UN APPAREIL DE LAVAGE ÉLECTRO-
ACOUSTIQUE

Deux ingénieurs bulgares, annonce l'Agence d'in-
formation bulgare, ont inventò un appareil de blan-
chissage « électro-acoustique > . Cet appareil , pré-
cise l'agence, est muni d'un dispositi! électrique
qui fonctionne sur le courant urbain. En quinze
minutes, il lave, gràce à des vibrations sonores, un
ballot de linge avec adjonction de savon ou de
lessive.

Les expertises faites par l'Institut d'hygiène ont
démontré que ce mode de lavage conserve plus
longtemps le linge , tout frottement étant évité. Le
courant dépensé au cours de l'opération est égal à
celui d'une ampoule électrique.

^PRÌME
100 qr

HAQUE PAQUET A „ _. _
A C U 1 L L E R 1 N 0 X .  ] _$  [}

Au gre de ma fantaisie...

Nous comme eux
J ai vu. recemment un f i l m  qui rcpréscntail

un vaudeville de la meilleure maniere en vo-
glie à la f i n  du siècle dernier. Peu imporle
l 'h istoire f o r i  mouvcinentée , mais une dernière
image nous montr ait  un descendant en ligne
collaterale d' un des héros de l'a f f a i r e , qui se
penchait aree sa fian cée sur une photographie
jaiinie : cellc-là précisément où se trouvaienl
réunis les personnages principaux du vaude-
ville. Et alors la f iancé e cnamourée de susur-
rer :

— ,l'aurai pour Ivi toute la icndresse que
la tante Léontin e n 'a cesse de temoigner à ton
onde Jusiìnien...

— Et moi, enchainait le petil-n eveu, je te
serai fidèle comme onde Jusiinien n'a cesse
de l'étre à tante Léontine.

Etani donne ce que l' on avaii vu aupara -
vant, ce dialogue prenai t la saveur d'ime iro-
nie quel que peu amère.

Je ne veux pas aujourd'hui m'appesantir
hì-dessus, mais noter simplement que c 'est en
general l'inverse qui se produit. Les jeun es ne
cherclienl pas tant à imiter les ancètres pour
lesquels, de plus en plus, ils manquent de con-
sidérat ion, voire de respect. Mais l'espèce n'a
pas disparu des parent s qui disent à leurs re-
jetons :

— Moi , a lon age...
Naturellement , on ne voit que les beaux cò-

tés — que l'on cmbcllH, encore souvent par une
imagination plus fertile que Uu mémoire n'est
f idè le .  — d'une existence qui a camparle pas
mal de lacunes. Il va bien sans dire qu 'au ju-
gement deniier, nous ne nous verrons pas 1els
que nous plaisons à nous fa ire devimi; Ics
f i ls  et f i l les  de notre chair et de notre esprit.
Il f a u t  esperei- que, ioni le monde ayant assez
à faire  pour son propre compie , pe rsonne ne
se retournera. contre l' auteur de ses jours pour
lui lancer à sa face de ressitscité :

— Dis donc, p apa, tu m'as bourré la tasse .'...
On ne parlerà d'ailleurs pas, dans la vallèe

de Josaphat, une langue aussi famil ière, ni au-
cune langue qui soit . Car on se comprendra
sans signes.

Mais pour noire propre quiél' ude , pa r souei
de vérité, ne nous dessinons }ias aux yeux de
nos enfants sous des couleurs trop f latteuses ,
alors ejue nous f f i m e s, comme nos peti ts , avi-
des, querellciirs , impa tients, p aresseux, insup-
poriablcs , oblig és de compier largement avec
l 'inépuisable mansi ié tudc des pére el mère...

Jacques TRIOLET.

LES MALADIES DES MOUTONS :
LE PIÉTIN ET LA STRONGYLOSE

Un communique de la fédération nationale fran-
caise signale l'apparition , en raison de l'été plu-
vieux , de très nombreuses épidémies du piétin du
mouton , ainsi que d'une autre maladie , commu-
nément appelée « gros pied ».

Cette dernière affection est en réalité une sorte
de panaris interdigite qui se complique souvent
d'arthrite et fait boiter considérablement les ani-
maux , les empèchant de se déplacer , donc de se
nourrir , et provoquent finalcment la mort par ca-
chexie.

La fréquence de ces maladies est due , principa-
lement cette année , aux pluics continuelles. Les
moutons qui sont parqués dehors pendant la nuit ,
sur un sol détrempé , le transforment rapidement
en un cloaque propicc au développement et à la
propagation de toutes sortes de maladies du pied.
Pour éviter ces affeetions il faut autant que pos-
sible parquer les animaux sur un sol perméable ,
légèrement en pente , ou sur une petite butte.

Pour le traitement du « gros pied », outre le
curetage de chaque pied et l'app lication d'antisep-
tiques , tei que le sulfatc de cuivre , il est possible
de faire autour des lésions , dans les cas graves
et nombreux , des injections de penicilline à 50 000
U. I. Pour le traitement du piétin , un vaccin spe-
cial curatif , qui donne souvent des résultats spec-
taculaircs , a été mis au point par le laboratoire
coopératif national des élevcurs. D'autre part on
signale que de très nombreux moutons sont ac-
tuellement décimés par la strongylose. Cette mala-
die tue les agneaux , des antenaises et mème des
adultes en moins de quelques semaines. Il est ab-
solument nécessaire de traiter à la phénothiazine ,
administrée au pistolet-doseur et de recommencer
le traitement tous les mois jusqu 'à amélioration.

FAIRE=PART MORTUAIRES
livres en 1 heure
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UN GRAND MATCH INTER.
NATIONAL SE JOUERA A SION

Un vampire explosé
au Bouveret

* Le Comité du Hockey sur terre, de Sion, que
prèside M. Jean Pitton, est en train de mettre sur
pied l'organisation d'un match international qui
mertra en présence l'equipe de Suisse et celle d'Ita-
lie. C'est la première fois qu'une rencontre aussi
importante en hockey a lieu dans le canton du
Valais.

Le match Suisse-Italie se déroulera au Pare des
Sports, à Sion, le dimanche 21 octobre.

Chacun voudra bien faciliter la tàche des organi-
sateurs qui n'ont pas craint de donner à notre ville
la faveur de cette rencontre très recherchée par les
clubs.

ECHECS
Une intéressante initiative

Le. Club d'échecs « Valére » vient de prendre une
initiative intéressante. Il a mis sur pied pour le
jeudi 28 septembre , une rencontre « simultanee »
qui se déroulera dès 20 h. 30 dans la grande salle
de l'Hotel du Soleil , entre le maitre Emile Brunner
de Berne et plusieurs joueurs sédunois.

Précisons pour ceux qui l'ignorent que dans une
« simultanee » un seul joueur se voit o'pposer en
méme temps plusieurs adversaires , alors que la
partie ordinaire d'échecs se joue à deux. Il a ob-
tenu en 1950 sa promotion de la lère classe dans
celle des Maìtres. Cette année , au championnat
suisse de Genève , la lère place de la cat. Maìtres-
réserve lui est revenue.

Nul doute que Ics joueurs d'échecs soient nom-
breux , jeudi soir. Le Club « Valére » les invite
cordialement , ainsi que ceux qui s'intéressent à ce
jeu passionnant.

TIR
Chez les matcheurs

La Société Valaisanne des Matcheurs a tenu ses
assises le dimanche 23 septembre 1951 au stand de
Sion. Belle journée , marquée par un excellent
esprit.

La partie administrative fut rondement menée par
son actif , paternel et autoritaire Président , M. Os-
car Rey-Bellet de St-Maurice qui retraca briève-
ment l'activité déployée en 1951 , en soulignant
certains résultats brillants acquis au cours des com-
pétitions.

La journée , cependant , ne se bomait pas à cett e à u h 3Q ce matìnseule question administrative : Elle comportait un . . .. . . ., , .  . _.
match entre les trois régions du Haut , du Centre L appareil etait pdote par le sergent Bei-net

BRIGUE — Un camion fait une chute terrible au
Simplon
Parti de, Brigue , un camio7i de 13 tonnes

montali sur la rout e du S implon. Près de
Schalbeltcr, il s 'u f f  aissa au bord de la chaus-
sée el les roues arrières restèrent prises dans
le sol. Pour dégager son véhicule, le chau f f eur
tenta de faire plusieurs manoèuvres, mais le
camion bascula so uda in dans le précipice_ et
tomba d'une hauteur de 50 mètres dans le
vide pour s 'éoraser au fond d' une gorge. Le
conducteur a été relevé et conduit immédiate -
ment à l'hòpital de Brigue. Il  sou f f re  d'une
fracture de la colonne vertebrale. Le camion
est entièrement demolì. La perle subie est de
plus de 50 000 francs.
VIÈGE — Tombe dans un canal, il se noie

Allant de Gampe l a la gare en conduisant
'son vélo à la main , un représentant d'origine
argovienne, M. Joseph Ruttimaom, qui avait
un peu trop bu , est tombe dans un canal où
il s'est noyé.
NOÉS — La Sainte- Thérèse

Comme ces années dernières le petit village de
Noés se prépare à célébrer aussi solennellement
que possible sa fète paroissiale , Sainte Thérèse de
l'Enfant Jesus, le 3 octobre prochain.

Les pèlerins sont informés que les messes com-
menceront à 5 h. 30. Chaque demi-heure il sera
célèbre une messe avec distribution de la Sainte
Communion jusqu 'à 9 h. 30.

La grand-messe avec instruction et vénération des
reliques de la Sainte se celebrerà à 9 h. 30.

Qu'on y vienne nombreux ce mercredi 3 octobre
orier la Sainte de Lisieux. Nul doute que celle qui

.«••••••••••••••••••••̂ ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• *

AU MOMENT DE METTRE SOUS PRESSE,
NOUS APPRENONS QU'UN VAMPIRE, PARTI
DE L'AÉRODROME DE SION, PILOTE PAR UN
SERGENT, A EXPLOSÉ A L'EMBOUCHURE DU
RHÓNE, A UNE CENTAINE DE MÈTRES DU
BOUVERET.

La population a nettement entendu l'explosion,
qui a été suivie de forte détonation.

Inuncdiatement des canots de sauvetage se sont
rendus sur Ies ljeux, mais n'ont retrouvé que des
débris de l'appareil sans trace du pilote qui a pro-
bablement été tue et noyé. L'accident s'est produit

a promis de passer son ciel à faire du bien sur la
terre exaucera magnifiquement ceux qui viendront
dans son sanctuaire lui confier ses peines et lui
demander son secours en ce jour de sa fète.

GRIMISUAT — Prochaine Première Messe
Dimanche aura lieu à 10 heures, dans l'Eglise

paroissiale de Grimisuat , la Première Messe d'un
fils de M. Charles Mathis, ancien instituteur et
ancien président de ladite commune , actuellement
receveur du district de Sion.

Le nouveau prètre , ordonné le 22 crt, fait partie
de la Congrégation missionnaire du St-Esprit, qui
possedè au Bouveret une maison de formation di-
rigée par deux Valaisans, les R , P. Giroud et Vil-
lettaz. *

Il prend ainsi rang dans la belle et nombreuse
phalange de prètres réguliers, d'ordres différents ,
que notre canton a déjà fournis et fournira cer-
tainement encore.

Ces hommes d'elite , dont beaucoup exercent leur
ministère en dehors de notre pays, principale-
ment dans les pays de missions, attirent par leurs
prières et leur dévouement les bénédictions du
Ciel , mème sur leur patrie d'origine. Il est donc
bon de reconnaitre les dons de Dieu en favorisant
les vocations religieuses et sacerdotales , en les sou-
tenant par nos prières et autres ceuvres charitables.
C'est travailler à la multiplication des ouvriers
dans le champ du Seigneur, où la moisson est a-
bondante , mais où manquent bien des bras.

Prenons , si nous le pouvons facilement , part aux
belles cérémonies d'owlination et de Première Mes-
se. C'est une manière de féliciter la générosité des
nouveaux prètres , de les encourager dans leur pé-
nible apostolat et de remercier les parents des sa-
crifices qu 'ils ont consentis pour permettre à leurs
enfants de suivre une noble vocation. X.
CONTHEY — M. le député Camille Papilloud

grièvement blessé
Sur la route d'Aven à Derbdircuice, M. Ca-

mille Papilloud , ancien président de Conthey
et député , observai t des travaux lorsqu'une

et du Bas-Valais. La lutte demeura constamment
ouverte et les résultats acquis témoignent d'une
amélioration certaine, particulièrement chez quel-
ques jeunes matcheurs. Voici d'ailleurs les meil-
leurs résultats :

A 300 m. : Grande maitrise : Lamon Gerard 515;
Triiffer Walter 508 ; Heinzmann Louis 505 ; Grenon
Emile 502 ; Mariétan Rémy 492 ; Heinzmann Al-
bert 491.

Petite maitrise : Salzgeber Edouard 4S7 ; Vua-
dens Hyacinthe 485; Ritz Victor 478 ; Wyder Xa-
vier 477; Staubli Eric 475 ; Schnorck Henri 472.

A 50 m. : Grande maitrise : Heinzmann Joseph
508 ; Heinzmann Louis 500 ; Christinat Paul 496 ;
Supersaxo Robert 490.

Petite maitrise : Besson Leon , 486 ; Farquet Jo-
seph 484; Coppex Henri 483; Bessard Henri 477;
Marty Max 470 ; Vuilloud Louis 470.

Champion couche : Mariétan Rémy, Ungemacht
Fernand , 185 pts.

Champion à genou : Heinzmann Louis , 180 pts.
Champion debout : Truffer Walter , 164 pts.
Challenge Mayor (300 m.) : Haut-Valais (493,S

pts) .
Challenge Tireurs Valaisans (50 m.) : Bas-Valais

(480 ,75 points) .

5riTJl==_=3=__ _

* DÉBILE

f JT FOURRURES
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pierre se détacha de la montagne, l'atteignit
et le renversa dans un precipite profond de
plus de SO m.

M. Papilloud a élé relevé et transporté à la
Clinique generale où son éta t est jngé grave.

CONTHEY — Mort accidentelle d'un enfant
Le fils de M. Bernard Papilloud , ago de 5

ans, nommé Guy, jouait avee des camarades.
Il recut une pierre à la, tète. Il a été conduit
à la Clini que generale, où il est decèdè.

DES MANOZUVRES QUE NOUS NE
VERRONS PAS !

Su.n.s d.oute pairee qu il nous air-rive quelques
fois de dire que les vampires ombètent nos ma-
lades et qu 'il n 'y a pa.s assez d'ofi'iciers valai-
sans à la tél e de nos t roupes, l'Etat major de
la. Br. Mont. 10 ou le commaudant des opéra-
tions des grandes manceuvres du ler corps
d' armée n 'a pa.s juge opportun d'inviter no-
tre Journal à suivlre (à ses frais) les combats
qui mettent aux prises d'un coté, Ics Valai-
sans.

Nous pensons cependant qu 'il s'agit bien
plus d'un oubli que d'une carence volon tarie,
les milita ires n 'étant pas des gens à imaginer
que les eivils puissent s'interesse!- à leurs pe-
tites affaires . Que, pour eux , il suffit de payer
les dépenses militaires, et que là, se termine
leur róle.

Pourtant, il est fiehtrement agréable de ra-
conter à nos lecteurs comment on vaporise les
petits sousous de la déjense. nat ionale , .d' une
manière efficace , determinante, efficiente et.
péremptoire. . f . -g. g.

M. LEON BROCCARD, PRÉSIDENT DE L'U.P.V
EST CANDIDAT AU CONSEIL DES ETATS
Pressenti par ses nombreux amis, M. Leon

Broccard , président de l'U.P.V., s'est décide
à se laisseir porter comme candidat aux élec-
tions du Conseil des Etats. On lui prète quel-
ques chances de succès.

A.C.S., SECTION VALAIS
SORTIE D'AUTOMNE

Lors de sa dernière séance , le Comité de la
Section Valais de l'A.C.S. a décide d'organiser une
sortie d'automne pour les membres du Club , leurs
familles et leurs amis.

Après les grandes randonnées des vacances , il
a pensé que les Acéistes seraient heureux de passer
un beau dimanche d'automne en terre valaisanne
et leur propose de se rencontrer le dimanche 30
septembre pour une radette en plein air , au Col
des Planches sur Martigny, avec le programme
suivant :

10 h. 30 : Rendez-vous des participants sur la
Place Centrale de Martigny. U h .  Départ pour le
Col des Planches selon les ordres de la Commis-
sion sportive. 12 h. Apéritif , suivi de la radette
servie selon la tradition valaisanne.

L'après-midi , la commission sportive se char-
gera de divertir tout le monde avec des concours

t
Madame el Monsieur Henri Jacquemet-Coppey,

à Ardon ;
Madame et Monsieur Antoine Delaloye-Coppey

et leurs filles Yvonne , Laurence et Marie-Anloi-
nette , à Ardon ;

Monsieur et Madame Jean Coppey et leurs en-
fants Alberta , Suzanne, Jean-Paul et Edith , à Ma-
gnot ;

Madame et Monsieur Armand Schalbetter-Cop-
pe|jr et leurs fils Jean-Jaques, Fernand et Ber-
nard , à Sion ; \

Madame Veuve Josephine Delaloye et ses en-
fants et petits-enfants à St-Pierre de Clages ;

Les familles Coppey, Coudray, Cottagnoud, a
Vétroz. Coppey et Delaloye à Ardon , Lonfat à Fin-
haut ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

MADAME

vve Joseph COPPEY
née Coudray

leur chère maman , belle-mère, grand-mère, sceur,
belle-sceur, tante et cousine, pieusement décédée , à
l'àge de 80 ans, munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le vendredi
28 septembre 195 1 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

MAURICE CLOCHE
le célèbre réalisateur de «Monsieur Vincent»,
« La cage aux filles », « La porteuse de pain »
vous présente un film qui tratte le sujet
malheureusement de plus en plus d'actualité,
des « ENFANTS DE L'AMOUR », nés de
pére inconnu

ne de pere inconnu
Un film bouleversant de vérité...

Saisissant d'humanité , avec

GABY MORLAY - NICOLE STEPHANE
PAN-PIERRE KERIEN

Une* immense question sociale traitée
ì d'une manière inoubliable

et des jeux. D'autre part , les « moroses » pourront
s'adonner au plaisir de la danse sur l'herbette aux
sons d' un orchestre champètre.

Tout est prét pour vous satisfaire , inscrivez-vous
donc sans tarder , Ics absents auront tort.

Dernier délai pour s'inserire auprès du Secré-
tariat de la Section à l'Avenue de la Gare, à Sion :
ce soir mercredi.

f M. Etienne Exquis
Nous .-'ippreiions le décès, survenu à l'àge de

79 ans, de M. Etienne Exquis , ancien épicier,
à Sion.
- M. Exquis était bien connu dans le canton .

C'était le pére de MM. Albert et Leon Ex-
quis , de .Jean , qui a. trouve la mort au Bou-
veret dans de.s circonstances l i i g iques, de Re-
verende Hceuv Bénédicta , de Min e Vve Jacquc-
roud, de Mme Francois Spicssl et de Mme Os-
car A madidi".

Nous prions Mme Etienne Exquis , ses en-
fa nts et petits-enfants, ainsi que les familles
pa.rentes et alliées de croire à notre profonde
sympathie.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Dans sa dernière séance , le Comité de la

Société de Développement s'est occupé tout
spécialement de l 'édition d' un nouveau pros-
pectus de Sion.

Chacun sait l'importanc e du tourisme pour
notre economie generale. Amssi , rien ne doit
étre negligé qui puisse attirar chez nous le plus
grand nombre de touristes,

Outre son climat favdrable , Sion possedè
diverses merveilles qu 'il suffi t de signaler.
C'est à quoi va tendre ce nouveau dépliant.

Le Comité s'est. également occupé de la po-
se de bancs aussi bien à Valére, qu 'à la ma-
joric et sur la route de Cìra.velone.

Il a pris contact avec la Municipaiité au sui-
jet de la création d'un jardin d' enfants et a
recu une réponse favorable. On- vii donc pou-
voir entrer dans le.s détails et nul doute que
ce sera chose faite pour le printemps.

Un des buts de la Société est aussi d'ame-
ner à Sion le plus grand nombre de congrès.
C'est ainsi que de plus en plus not te ville est
ehoisie par de nombreuses associations pour
y lenir leurs assises.

Malheureusement , lorsqu 'il s 'agit d'une
grande organisation, il est impossible de loger
à Sion tous le.s congressiste», ce qui occasion-
ile des ennuis.

C'est pourquoi le Comité a décide de procè-
der à un recensement des lits disponibles chez
les particuliers.

Aussi nous prions les personnes qui pour-
raient louer des lits à I'occasion d'un congrès,
de bien vouloir s'annoneer à la Société de Dé-
veloppement.

t
MADAME VEUVE

Madeleine SCHMID
née Mooser

ont la douleur d'annoncar son décès, survenu à
Sion , le mercredi 26 septembre 1951 , dans sa
72me année .

Son ensevelissement aura lieu à Sion le vendredi
28 septembre à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue du Rhóne 16, à Sion.

Isidore Leryen.
Famille Schmid-Leryen et ses enfan ts

Liliane et Willi ;

Un grand film d'aventures
de passions et d'amour

Secret J'EUt
avec DOUGLAS FAIRBANKS Jun.

et GLYNIS JOHNS

DÈS JEUDI 27 septembre à 20 h. 30
en plus du programme

LE MATCH DE BOXE

ROBINSON - TURPIN
Le plus grand événement sportif de l'année
le match revanche le plus dur et le plus
sensationnel de l'année , gagné par Ray Sugar
Robinson.

COMMENTÉ EN FRANCAIS

Madame Etienne Exquis-de Kalbermatten, ì
Sion ;

Monsieur et Madame Albert Exquis-Clausea e
leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Leon Exquis-Julen el lem
enfants , à Sion ;

Reverende Sceur Bénédicta , à Montana ;
Madame Veuve Robert Jacqueroud-Exquis t

ses enfants , à Bulle ;
Madame et Monsieur Francois Spiessl-Exquii i

leurs enfants , à Leysin ;
Madame el Monsieur Oscar Amacker-Exquii (

leurs enfants , à Sierre ;
Madame Veuve Jean Exquis-Malepell , à Chan

péry ;
Madame Veuve Jules Darbellay-Exquis, à L

des, et ses enfants  ;
Monsieur et Madame Fabien Exquis, à Sion,

leurs enfants  ;
Monsieur Vital Exquis, à Liddes, et ses enfants
Monsieur Nicolas de Kalbermatten, à Genèv

et ses enfants ;
ainsi que les familles parenles et alliées ,
ont la profonde douleur de faire pari du dèe

de
MONSIEUR

Etienne EXQUIS
Tertiaire de St-Francois

* •; ¦.-. i i l l l i i

leur cher époux, pére, beau-père , grand-pére , frèr
onde et cousin , survenu le 25 septembre 195
dans sa 79e année , après une longue maladie chi
tiennement supportée, et muni des Sacremenls e
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le jeudi ì
septembre 195 1 , à 10 h.

Domicile mortuaire : Route du Rawyl.

Priez pour lui.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS
Station de Sion

a le pénible devoir d'informer ses membres e
décès d_

MONSIEUR

Etienne EXQUIS
leur dévoué membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis àt
la famille.

LA SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS
PÀTISSIERS DE SION ET ENVIRONS

a le regret d'informer ses membres du décès di

MONSIEUR

Etienne EXQUIS
pére de son dévoué président, Monsieur Leon
Exquis.

L'ensevelissement auquel les membres sont priés
d' assister aura lieu le jeudi 27 septembre 195 1 à
10 heures , à Sion.

La Section valaisanne de la
SOCIÉTÉ SUISSE DE SPELEOLOGIE

fait part du décès de
MONSIEUR

Etienne EXQUIS
pére de son dévoué président , M. Albert Exquis.

Pour les obsèques, con§ulter l'avis de la famille.

UN BLOC DU CERVIN TRANSPORTÉ
A NEW-YORK

Un bloc de 75 kg., de 80 cm. de haut et de 60
cm. de large, a été transporté mardi par l'avion
régulier de la Swissair à New-York.

Ce bloc a été détaché des flancs du Cervin
par des guides de Zermatt à une altitude de 3600
m. puis transporté à Zermatt et expédié par le
train à Genève.

Il sera exposé cn permanence dans le hall du
nouveau Centre Suisse de New-York , près de Roc-
kefeller Center , où se trouvent également les nou-
veaux locaux de la Swissair, de l'Office Central
Suisse du Tourisme et de la Société de Banque
Suisse. Sa présence rappellera d'une facon tangi-
ble aux Suisses de New-York leur pays natal.



A vendre une A vendre d'occasion , état
¦ de neuf ,Vigori© manteau

d'environ 400 toises Gravelo- Pour garcon de 14 à 15 ans.
ne, à port de route, réseau à Prix avantageux. S'adresser à
construire. Publicitas Sion sous chiffre P

Ecrire sous chiffre P 11450 1 '438 S.
S, Publicitas , Sion. "—; ;

Commerce d'alimentatioii

fiPP-ITE-IEST nappnn Ijuppiip
neuf , à louer à proximité de la 5JUI f f ì i i i  II VI Vil i
ville , 3 chambres, cuisine , sai- honnète et habile , pour reni-
le de bains. Libre 1 er décem- placement durant le mois d'oc-
bre. tobre.

S'adresser sous P I 1 468 S, S'annoncer sous chiffre P
Publicitas , Sion. 1 1 440 S, Publicitas , Sion.

I Ih 0PFKE ayantageusej 1
[pi SUCRE fin le kg. 1.15 net 1.10 M
m CORNETTES le kg. 0.90 0.85 M
m SPAGHETTIS le kg. 1.- 0.95 m
è$ HUILE comestible le lit. 2.80 2.65 M
§& GRAISSE 10 % le V_ kg. 2.10 2.- |É
m THON du Pérou net 200 gr. 1.25 1.19 f f l
H RAVIOLIS AUX OEUFS FRAIS fjj
¥M bte 1/ 1 1.80 g§
m • à r Hi
I Epicerie centrale I
M P. SCHROETER m
M Tel. 2 20 39 g
|j || livraison à domicile 

^

POISSON FRAIS
ESCARGOTS

POULETS
Champignons de Paris

Les conserves de qualité

L. de SÉPIBUS — EPICERIE
SION

A vendre
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parfait état mécanique et car-
rosserie, roulé 1 7 000 km.

Renseignements et essais au
Garage Auto Stand, tél. No
5 21 15, Vevey.

On achèterait une

vigne
dans la région entre la Sionne
et la Lienne.

Faire offres par écri t sous
chiffre P 11449 S, Publicitas.
Sion.

On cherche à louer tout de
suite

appaiiement
de 2 à 3 pièces, tout confort ,
si possible au centre. S'adres-
ser à Publicitas Sion sous chif-
fre P 11452 S.

A louercave
avec borsaris conten. 60.000
litres.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre
4894.

JEUNE HOMI
15 ans , intelligent et robuste ,
cherche emploi dans commer-
ce ou bureau.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4893.

On demande

tapissier-
décorateur

QUALIFIÉ
S'adresserr par écrit sous

ciiiflre 4890 au burea u du
Journal.

A louer

appartement
3 pièces, tout confort.
S'adresser Dewinckeleer , Les

Cyprès , Avenue de Tourbillon ,
Sion.

A vendre

POTAGER A GAZ
noir et non émaillé 3 trous.
Prix : Fr. 60,—.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 11390 S.

Trouve
sur le parcours Sion-Nendaz
une corde.

S'adresser à A. Lorenz , pi.
de la Cahédrale , Sion.

A louer jolie

chambre meublée
à l'Avenue de Tourbillon.

S'adresser tél. 2 24 24.

Empio, ée de bureau
possédant diplòme, cherche
place.

Ecrire au bureau du Jour-
nal sous chiffre 4895.

Or El. DUCREV
après avoir remis sa clinique
La Moubra , Montana , s'établit
à Sion.

Consultations : lundi , mer-
credi et vendredi de 14 à 16
h. et sur rendez-vous.

AlSìlETl
médecin-denliste

de retour
On cherche à acheter

vigne
aux environs de Sion.

S'adresser au bureau du
Journal par écrit sous chiffre
4892.

On cherche

vigne
dans les environ s de Sion de
400 à 500 toises.

S' adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4891.

A vendre

potager
d'occasion en bon état.

S'adresser à M. Evenor Pit-
teloud , rue des Bains, Sion.

Camion Chevrolet
A vendre un camion Che-

vrolet eii parfait état mécani-
que et carrosserie. Pont fixe
de 4 m.

GARAGE LUGON — ARDON
Tél. 4 12 50.

2 repassenses
de vètements sont demandées
tout de suite.

Se présenter chez Jacquod
Frères, Teinturerie Valaisanne
Usine, Sion.

BAR
DU PAVILLON DES SPORTS

OUVERT
aux heures d'apéritif et

le soir

A louer Place dù Midi

chambre
chauffée.  A la mème adresse,
divan à vendre.

S'adresser sous P I 1403 S,
Publicitas , Sion.

APPRENTI
MARÉCHAL

est demande. Entrée tout de
suite ou date à convenir. S'a-
dresser à Clovis Luyet , maré-
chal , Savièse.

Importante maison de com-
merce de Sion demande un

APPRENTI
DE BUREAU

Adresser offres par écrit
sous chiffre P 11427 S, Pu-
blicitas , Sion.

On cherche à acheter d'oc-
casion

potager émaillé
2 ou 3 trous. S'adresser à Pu-
blicitas, Sion sous chiffre P
11392 S.

i . Etude d' avocai demande

DACTYLO
S adresser au bureau du

Journa l sous chiffre  4897.
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Toujours auaniaseuK !

; COMPLET DE TRAVAIL en bonne gru
* sette rétrécie , très bonne coupé, grandeurs E
; 44,56 ;

13 Ali =
JJ le pantalon seul lUitU J

l le complet £_0_UU

£ s
H Voyez notre grand assortiment de J
JJ vètements de travail JJ
H H

jj Pantalon triège NOIR 4 *| QA J
H belle qualité I vivU JJ
N H

l «vi PORTE NE UVE*. \
M H

E S I O N  • Tél. 2 29 51 JJ
M > ' M
M *

JJ L'impòt sur le chiffre d'affaires est compris JJ
M dans tous nos prix »
M N
M H
M Envois partout »
X . K
« N
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On offre à louer

aDpariement
5-6 PIÈCES

(meublé ou non) dans
villa , quartier tranquille.

S'adresser au bureau
du Journal sous chiffre
4896.

VERS UN GRAND RASSEMBLEMENT DE
L'U.P.V.

Les sections de l'U.P.V. se réuniront en
mjLS.se sur la. place de la Pian ta , dimanche 30
septembre après-midi. Il y aura un nombre
important de militant.s et de sympatliLsants,
qui entendrmit des discours de plusieurs ora-
teurs sur les votations au Conseil des Etats et
au Conseil national.

Il en sera de méme en ce qui concerne le
prix de la . vcndange:

Plusieurs l'an fa res et groupes de tambours
préteront leur concours à cette occasion.

VLADO PERLEMUTER JOUERA A SION
La première tournée nationale de la saison a

débutè le 20 et se poursuivra jusqu 'au 18 octobre.
Vlado Perlemuter , le célèbre pianiste qui vient

d'ètre nommé professeur au Conservatoire Natio-
nal de Paris , presenterà vendredi soir à l'Hotel

Volta
40 anow '__--_______- _'_ «

/

Veleda
D'après ma longue expérience je puis
affirmer que le cirage SELECTA
brille si bien, qu'en deux coups de
brosse, il donne à toute chaussure
un éclat magnifique.

Vieni d'arriver
SESTRIERES

¦ 
»

PULLOVERS

dames Fr
messieurs Fr. 14.80

dames
enfants
messieursGILETS pure laine

» » » sans manche
» velours messieurs

AIRDRESS , brun , vert , bleu , dep

18.90
21.90
23.50
12.50
23.90
25.90
35.90
18.90

TRAINING 29.80 , 33.80
MACOLIN 42.80

AIIH Gaieries Sédunoises
A. ROdUll Au. flare

HOTEL 0_E ILA PAIX
Vendredi 28 septembre à 20 h. 15

Vlado PERLEMUTER
Pianiste

Haendel , Haydn , Beethoven , Schumann , Ravel

OÙ B

rroiiiez
de notre

service
rapide

de
réparations

8.60
2.80

Semelle et talon

cuir ou caoutchouc
Talon cuir  ou caoutchouc

Pour Sion service à domicile

Retour rap ide et franco des

Homme Dame

6.80

• Tel. 2 18 82

colis postaux

Or
de retour

A louer

chambre meublée
au centre de la ville. Tout
con fort.

S'adresser sous P 1145 1 S.
à Publicitas. Sion.

J.-LS ROTEN
Spécialiste. F.M.H.

en médecine interne

personne
pouvant faire la lessive tous
les lundis après-midi.

A la méme adresse, à ven-
dre uneATELIER

Pressant.
Faire offre s par écrit à Pu-

blicitas Sion sous chiffre F mecnine à coudre
Singer , état de neuf , téte ren-
Iranie , meubl é, prix interes-
sane

S'adresser E. Wiithrich , sel-
lier , Sion.

249 S

A LOUER
dans villa rte de Lausanne, 4
pièces, entrée indépendante ,
pouvant convenir à médecin ,
dentiste , architecte, avocat , etc

Ecrire sous chiffres P 11447
S, Publicitas , Sion.

CHAUSSURES

l/GON~fAVJ&;
SION Rue de Conthey

* SIERRE — Grande Avenue
MARTIGNY — Place Centrale

A vendre à Wissigen
APPfiiìEHIEM
neuf de 4 chambres, hall , con-
fort moderne, ensoleillée , quar-
tier tranquille. Prix avanta-
geux .

Ecrire sous chiffre P 11487
S, à Publicitas , Sion.

JARDIN
de 800 toises.

S'adresser sous P I 1 469 S.
Publicitas, Sion

fiPPABlEMEM
de 5. pièces, tout confort , à
louer dans villa à l'Av. Tour-
billon. Prix 185.—. .

A vendre
2 fers de lit à 2 places ;
I petit calorifère d'occasion.
S'adresser à la Cordonnerie

Morand. Sion, tél. 2 15 54.

GARAGE
Fr. 20,— .

S'adresser par écrit à Pu-
blicitas Sion sous chiffre P

Tonneaux
a vendre , ronds et ovales , de
50 à 700 litres , état de neuf.

S'adresser André Vergères,
Conthey-Place.

manteau
dame , taille 40, en velours de
laine , vert. Fr. 50.—.

dep. Fr. 6.90
dep. Fr. 7.90

habi
sport

1 1279 S

Des centaines de chemises
21.90
19.90
14.90

17.90
14.90

Fr. 9.90 , 11.90

Popeline et soie , dessin et uni
dep. Fr. 14.90 à 32.90

Kaki, fort tissu , 2 poches à Fr
Mylor, italo, bleu , solide, 2 poches à Fr
Militaire, épaulettes à Fr
Militaire, ordonnance , facon soignée

à Fr. 16.90
Sport, à oarreaux , dessins nouv. dep. Fr
Tricot, prati que à Fr. 9.90
Travail, Oxford , avec et sans col à Fr. 9.90 * 11.90
200 chemises habillées (occasion)

à Fr. 11.90 , 13.90

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES CAVES
COOPÉRATIVES

.près Ics Hoeiétaires des Caves de produe-
.,ars de vins de Sierre et d'Ardon, les mem-
L

 ̂de la (Jave de Sion et environs ont tenu
leur assemblée penetrale ànnuelle . En l ' absen-
ft de son président , M. Evéquoz, viee-prési-
jent du comité ile la Cave de Sion , rapporta
KL'activité duran t  l ' année 1950-01.

JL Michaud , directeur de Provins, fit un
«pose sur le problème de la vente. La situa-
tion actuelle * 111 marche en Valais est saine.
PJI raison de la récolte déficit-ire de 1950, les
«óeks il" ce mil lès ime restant sur le marche
„,„( i rc.s li un Ics ' ci |>crmet f ront tout juste de
Uhv la soudurè avec la prochaine récolte.

1,11 récolte 19") I  s 'annonce t.rc.s importante.
Kg licaii temps de septembre peimict d'espérer

gm'elle sera aussi de qua.lité.

de la Paix (voir annonce) un programme illus-
trant la formule « thème et variations ». Nul doute
que c'est la grande foule qu 'attìrera un artiste aussi
éminent que Vlado Perlemuter. A l'intention des
personnes qui ne sont pas membres des Jeunesses
musicales, nous rappelons que les cartes de mem-
bres seront en vente à l'entrée.

AU CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE, SION

Notre conservatoire cantonal de musique va
rouvrir ses portes le ler octobre prochain , pour
continuer la mission qu 'il s'est tracèe : Faire con-
naìtre , aimer et servir Ja musique par le plus
grand nombre possible de valaisans.

De grands progrès ont déjà été réalisés et nous
sommes certains qu 'il viendra un temps ou dans le
plus petit village reculé au fond de la vallèe, le
chceur le plus restreint ou la fanfare la plus ré-
duite nous donneront des régals de musique in-
connus jusqu 'ici. Gràce au Conservatoire les di-
recteurs de sociétés ou les organistes pourront
à peu de frais obtenir une formation solide.

Autrefois quiconque voulait approfondir les étu-

des musicales devait se rendre à Lausanne, Genève ,
Berne ou autre grande ville, ce qui occasionnait
de sérieuses dépenses. Aussi bien des éléments
excellents nont pu suivre la belle vocation à la-
quelle ils étaient appelés.

Aujourd'hui, le centre musical se trouvant au
centre de notre canton, tout valaisan peut y accè-
der sans gros frais de déplacement. L'étude de
toutes branches de la musique est devenu accessi-
ble à tous.

Parents , profitez. de l'aubaine. Donnez à vos
enfants une formation musicale de valeur. Ce sera
pour eux la voie ouvert e vers un idéal de beauté
et de noblesse.
LE RD PERE HENUSSE AU ROTARY CLUB

DE SION
A I'occasion de sa réunion hebdomadaire , le

Rotary Club de Sion a eu le plaisir d'accueillii
l'éminent prédicateur belge , qui a entretcnu l'as-
semblée des valeurs humaines et chrétiennes que
renferme la devise du Rotary, « Servir ». Citanl
l'Evangile : « Le Fils de l'homme n'est pas venu
pour ètre servi , mais pour servir », le Rd Pére

Hénusse a degagé toute la signification de l'idéal
rotarien et exprimé sa sympathie à ce mouvement.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Mercredi 26

septembre à 20 h. 30. répétition au locai au lieu
de jeudi. Jeudi 27 septembre : à 10 heures , le
chceur chante la messe d'enterrement de M. Etien-
ne Exquis , membre passif de la Société et diman-
che 30 septembre le chceur chante la grand-messe.

Section des Samaritains. — Vendredi 2S sep-
tembre . reprise des cours au locai.

Club des Accordéonistes. — La reprise des ré-
pétitions aura lieu mercredi prochain , 26 septem-
bre à 20 heures au locai . Café Frossard. L'assemblée
generale aura lieu le mème soir , à 20 h. 30.

(Voir aux annonces) Le Comité.

PP Radio.service — Tél . 2 2S SS iflh A
l F  UCHSLIN - Avenue de la Gare ^PI3?

Téléphoner au 2 29 25

sion

Chemises garcons
Aux Gaieries Sédunoises?Oli ¦ A . Rodui. SIOl Au. Gare



:-Billets a laril très réduit
*

Les samedis et dimanches 29 et 30 septembre, 6 et
7 octobre 1951, il sera délivré des billets d'excur-
sion avec un rabais d'environ 70 % sur les che-
mins de fer

BRIGUE - VIÈGE - ZERMATT
ET DU GORNERGRAT

Les 29 et 30 septembre , des billets spéciaux seront
délivrés également à destination des gares des
Chemins de fer Furka-Oberalp et des Schcellenen
(voir le cornmuniqué dans ce journal) .

Renseignements par les stations ou par
l'Administration VZ et FO à Brigu e

B_^p® ^^:* T V ^iJ" __n_7 wl_rV_5c_r * _¦

S^W*3¦¦ §¦¦''_H<5 SPB-̂ ÌK?/ \° = _fl

==j=f !&&£* /=
i W____^ ©/\ -̂ _ _ k"„<ggWJM"PTMI II i / >

fi| Il ressort de toute sa construction, que la VW a
j~ été prévue pour un rendement élevé et un usage

duratile et sans ménagements. Le chassis remplit
: de manière exemplaire sa mission de support de
I l a  construction toute entière. Il est bien appro-

pria à sa teche et de conception originale et

¦ 
moderne, comme tout ce qui a trait à la VWI
Le cadre en acier presse, avec son robuste sup-
port médian, resiste à tous chocs et secousses

. et la plateforme cannelée, qui ne forme qu'un
•J tout avec la carrosserie tout-acier, protège comme

¦ 
une cuirasse le dessous de la voiture. C'est
dans le chàssis que réside le secret de la grande

KB sécurité de marche de la VWI

La VW cumule les avantages

Distributeur pour le Valais :

A. MITILLE, Garage Olympic
Sierre

Tel. (027) 514 58 ou 512 05 j

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

e.™-™ Rat 1500 1 AUTO TRACTEURAPPAREILLEURS
SERRURIERS
SOUDEURS et
FORGERONS

A vendre un A vendre une voiture Fiat
mm m - _ _,., . r i  A vendre uii auto-tracteur 0nnfffno ffnnf 8 cv- 4 wi , , <̂'- frein |,v -

UUlll  C " lUI I draulique , moteur révisé , pein- CV' en hon état de marck

Standard-Trésor mod. 5, état ture neuve. Fr. 1 ,500.—. Fr- 1 .200.—.
de neuUayé Fr. 622,-, cède _

ARA
__ 

^.̂  _ 
^^ 

_
ARAG

_ 
LUG()N _ ^^

Tél. (026) 6 10 03. Tél. 4 12 50. Tél. 4 12 50.

Capestang, dans toute sa sincérité , se mit
à balbutier :

— Pater noster... qui es... in... in quoi ?
J'y suis : ccelis !

Un éclat de rire le fit vaciller. Capestang
se retourna alors, et vit que cette femme
blessée au sein se retenait au mur pour ne
pas tomber. Elle allait mourir peut-ètre ! Et
pourtant elle riait !

— Madame, dit Campestang en essuyant
la sueur de son front , dai gnez me pardon?
ner la faiblesse qui m 'a saisi , alors que
j 'eusse dù me précipiter pour vous secou*
rir...

En méme temps , il avait saisi l'inconnue
dans ses bras et la portait jusqu 'à un fau*
teuil.

Faire offres par écrit sous chiffre P 11398 S a
Publicitas , Sion , en joi gnant certificats et références.

ment ému. Qui faut«il sauver ? Qui étes*
vous ? Qu'est*il arrive ?

La dame bianche parut tout à coup ou*
blier tout désespoir.

— Qui je suis ? fit elle d' une voix douce
et chantante. On m 'appelle Violetta... Ne
connaissez^vous pas l'histoire de la pauvre
petite violette aimée jadis , il y a bien long*
temps... par celui qu 'elle adorait. Et savez*
vous bien que celublà était un fils de roi ?
Cela se passait sous le règne de notre sire
Henri IIIc , l'onde de mon bien*aimé. Com*
me c'est loin , ce temps... Et c'est fini ! Char*
les ne m'aime plus... La violett e est brisée.
Pauvre petite fleur , achève de te faner 1

Elle disait ces choses d'un accent si doux
que le chevalier de Capestang avait envie
de pleurer.

— Madame , dit=il en s'inclinant respec*
tueusement, je devine de telles douleurs
dans votre vie que toute consolation ve*
nant de l'inconnu que je suis à vos yeux
serait vaine , mais...

— Silence 1 interrompit celle qui se nom*
mait Violetta .

— De gràce , madame...

escalier , et là , il fut cloué sur place par cet
étrange et douloureux éclat de rire de tout
à l'heure. L'inconnue , Violetta , se retour *
nait , elle froncait le sourcil , elle ràlait :

— Que faites^vous ici ? Nul ne doit pé*
nétrer dans ma retraite . Oh ! si un cceur de
gentilhomme bat sous votre pourpoint , ab
fez...

— Mais vous ètes blessée , laissez^moi
au moins vous...

— Je veux votre parole que vous ne me
suivrez pas ! que vous n 'entrerez plus ici à
moins que je ne vous appelle !

— Madame... par pitie pour vous*mé*

— Votre parole ! fit la dame bianche. E*
tes=vous homme d'honneur ? Est*ce une é*
pée que vous portez ? Votre parole , vous
dis*je...

Le chevalier s'inclina profondément et
prononca :

— Vous l'avez* madame. Qui que vous
soyez , malgré votre blessure , malgré le de*
sordre que je devine en votre pensée , pau*
vre femme , malgré tout , il ne sera pas dit
qu 'une dame aurait fait en vain appel à
l'honneur d'un Capestang.

— C'est bien , dit majestueusement Vio*
letta , je vous
soin de vous.

Capestang allait lui demander où et
comment elle l'appellerait. Mais déjà la da*
me bianche montait l'escalier lentement et
bientòt elle disparut dans l'ombre d'un cor*
ridor . L'esprit éperdu , Capestang s'élan*
ca au dehors , traversa le pare , retrouva la
brèche , courut à l'auberge de la Pie Voleu*
se, et se mit à frapper à la porte à tour de
bras.

appellerai quand j 'aurai be

LES PLUMES ROUGES

A la grande surprise de Capestang, la
port e s'ouvrit instantanément. Sa surprise
devint de la stupéfaction quand il vit que
cette porte lui avait été ouverte par un
gentilhomme dans lequel il reconnut le jeu *
ne marquis de Cinq*Mars , avec qui , sur les
bords fleuris de la Bièvre , il avait eu que*
ielle. Instinctivement le chevalier rabattit
son feutre sur sès yeux et , d'un pan de
son manteau , dissimula son visage.

En effet , c'était bien le marquis de Cinq*
Mars , qu 'il voyait et il se demandait s'il ne
se trouvait pas en présence d'un autre lui*
mème. Il portait un manteau violet : Cinq*
Mars se drapait dans un manteau violet
de mème form e ! Il avait revétu un pour*
point et des hauts de chausse de velours
gris*fer : Cinq*Mars portait des hauts de
chausse et un pourpoint gris de fer ! il avait
parfaitement remarque la forme de son feu*
tre orné d'une piume rouge : Cinq*Mars
était coiffé du mème feutre à piume rouge !

« Or cà ! songea le chevalier , je vis en
pleine magie. »

— Vous arrivez bien tard ! fit Cinq*
Mars . Enfin ! Vous connaissez le chemin ,
n 'est*ce pas ? La séance est commencée de*
puis une heure. A propos , monsieur, mais
vous avez le signe à l'épée , n 'est*ce pas ?

— Parbleu !
A tout hasard , Capestang sortit de des*

sous son manteau son épée, sur la poignée
de laquelle Cinq*Mars jeta un coup d'ceil.

— C'est bien , dit le jeune marquis. Ab
lez vite.

! Capestang s'éloigna dans le couloir qui
lui avait été indi qué.

i Au bout du couloir , Capestang ouvrit
une porte et se trouva dans une salle déser*
te. Mais , de derrière une autre porte , lui
arriva un bruit de voix. Il s'approcha. De*
vant la porte , il s'arrèta .

« Écouter à la porte ? murmura *t *il. Fi !
Entrer c'est me faire tuer. M'en retourner ?
Ce serait me livrer à la curiosité , et j 'en
deviendrais enragé. Laquais ? Tue ? Enra*
gè ? Lequel des trois ? Arrive qu 'arrive ! »

Dans la pièce où il pénétrait alors , une
vingtaine de personnages étaient assis. Ils
étaient tous porteurs des mèmes costumes,
pourpoint gris de fer , manteaux violets,
feutres gris à plumes rouges. Trois de ces
hommes sur une sorte d'estrade basse pa*
raissaient présider cette assemblée.

Quand le chevalier entra , toutes les té*
tes se tournèrent vers lui , puis l'assemblée
se remit à écouter l'un des trois hommes
qui parlait avec emphase.

Capestang remarqua que la plupart de
ces gens étaient masqués. Il remarqua que
nul ne s'étonnait de son arrivée , qu 'on ne
lui demandait pas son nom. Il conclut que
les personnages rassemblés ne se connais»
saient pas entre eux et que le costume seul,
ainsi que le mystérieux signe à l'épée, sub
fisaient. Il salua donc et s'assit. Juste à ce
moment , l'homme terminait son discours.
Un tonnerre de bravos salua cette fin d'un
discours que Capestang n'avait pas enten*
du. En revanche , il entendit ses voisins
cner a tue*tete :

— Vive le comte d'Auvergne , due d'An*
gouléme 1- Vive Charles X 1...

(à suivre)

iouer a i on

LE CAPITA N

dans quartier tranquille , ensoleillé, vue magnifique ,
un appartement de 3 pièces et un de 4 pièces, tout
confort (fri go, loggia). Disponible ler novembre ou
date à convenir.

S'adresser à C. Kammerzin <£. fils , Sion.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 6 I ment ér

Ì

vous
La

blier

— Etes*vous gravement blessée ? rep rit*
il. Etait*ce vous qui , tout à l'heure , appeliez
au secours ? Dites... puis*je...

— Charles est parti , murmura l'inconnue.
Adieu mon amour et ma jeunesse !

Le jeune homme demeura interdit . Alors
il remarqua que les admirables yeux bleus
de la dame bianche étaient hagards , que ses
cheveux étaient d'un beau blanc d'argent ,
et pourtant ce visage portait trente ans.

— Et elle ! continua l'inconnue avec de*
sespoir. Ils me l'ont enlevée. Oh ! courez ,
qui que vous soyez ! Sauvez*là 1...

— Qui , elle ? s'écria Capestang, violem*

; CLUB DES ACCORDEONISTES

| Reprise des répétitions !
; Mercredi 26 septembre à 20 heures ;
,' au locai, Caie Frossard !
» j

Assemblée generale : 20 h. 30 j
; Les parents sont cordialement invités 1
; Le Comité. !
» j

PUBLICATIONS DE TIR
LE. R. Inf. 11/51 , stationnée à Arbaz (Cp. II),

Ayent (Cp. IV et V), Crans (Cp. I), Randogne (Cp.
III), effectuera des tirs à balle avec toutes les armes
de l'Ini, sur les lieux et dates suivantes :

du mercredi 26.9.=vendredi 28.9 0800*1700
du lundi 1.10=vendredi 5.10 0800*1700
du lundi 8.10*mercredi 10.10 0800*1700
Les 1, 2, 4.10 tir de nuit de 1800*2100.
Le 9.10 tir de nuit de 0500*0800.

RÉGION D'ARBAZ
Vallon de la Sionne (Combe d'Arbaz) en amont
de Seillon.

RÉGION AYENT
Antsère * Bisse neuf * Créte
de Tsalan d'Ayent et du Tsalan d'Arbaz .
Due * Chaux de Due * Chamossaire * La Motte *
Pte d'Hérémence.

Clément = Pentes S

ZONE DANGEREUSE
Sérin * Pointe d'Hérémence * La Motte * Sex
Rouge * Sex Noir * Créta Besse * Prabé * Planéje *
Tsoumé * Antsère * Pralan * Grillesse * Chaux de
Due.

RÉGION MONTANA
Corbire * Mont La Chaux * Pépinet * Colombire
Clavan.

ZONE DANGEREUSE
Pointe Mt. Bonvin * Tubang
Chaux.
Le téléférique Montana*Mont La Chaux est hors
de la zone dangereuse.
L'aocès à la cabane des Violettes est praticable pai
le chemin Mont La Chaux * Croix d'Err * Cabane
des Violettes.

Bella * Lui * La

REMARQUES
Il est interdit de pénétrer dans le secteur de tir pendant les

heures indiquées ci-dessus. L'étendue de la zone dangereuse
ne permet pas de barrer tous les accès par des postes de sur-
veillance. Les autorités militaires déclinent toute responsabilité
pour les accidents qui pourraient se produire par suite de
l'inobservation de cet avis.

Le public est prie de se conformer aux ordres des senti-
nelles. Il est interdit de toucher ou de ramasser des projec-
tiles pouvant contenir des matières explosives. Ces projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code péna!
suisse demeure réservée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile
dangereux est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'indiquer
au Commandant de l'E.R. Inf. 11, Sierre (5 18 94) ou au poste
de gendarmerie le plus proche ou encore à l'arsenal cantonal
à Sion.

E. R. INF. 11
Le Commandant.

Importante entreprise du Valais centrai cherche
pour chantier de haute montagne avec entrée immé*
diate , quelques :

— Est*ce le nain ? murmura*t *elle , le sor*
cier d'Orléans ? Est*ce lui qui ouvre la fé*
nètre ? Non , ce n 'est pas lui ! Mais qui ?

En mème temps elle prèta l'oreille et bé*
gaya :

— Tais*toi , ma fille ! Ils n '.oseront. Oh !
les voici qui montent ! A moi 1 Charles 1
On tue ta fille ! notre enfant 1

— Madame... de gràce... ne craignez rien.
La dame bianche jeta une de ces lamenta*

tions d'épouvante comme Capestang les a*
vait entendues de sa fenètre , et elle se mit
à fuir. Le chevalier la rejoi gnit au bas d'un

-c>

Pour ètre
au .curar
savoir ce quìi laul
semer, planler. com-
mon! s'y prendre pour
oblenlr le maximum
de rendement des cul-
tures. llsez chaque
vendredi le

Silici Roman
Domande: un speci-
men gratuit Pour le
recevoir, U suliU de
découper celle annon-
ce el de l'envoyer
avec voire adresse
précise dans une en-

veloppe ouverte,
attranchle de 5 ceni., à
l'Administration du
« Siila» Romand e,

4. Valentin 4.
Unsanns

DROGUER1E
une seule adresse

D&0GUEI .IE

Tel. 213 61

BAI//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

Personne
DE CONFIANCE

bonne cuisinière , cherche em-
ploi dans bon restaurant , à
Sion de préférence.

S'adresser sous chiffre P
11356 S, Publicitas , Sion.

A louer tout de suite sur le
Grand-Pont , bel

appanement
de 6 chambres , dont une indé-
pendante, tout con fort.
S'adresser à Publicitas , Sion

sous chiffre P 11383 S.

collier de cheuai
en très bon état.

S'adresser sous P 11365 S
Publicitas , Sion.

Voilà qui est clair!
Une ménagère nous écrivait dernièrement : «Il y a
29 ans que Persil facilité mes lessives tout simp le-
ment parce qu 'il est efficace. Je possedè aujour-
d'hui presque tous les draps et serviettes de mon
trousseau et suis fière de les mon-
trer  parce qu 'ils sont d' un blanc H ___ _____ ¦!

gHgg|| merveilleux comme seul peut |jj pr| Lj ffo 1 |.
IgTwfff] Tètre le blanc-Persil. - Ces mots Wr R I 1̂|rjy î 

se 
passent de 

commentaires. MI Miti
^~« Femme soigneusc blanchit au

I lIaÉ Persil.
1̂ _é
£̂__a_8J _SF" Hors de p air aussi pour la machine à laver.

\Ŵ *̂ Trempez à l'Henco - Ri/icez au Sii.

HENKEL , BALL PF 817 •

«-••••«•«•«•d***ee«*»0«9««>e_a*«*«««««*»«fOn demande jeune fille
comme

AIDE-VENDE.SE
Entrée tout de suite.
S'adresser au bureau du

Journal sous chiffre 4887.

J DN HOME
I 7 ans, cherche place dans ma-
gasin.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4881.

APPRENTI
TAILLEUR

qhez Fìr. Wuthrjch , maitrise
federale, rue du Rhóne, Sion. Chabbeu Casimìr. r. de Lausanne, Sion

FERRONNERIE - QUINCAILLERIE
ARTICLES DE MÉNAGE

Tout pour l'agricultùre, le bàtiment, le ménage
Représentant exclusif des fameux potagers « TIBA »

Munitions de chasse et de sport — Envoi rapide par poste

JEEP WILLY S
UNIVERSAL

A vendre une Jeep Willy 's
Universal (avec remorque) é-
tat de neuf.

Démonstration
les 27, 28 et 29 septembre

de la marmite à vapeur SECURO
de la casserole à vapeur TRIUMPH
et de la fameuse poèle à frire « PIC »

Invitation cordiale à toutes les ménagères

AUK Gaieries du Midi. Sion
M. Kuchler=Pellet ì


