
I

non some » sor a none
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Dans le cours mouvementé des événe* devant Moscou , mais ne se résolvaient pas
ments internat ionaux , nous risquons d'ètre à se mettre sous le manteau de Washing»
préoccup és par le détail et de ne pas re* ton.
marquer la ligne generale avec ses sinuosi* Que fùt= il advenu sans la guerre de Co*
tés, ses brusques tournants et ses retours. rèe ? On peut toujours se demander ce quités, ses brusques tournants et ses retours.
Ainsi l'on pourrait ne pas prendre garde au
fait que l'Union soviétique , naguère si ha*
bile à créer les coups de théàtre de la di*
plomatie , en est maintenant réduite à se
défendre contre 'les initiatives de ceux
qu 'elle s'est donnés comme adversaires.
C'est l'Occident tout entier , dant les Etats*
Unis forment la partie la plus importante
par leur masse , leur population , leur capa*
cité industrielle et financière , mais aussi
l'Anglcterre et la France , et tous les pays
ani forment le bloc atlanti que dont l'allian*
ce défensive a été commandée par la mena*
ce du bloc orientai , entièrement cornimi*
niste.

Nous disons « l' alliance défensive»;
mais il va de soi que cel'le*ci ne pouvait
se contente! d' un platoni que traité de de*
fense mutuelle. Ce fut  assez longtemps
notre sujet de crainte , de voir que ce pacte
conclu sur le papier restait lettre morte et
qu'aucun fait  ne le rendait actif. Libre à qui
le voudra de nous calomnier en nous accu*
sant de souhaiter la guerre. Pour les lec*
teurs de bonne foi , il est à peine besoin
de nous exp li quer : ce que nous souhai*
tions , c 'était précisément que l'on montràt
sa force pour òter à l' adversaire la tenta *
tion de mettre en action la sienne . On est
eh train de s'y décider .

Trop longtemps les Occidentaux — ran*
con de la liberté et de la souveraineté de
chaqii e puissance — ont montre de la ti*
mielite , de la crainte mème et cette incapa*
cité à s'entendre mutuellement , qui est bien
le plus grave défaut des démocraties libres
en face de la tyrannie totalita.ire. Notre an*
tipatliie pour la dictature ne doit pas nous
cachet - le fait ni nous emp ècher de le re*
connaitre et de Tavouer : ce n 'est que dans
la guerre — et encore pas toujours — que
les puissances démocrati ques comprennent
combien vaines seraient les conférences aca*
démiques quand la République est en. dan*
ger et que le sang de ses meilleurs enfants
coule à flots pour la protéger . Nous*mème ,
voyant le perii soviéti que , redoutions pour *
tant ou a se reposer trop facilement sur le
protecteur américain , on abdi quàt un peu
cle sa liberté. La France , la Grande-Breta*
glie , nombre de petits Etats , tremblaient
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se serait passe si l'histoire avait suivi un
cours différent. A de telles questions, cha*
cun peut donner une réponse quelque peu
plausible sans qu 'il y ait aucune possibili*
té de dire qui a tort ou raison. Le fait sur
lequel on s'accorde , est que Tagression com*
muniste en Corée a dessillé les yeux des
moins clairvoyants. Elle a donne l'occasion
aux Etats*Unis de montrer qu 'ils savaient
pour le présent et sauraient pour l'avenir ,
assumer la plus lourde part de la défense
de toute liberté et de toute civilisation.
Cette générosite a amenuisé les craintes et
resserré les liens un peu làches de la eoa*
lition pour la défense commune.

Dès lors , on a vu à San Francisco , qua*
rante *huit nations approuver par leur délé*
gués la paix américaine avec le Japon . Ta*
mais un tei résultat ne se fùt produit si
rap ide et si net , sans le conflit de Corée
où les Etats*Unis avaient montre leur intré*
pide volonté de résistance.

Après cette faute , cette erreur de cai*
cui , qui a été Tagression coréenne , l'Union
soviéti que en a commis une autre en mon*
trant la comédie du Palais de marbré rose ,
de cette conférence des suppléants qui tint
74 séances sans que rien de vaiatile n 'en
sortit , de par Tobstructron permanente du
chef de la délégation soviétique. Les entre*
tiens interrompus de Kaesong furent le
coup de gràce : les plus enracinés dans la
bienveillance et l'utopie ont fini par voir
que l'Union soviéti que ne voulait pas la
paix.

Dès lors , les ròles se renversèrent. La
Russie ne mena plus la guerre diplomati*
que : elle dut se borner à parer les coups.
Elle méne des contre*offensives par ses
dociles intermédiaires , comme ce président
Grotewohl , d'Allemagne orientale , qui
propose aujourd 'hui les élections alleman*
des naguère refusées contre la proposition
de M. Adenauer. Comédie, on le sait désor*
mais , que toutes les propositions soviéti*
ques de ce genre. Les Occidentaux « ne
marchent plus » et se décident à soutenir
la guerre si les Russes la déclenchent. Sou*
haitons que la crainte ait changé de camp :
c'est notre seule chance de salut.

GRANDES MANCEUVRES

Les grandes manceuvres d'automne du ler Corps d'Armée ont eu lieu sous le haut commande-
ment du Col. Commandant de Corps Corbat. Bleus et Rouges se sont livres un combat acharné ; voici

des soldats couvrant la route d'Echallens afin d'empécher l'avance de l'ennemi.

'\\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LE PLUS PETIT MOTEUR DIESEL DU MONDE
Un ingénieur allemand, ancien prisonnier libre ,

travaillant dans une entreprise d'Aix-les-Bains,
vient de présenter dans cette ville l'une de ses réa-
lisations : le plus petit moteur Diesel du monde.
Cette miniature a une cylindrée de 15 ce. et pése
250 grammes. Le cylindre est un alliage d'alumi-
nium et le piston est en acier. Le moteur fonc-
tionné avec un mélange de gaz-oil et d'huile de
ricin. Le réservoir peut contenir un centimètre cu-
be de liquide. Au cours des essais, ce moteur lilli-
putien a été adapté à une petite voiture jouet
d'enfant. Il a très bien fonctionné et l'auto a pu
rouler a 50 kilomètres a l'heure.

L'inventeur met beaucoup d'espoir dans cette
réalisation qu 'il compte adapter d'abord aux jouets.
fl estime qu'un moteur quatre fois supérieur réussi-
f-it à entrainer une bicyclette.

L'ESPRIT DE FORAIN
Le dessinateur Forain (1S52-1931) eut le crayon

et la langue fcroces. C'est de lui que l'abbé Mu-
gnicr disait :

— Forain ? Il a dù ctre baptisé au vinaigre !
Chc_ une maitresse dc maison qui collcctionnait

quelques toiles avec fierté :
— Que pensez-vous de ma collection , mon cher

maitre ?
— Ce que j 'en pense ? Pardon : comme artiste

ou comme invite ?
C'est lui qui , pendant la guerre de 1914-1918 ,

dessina certe tranchéè bourbcuse et mit dans la
bouche d'un dcs « poilus » qui s'y trouvaient cett e
réflexion terrible :

— Pourvu qu 'ils tiennent !
— Qui ca ?
— Les civils !

PROGRÈS A LA FRONTIÈRE

Inauguration à Chiasso des nòuveaux bàtiments des douanes , à cette occasion introduction d'un
service douanier mixte de contróle, le premier de ce genre en Europe. En effet les automobilistes
n'auront plus à l'avenir à subir deux visites douanières, mais les douaniers suisses et italiens feront

la visite en mème temps.

L'armée polonaise... une armée
fan-dme

MAIS CINQ POLICES ÉTOUFFENT
LA POLOGNE

Dans lds rues de Varsovie et de Cracovie circu-
lent de rares soldats russes ; depuis quelques mois,
s'ils sont encore très nombreux dans les petits
centres, ils disparaissent peu à peu des grandes
villes, pour la plus grande satisfaction des Polo-
nais.

Pourtant l'illusion de wur présence est perpétuée
par les officiers qui déambulent dans M> rues
de la capitale. Ceux-ci sont Polonais, mais ha-
billcs à la russe : mémes vareuses aux épaulettes
raides, mémes capotes. Depuis bientòt deux ans,
l'uniforme soviétique a été introduit dans l'armée
polonaise.

L'ARMÉE POLONAISE RÉDUITE
A 20 000 SOLDATS

_ Bien d'autres nouveautés surprenantes ont été
apportées par le Gouvernement dans l'organisation
de l'armée nationale. Les effectifs des troupes ré-
gulières ont été réduits. Aujourd'hui, la Pologne
ne possedè plus qu'un fantòme d'armée, un régi-
ment ne compte plus que 300 hommes environ ;
en tout 20 000 hommes. Cette poignée d'hommes
est soumise à un entrainement rude, mais à un
entrainement politique. Les officiers suivent des
cours d'éducation politique, chaque bataillon a son
« commissaire politique responsable. »

Ce véritable étouffement de l'armée régulière
est poursuivi au profit de plusieurs, polices orga-
nisations semi ou para-miìitaires. Les deux plus
importantes soni : la Police de sécurité ou U. B.

et la « Sluzba Polsce » (service polonais), organi-
sation para-militaire de jeunes, qui comptent cha-
cune 180 000 membres.

La police ordinaire ou milice compte 70 000
hommes, assez mal armés, mais elle est renforcée
par le « Corps volontaire de Réserve » (Ormo)
compose dans sa majorité de membres du parti
et chargé d'aider la police dans toutes ses acti-
vités extra-professionnelles. C'est-à-dire, lutte con-
tre le sabotage, mouvements de résistance divers,
etc Cette « Ormo » en 1948 comptait 100 000
hommes de 18 à 45 ans. A ces forces policières,
s'ajoutent le M.V.D. polonais, appelé K.B.W. d'un
effectif de 60 O'OO hommes, les mieux armés de
toutes ces formations de l'Ormo.

Ces 600 000 communistes armés, équipes, orga-
nisés et encadrés par les Soviets, (90% des offi-
ciers supérieurs sont d'origine russe) sont mainte-
nant devenus assez puissants et sùrs pour mainte-
nir l'ordre dans le pays. C'est pourquoi, petit à
petit, les troupes russes évacuent la Pologne.

Cette politique d'affaiblissement extréme de l'ar-
mée et de renforcement des troupes communistes
n'est evidemment pas special à la Pologne ; tous
les pays satellite» y sont soumis, mais il est certain
que la Pologne est particulièrement « gàtée ».

Depuis trois ans, environ 2 000 officiers et com-
m.'lj saires du M.V.D. (Police de sécurité) ren-
forcent les gardès des frontières, particulièrement
les còtes de la Baltique.

Un lourd silence pése sur la Pologne de 1951,
mais l'ordre regno à Varsovie, affìrme le Gou-
vernement communiste.

Un organismo valaisan de recherches
industrielles

Depuis quelques années, on parie beaucoup de
décentralisation industrielle et d'introduction d'in-
dustries en Valais.

Nous avons le plafeir d'annoncer aujourd'hui
qu 'il d'est créé à Sion, il y a quelques mois, une
commission de recherches industriellea.

Il n 'est pas nécessaire de revenir sur la crise
agiaire de ces années passées, sur l'augmenta-
tion de la population valaisanne et ses consé-
quences de méme'que sur notre dépendance de
l'extérieur pour tous les produits manufacturés.

On sait aussi qu'on doit empècher l'exode mas-
si! des Valaisans, donner un complément à l'a-
griculture et aux activités existantes et sortir de
« l'anti-sociale mono-activité » selon l'expression
d'un sociologue.

Il s'agit, en definitive, comme on l'a répété sou-
vent, de développer notre bien-ètre, élément de
stabilite sociale, tout en sauvegardant les tradi-
tions religieuses et mórales du peuple valaisan.

Cela suppose dès lors une action d'ensemble em-
brassant tous les aspeets de la question , ses as-
pects religieux, moraux , sociaux et économiques.

Il faut cxaminer les rapports de cette discipline
économique avec l'agriculture, le tourisme, le
commerce, l'artisanat, les Industries existantes,
de mème que son action sur la mentalité valai-
sanne et veiller a ce que les moyens employés
n'aillent pas à l'encontre de l'objectif poursuivi
qui est d'assurer à chaque Valaisan une vie ma-
térielle et morale meilleure.

C est précisément pour sauvegarder le respect
de ces traditions que cette commission de re-
cherches industrielles est rattachée à un organis-
mo à objectif seientifique et sociale: La Société
valaisanne de recherches économiques et sociales.

Il s'est, en effet , constitue, à Sion, une associa-
tion règie par les articles 60 ss du CCS. Ses ob-
jectifs sont les suivants:

Elle collabore à l'établissement d'une economie
qui soit a l'échelle de l'homme, à la lutte contre
l'exode rural et au relèvement des niveaux de
vie en Valais.

Elle entreprend ou favorise, à cet effet, des étu-
des et des recherches scientifiques et pratiques
d'ordre technique, économique et social.

Elle s'intéresse notamment à l'étude de problè-
mes d'economie cantonale et nationale, à l'étude
de recherches industrielles et à l'introduction
d' industries en Valais.

Elle s'efforce de promouvoir la législation en
faveur de l'introduction et du développement de
l'industrie, de l'industrie moyenne, entre autres.
d'ordre économique et social, des organismes d'ac-
tion sont nécessaires. Leur création a été prévue à
l'article 3 deis statuts. Cet article relève notam-
ment ce qui suit : « Les moyens d'action de la so-
ciété sont entre autres :

1. la création d'un centre d'études techniques, é-
conomiques et sociales à Sion.

2. L'organisation de conférences et de séances
d'information.

3. L'élaboration ou le soutien de plans d'action
d'ordre technique, économique ou social.

4. La constitution d'une commission de recher-
ches industrielles.

On aura remarqué que le 4e point signale expres-
pressément la création de la Commission de re-
cherches industrielles.

Le ròle de cet organismo est d'étudier les ques-
tions qui lui sont soumises par les membres de la
société valaisanne de recherches économiques et
sociales, les autorités ou toute autre personne ou
institution.

Il se fait notamment l'intermédiaire entre les
industriels, les inventeurs, les techniciens ou les
ingénieurs et les personnes ou les groupes qui veu-
lent se charger d'implanter des Industries en Va-
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Au gre de ma fantaisie

Elimination nécessaire
On se souvient de la fameuse loi federale

sur la tuberculose , la loi Birriier, que le peu-
ple suisse a cn voyée dans le musée des pro-
je ts  avort ts . Nous avions ici milite cantre celle
loi que nous Irouvions mal venite , entre uitlrcs
raisons , puree qu 'elle tendati à a f fermir  l'em-
prise de. l'Etat sur la personne.

Mali nous faisions valoir, je crois, que ce
contróle direct de l'Etat sur la sante person-
nellc se justi f ie à l'égard dcs p ersonnes doni
dépend en une larg e mesure la sécurité gene-
rale. Un dalf onicn qui voit le rouge veri et
vice versa ne peni pas conduire une locomoti-
ve. Un homme sujet à des évanouissements ou
à des crises d'épilepsie ne doti pas se mettre
au poste de commende d'un avion . Un tuberete-
leux cottiagieux n'ai pas le droit de tenir une
classe. En un mot, toutes les personnes dotti
la sante est une condition de sécurité publi que,
doivent se soumettre à un examen medicai,

Aussi ne peut-on qu'approu-ver la Preferiti-
re de Paris qui avait décide l'obligation de
cet examen pour les chauffeurs de taxi. Il y a-
vati deux bonnes raisons patti- l' exiger : la sé-
curité de ceux qui se confient à ce moyen pu-
blic de i rtinsport et la sécurité, de ceux qui doi-
vent circuler dhns les mémes rues citte nos mo-
dernes phaélons.

Mais ceux-ct ne l'otti pas entendu de celle
orcille , et ils sé soni mis en grève : une grève
« d' avertissement », disaient-ils.

Ils avaient tori, tout simplement. Ce sotti
plutòt leurs clienti qui auraient dù se meitre
cn grève pour proteste ) ' cantre le r e fu s  que
les cochers de chevaux-va-peur opposaient à
une légitim e assurance,

Lei chauf feurs  d'auloca-rs et d' autobus , ne
doivenl-ils pus donnei- cette garantie f Eit
vicndrail-il à l' esprit d' aucun d' eux que cette
exigence constitue ¦une injure à leur conscicnce
et à leur dignii'é ?

Je trouvé , quant à moi, que l'on devrait al-
ler plus loin dans celle voie. On devrait exiger
l' examen medicai , avec des lesti relatifs à la
rapidité des réflexes , de tous ceux qui deman-
dent ou fon t renouvel er un permis de con-
duire.

E't si l' on voit qiti'un de ces automédons
s'alcoolise , oust ! Qu 'on VSlimine de la circu-
lation automobile.

On lui sauverail pe ut-étre la vie et aussi à
quelques autres.

Jacques TRIOLET.

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES
Des»archéologues hongrois viennent

de découvrir qu 'une civilisation pros-
père s'était établie à l'àge du bronze a
l'endroit où se construit actuellement
le plus grand centre sidérurgique de la
Hongrie nouvelle. Des fouilles entre-
prises récemment à Dunapentele ont
en effet permis d'exhumer des objets
et des vestiges datant de 3500 a 4000
ans avant l'ère chrétienne.

Une vaste nécropole, dont 385 tom-
beaux ont déjà été dégagés, semble in-
diquer que cette civilisation a dure
presque un millénaire.

lais. Il tàchera également de susciter des affaires
entièrement valaisannes.

Deux bases essentielles : l'objectif social et l'ob-
jectif économique.

L'échec de quelques Industries anciennes est dù à
des raisons diverses : l'isolement, le manque de
fonds, le défaut de formation technique, commer-
ciale ou administrative, un mauvais calcul des prix
de revient, l'introduction d'industries ne convenant
pois à notre région vu les frais de transports, le
manque de débouchés et de matières premières ou
la saturation du marche. Bref on a procède au pe-
tit bonheur, de manière empirique. On n'a pas
travaillé scientifiquement là où il y a eu des échecs.

Ces derniers ne doivent pas se reproduire à l'a-
venir. L'organisme nouveau est là précisément pour
procéder à une étude seientifique de tous les pro-
blèmes que pose la création d'une industrie, pro-
blèmes dont on voudra bien lui confier l'examen.

D'autre part, l'introduction d'industries en Valais
soulève des problèmes d'economie sociale ainsi que
nous l'avons vu. Or, c'est justement à ce coté so-
ciologique et social du problème que se vouera par-
ticulièrement la Société valaisanne. de recherches
économiques et sociales en étroite collaboration a-
vec la commission de recherches industrielles.

Henri Roh
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OBERWALD — La route fennec à la circulation
En raison des travaux en cours pour l'é-

largissenijent de la chaussée entro Oberwald et
Gletsch, La route sera fermée à La circulation
dès le 15 octobre.
GLETSCH — La neige

La neige a. fait son appuri lion sur Ics hauts
sommets et aux cols de la, Furka et du (ìrimsel
C 'est l ' automne et nous allons insoiisiblement
vers la. fermature des cols. . .
MONTHEY — Un voi dans un café

Dniiis un élabli.sseinent public, à Monthey,
un individu que la police recherché, a réussi
à scrii traile un bidet de 100 francs dans le
tiroir de"la caisse en-registreuse.

LA TRAGIQUE CHUTE D'UN VAMPIRE
La tragique nouvelle que nous avons été les pre-

miers à pouvoir annoncer s'est confirmée. Le dé-
partement militaire federai a fait paraitre le com-
muniqué suivant à tous les journaux :

« Mercred i , à 11 heures, un appareil « Vampiro »,
pilotò par le sergent Louis Berney, étudiant en
geologie , né en 1927, et demeurant aux Bioux , est
tombe dans le lac Léman , non loin dc l'embou-
chure du Rhòne. Parti de Sion , il était en voi
d'observation météorologique au-dessus du Valais.
Les causes de la chute ne sont pas connues.

LE FRAGMENT DU CERVIN EST ARRIVE
A NEW-YORK

Un bloc de granit provenant du Cervin est arrive
mercredi soir à New-York à bord d'un avion de la
Sw.'issair.

INSPECTIONS COMPLÉMENTAIRES 1951

Le Département militaire federai rappelle aux
intéressés que les inspections complémentaires d'ar-
mes, d'habillemnt et d'équipement auront lieu an
1951 selon le programme ci-après, du 15 au 20 oc-
tobre :

A Sierre, Ecole primaire, le 15 octobre, à 0800
pour les communes de Granges, Gròne, les sections
militaires de Chermignon, Icogne, Vissoie ; à 1345
pour la section militaire de Sierre.

A Sion, Casemes, le 16 octobre, à 0800 pour les
sections militaires de Conthey, Nendaz, Vex ; à 1400
pour les sections militaires de Leytron, Chamoson.

A Sion, Casernes, le 17 octobre, à 0800, pour les
Sections militaires de Grimisuat, Bramois, St-Mar-
tin , les communes d'Isérables, St-Léonard et Evo-
lène ; à 1400 pour la section militaire de Sion.

A Monthey, Ecole primaire, le 18 octobre, à 0800,
pour les sections militaires de St-Maurice, Vouvry,
Troistorrents et le Bouveret ; à 1400 pour la sec-
tion militaire de Monthey.'

A Martigny-Ville, Ecole primaire, le 19 octobre, à
0800, pour les sections militaires de Vernayaz, Sal-
van , Finhaut, Trient , Sembrancher et Bagnes ; à
1400 pour les sections militaires de Fully, Saxon et
la commune de Martigny-Bourg.

A Martigny-Ville, école primaire, le 20 octobre, à
0800 pour les sections militaires de Martigny ( sauf
le Bourg) et Orsières.

Pour toutes les questions de detail (obligation de
se présenter, prestations diverses, etc), il faut con-
sumer les affiches placardées dans les communes ou
déposées chez les Chefs de Section et dans les pos-
tes de la gendarmerie cantonale. Les hommes as-
treints à l'inspection sont rendus particulièrement
attentifs aux prescriptions concernant les chaussu-
res.

L'HOMME PEUT-IL ÈTRE AUSSI
INTELLIGENT QUE L'ÉCUREUIL ?

Voilà , pensez-vous, une curieuse question , étant
bien entendu que l'homme est un animai supérieur
et le second inférieur , mème s'il se tient au haut
des arbres. Or , à l'approche de la saison fr 'oide ,
l'écurcuil qui semble obéir à sa fantaisie fait des
provisions pour l'hiver. Pourquoi ne l'imiterait-on
pas ?

Il y a cent bons moyens dc le faire , mais un
des plus recommandables est de prendre des billets
de la Loterie Romande afin dc s'assurer un gain
éventucl avec un peu de chance. Comme une ben-
ne action n 'est jamais perdue , quels que soient les
caprices du hasard , la vòtre profilerà aux ceuvres
de bienfaisancc et d'utilité publique.
EXAMENS DE MAÌTRISE POUR COUTURIÈRE
Les prochains examens de maìtrise auront lieu

au mois de décembre 1951 et janvier 1952, organisés
par l'Union féminine des arts et métiers et confor-
mément au règlement du 8 juin 1947.

Durée , de l'examen : 7 jours. Finance : Fr. 120,—.
Les couturières qui voudront prendre part à l'e-

xamen sont priées de s'adresser au secrétariat de
l'UFSAM. Zurich 32, Carmenstrasse 52, jusqu 'au 31
octobre 1951.

EXAMENS DE MAITRES MACONS 1952
Les examens de maìtrise pour l'obtention du di-

plómé de maitre magon auront lieu en 1952 dans le
courant des mois de janvier à mars, si les inscrip-
tions sont suffisantes.

Les demandes d'inscription , accompagnées des
pièces et certificats requis par le règlement, doivent
pervenir, sous pli portant la suscripition « Exa-
mens fédéraux de maitres magons » , pour le same-
di 27 octobre 1951 au plus tard au Secrétariat cen-
trai de la Société Suisse 'des Entrepreneurs, case
postale Zurich 22. En mème temps, les candidats
verseront la première tranche de la taxe d'examen,
soit Fr. 50,— au compte de chèques postaux VIII-
464 de la dite Société.

DBF~ Les ordres d'annonces emanant de per-
sonnes inconnues de notre administration ne «ont
pas acceptés par téléphone.

NET av. 5% esc

.50

EXAMENS D'ENTREPRENEURS 1952
Les examens de maìtrise pour l'obtention du di-

glóme d'entrepreneur auront lieu en 1952 dans le
courant des mois de janvier à mars.

Les demandes d'inscription, accompagnées des
pièces et certificats requis par le règlement, doivent
parvenir sous pli portant la suscription « Examens
fédéraux d'entrepreneurs », pour le samedi 3 no-
vembre 1951 au plus tard au Secrétariat centrai de
la Société Suisse des Entrepreneurs, case postale
Zurich 22. En mème temps, les candidats verseront
la taxe d'examen de Fr. 200,— au epte de eh. pos-
taux VIII-464 de la dite société.

Les inscriptions arrivant après cette date ne
pourront pas ètre prises en considération.

UN DÉFILÉ DE MODE A FULLY
Nous apprenons que, à l'occasion de la St-Michel.

le samedi 29 septembre, les magasins René Gay-
Carron , à Fully, organiseront au Cine Michel un
de Paris.

La nouvelle salle de Fully revètira pour la cir-
constance un aspect des plus inédits et rien n'a été
negligé pour créer de l'ambiance et de la gaité.

Le défilé sera commenté en personne par M
Marcel Vidal , de Radio-Lausanne.

OUVERTURE DES COURS A
CHÀTEAUNEUF

L'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf ouvrira ses
portes à la fin du mois d'octobre , c'est-à-dire dans
un mois. Les parents qui désireraient piacer leur
fils pour le semestre d'hiver sont priés de l'ins-
erire au plus tòt auprès de la Direction de l'Eta-
blissement qui se fera un plaisir de donner tous
Ics renseignements utiles. aux intéressés.

La Direction.

Après dcs manceuvies importantes, au cours
desquelles les soldats valaisans se sont bril-
la.nnncnt coni portes, les balaillons du régiment
ini ' , mcfcit. 6 sont rentrés à Sion.

Cet aplrès-midi , à 17 li . 30, «.tira lieu un dé-
filé cn ville de Sion , qui se terminerà sur la
place de la Pianta. Le colonel Marcel Gross,
commandant du régiment., prendra congé des
oi'i'iciei's, sous-officiers et' solchi ts. Il arrive au
terme de m\ periodo de coiiiniiiiidenient et sera
regretté cali1 il était estimò comme chef par
tous ceux qui ont eu le plaisir dc servir la
l'a tri e sous ses ordres.

Le It-colonel Louis Allet succèderà au co-
lone l Gross pour le comiin.indement du Eég.
ini', mont. 6.

La cérémonie d'adieu sera elótui'éè par la
reddition ' des drapeaux.

Il nous est agiréablc de noter la peine que se
donneili les officiers rattachés <n.ti Comman-
dant de place , le major Slnder , pour assurer
dans l'ordre, la démobilisation dcs t roupes
valaisannes.
A LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS LOCALES

Hier soir, dans un salon de l 'hotel de la
Pianta , les représentants des sociétés loeales
ont tenu une assemblée sous la présidence de
M. Paul de Rivaz pour détermineir la date des
soirées et fixer le nom des sociétés autorisées
à òrganiser un loto.

L'Immun i', la fantaisie et la passion de tout
un" chacun nous a. permis de vivre quelques
instaaits qui n'étaient pas dépourrus d'intérèt.

Nous rcviendron.s avec plus de détail sur
1 ensemble dc cette réunion en publiant le ta-
bleau dcs lotos et des soirces que préparé M,
Tli. Moniangéro.

CE SOIR A LA PAIX
C'est ce soir, à l'hotel de la Paix, que l'éminent

pianiste Vlado Perlmuter, professeur au Conserva-
toire National de Paris, donnera le premier Con-
cert d'abonnement de la saison des Jeunesses musi-
cales. Que personne ne manque ce recital d'une
qualité exceptionnelle ! Nous attirons l'attention du
public sur l'heure du concert, qui commencera à
20 h. 15. Les cartes de membres seront mises en
veinte à l'entrée. On est prie d'arriver un peu avant
l'heure, afin d'éviter une trop grande cohue, afin
aussi de plouvoir fermer les portes selon l'horaire.
Merci à l'avance pour le petit effort que vous ferez
dans ce sens !

SUR LA PLANTA
Les importations de vins étrangers se poursui-

vent à un rythme accéléré. Après les vendanges, les
stocks atteindront le montant massif de 140 à 150
millions de litres..

Cette situation est grave, car elle met en péri!
le prix de la récolte 1951.

Quel sera ce prix ?
Certains milieux articulent le chiffre de Fr. 45,—

la brantée. Ce prix est nettement insuffisant.
Les graves attaques de mildiou de l'été écoulé ont

en effet occasionné au vigneron des frais suplplé-
mentaires de l'ordre de 10 à 25%. D'autre part le
coùt de la vie augmenté ; on réajuste les salaires ;
on octroie des allocations au personnel federai.

Et le producteur devrait subir un abaissement de
son salaire déjà insuffisant ?

Ce serait une injustice et pourtant cette injus-
tice ne manque pas de se produire si les paysans
ne savent pas exprimer avec energie leurs légitimes
revendications.

Mais, pas plus que leurs ancètres, les producteurs
d'aujourd'hui ne souffriront l'injustice. Et, sur la
Pianta , dimanche 30 septembre, ils exprimeront leur
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AVIATION
CYCLISME

HOCKEY SUR GLACÉ
ECHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLETISME - LUTTE

GYMNASTIQUE
Une importante assemblée

C'est à Brigue que s'est déroulée l'assemblée
generale des gymnastes valaisans. M. Auguste
Schmid s'est retiré dc la présidence. M. Roussy,
dc Chippis , a pris la direction de l'Association va-
laisanne. Nous n 'avons pas la place nécessaire dans
cette rubrique , pour faire paraitre le compte rendu
que nous publions dans le supplément de ce nu-
mero'

NATATION
Ginette Jany bat son 3e record

de la semaine
Ginette Jany a termine brillamment sa sèrie de

tentatives contre les records de France de nagc li-
bre. Samedi , elle a battu le record de France dcs
500 m. nage libre en 6 min. 47 sec. 9. Ancien re-
cord : Colette Thomas , 7'4 " .

La sceur d'Alex Jany a prouvé au cours de la se-
maine passée qu 'elle était dans une forme particuliè-
rement brillante puisqu 'elle a battu lundi le record
de Franco du 400 m. nagc libre , puis mercredi celui
du 200 m. nage libre et jeudi enfin le record des
500 m.

HOCKEY-SUR-TERRE
Suisse-Italie à Sion

Cette nouvelle sensationnelle a éclaté comme
une bombe dans les milieux sportifs valaisans.
Jamais dans notro canton , un match de cette im-
portance n'a été organisé ! Cette rencontre entre
les deux pays voisins et amis aura lieu le 21 octo-
bre à Sion au terrain du Pare des Sports. Nous
savons que d'ores et déjà un comité d'organisation
travaillé pour la parfaite réussite de cette mani-
festation. Le mérite de l'organisation de cette ren-
contre revient au H.C.  Tourbillon , le jeune club
de Hockoy-sur-terre de la capitale. Nous ne pou-
vons. que féliciter son dynamique comité qui par
son activité intense nous permettra d'assiter à une
manifestation qui n 'en doutons pas attirerà la toute
grande foule dimanche 21 octobre à Sion. Nous
tiendrons nos Iecteurs au courant de toutes les
nouvelles intéressant cette rencontre.

FOOTBALL
Calendrier des matches du 30 septembre

Coupé Suisse. — Premier tour principal : Chip-
pis I - St-Léonard.

Championnat Suisse
, Deuxième Ligue : Sion I - Monthey 1, Sierre li ¦
St-Maurice I , Vevey II - Aigle I , Saxon I - Vii-
leneuve I.

Troisième Ligue : Sion II - Gròne I , Chamoson
I - Brigue I , Salquenen I - Sierre III , Chàteauneuf-
I - Ardon I , Leytron I - Vernayaz I , Martigny III -
Monthey II , Muraz I - Bouveret I , Martigny II ¦
Vouvry I.

Quatrième Ligue : Viège II - Steg I , Rhóne II •
Chippis II , Rhòne I - Chalais II , Brigue II - Mon-
tana I , Gròne II - St-Léonard II , Ardon II - Chà-
teauneuf II , Conthey I - Riddes II , Vétroz 1 •
Lens I , Muraz II - Saxon II , Evionnaz I - Collom-
bey I , St-Maurice II - Dorénaz I , St-Gingolph I ¦
Vouvry II.

Juniors A. — ler degré : St-Maurice I - Sion 1
Martigny II - Sierre II , Monthey I - Monthey li
Sierre I - Martigny I. — Ile degré : Chippis I -
Brigue I , Gròne I - Viège I , Chàteauneuf I -Vétroz
I, Chamoson I - St-Léonard I , Fully I - Leytron 1
Saxon I - Vernayaz I.

LE ROI GEORGE VI TRANSMET SES POUVOIRS
Le communiqué suivant a été publie jeudi soir à

Buckingham Palace :
« Le roi a signé jeudi un décret autorisant la no-

mination par lettres patentes, de conseillers d'Etat
chargés de s'occuper provisoirement des affaires
courantes, dans le Royaume-Uni et dans les colo-
nies qui exigent l'approbation du souverain. Les
cqnseillers sont : la reine, la princesse Elisabeth, la
princesse Margaret , le due de Gloucester et la prin-
cesse royale » .

ACCIDENT MORTEL AU SERVICE "MILITAIRE
Le Département militaire federai communiqué :
A un passage à niveau non gardé, entre Willisau

et Gettnau, dans le canton de Lucerne, une moto-
cyclette militaire est entrée en collision avec le
train de la compagnie des chemins de fer réunis de
Hittwil. Le conducteur de la motocyclette, Jacob
Steiner, soldat du train , né en 1928, agriculteur à
Weid-Dagmersellen est decèdè à l'hópital cantonal
de Lucerne.

LA GUERRE AU BRUIT
La direction de police de Nidwald avise les con-

ducteuns de motos dont les machines font un bruit
exagéré, surtout la nuit, qu'ils peuvent ètre punis.
Les machines qui, du fait de leur état défectueux,
spécialement manque d'amortisseurs, causent trop
de bruit, doivent étre retirées de la circulation. Le
permis de conduire et la plaque seront retirés dans
ces cas tout spéciaux. La police a recu l'ordre d'in-
tervenir avec toute la rigueur nécessaire contre les
motocyclistes qui roulent sans égard et sans aucune
discipline.

Qu'attend-on pour intervenir de la mème fa§on
dans notre canton ?

CONTRÓLE DES PRIX DES LOYERS
En réponse à une question qui lui a été posée au

sujet du contróle des prix des loyers , le Conseil
federai précise notamment que les dispositions
concernant le droit penai et la procedure pénale
en matière d'economie de guerre , sont toujours en
vigueur. Il va dc soi toutefois que les autorités
fédérales préposées à la répression des infractions

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

Sion - Monthey
Sion disputerà dimanche une partie decisive con-

tre Monthey. Les deux clubs ont mal débuté la
saison , Sion en perdant contre Viège et Monthey
contre -Aigle. Une nouvelle défaite risquerait de
compromettre sérieusement leurs chances pour le
titre final. C'est donc à une partie très disputée que
nous assisteront dimanche , dès 15 h. 15 au Pare
des Sports. Dimanche passe les deux adversaires
ont fait match nul 0-0 lors d'une rencontre ami-
cale; nous ne ferons pas de favori mais nous es-
pérons que Sion fera l'effort nécessaire pour ré-
colter les 2 points. Dès 13 h. 30 Gròne, ex-club
de 2me ligue, rencontrera Sion II. Voilà aussi une
partie qui s'annoncc intéressante et captivante.

CYCLISME
Kubler, Koblet et le Tour d'Italie

Selon une nouvelle qui nous vient de Milan ,
les coureurs suisses Kubler et Koblet auraient re-
noncé à disputer le Tour d'Italie. Si cette nou-
velle se confirmait , elle serait regrettable , car Ics
deux Suisses et surtout Koblet sont très populaires
en Italie , où ils ont glané les suecès que l'on sait.
Mais d'ici le mois de mai , l'un des deux « K »
sera peut-étre revenu sur sa décision.

Circuit international pour amateurs A
Le Cyclophile Sédunois remercie tous ceux qui

ont contribué à la parfaite réussite de cette mani-
festation qui a remporté le suecès prévu par les
organisateurs.

Nous remercions tout spécialement les autorités
d'avoir bien voulu nous accorder les autorisations
nécessaires , les commergants qui nous ont confi é
leurs annonces et qui ont dote notre planche de
prix par des dons , la police cantonale et munici-
pale , Sécuritas , la société sédunoise des samari-
tains , tous ceux qui ont mis à notre disposition
le matériel nécessaire pour l'organisation de notre
épreuve; notre reporter national Vico Rigassi et
naturellement la presse dont les correspondants ,
qui , pour faire le reportage exact de la manifesta-
tion étaient sur la piste bien avant que le départ
soit donne aux concurrents.

Nous avons pu nous rendre compte que ce gen-
re d'épreuve interesse le public , aussi , ce circuit
sera inscrit dans le calendrier des courses à dispu-
ter annuellement.

Le Cyclophile, heureux du suecès de dimanche ,
adressé un pressant appel à tous les jeunes gens
que ce genre de sport interesse et les prient de
bien vouloir adresser au plus vite , si possible par
écrit , leur demando d'admission à notre Club. Ils
sont assurés d'avance de trouver une franche ca-
maraderie et un grand esprit sportif. Les jeunes
gens en-dessous de 18 ans devront accompagner
leur demando d'une autorisation écrite des parents .
Adressé : Cyclophile Sédunois , Sion.

d'economie de guerre ne peuvent s'occuper que
des cas qui leur sont signalés. Or, en matière de
contróle des loyers notamment, elles sont obligées
de compter sur la collaboration efficace des orga-
nes cantonaux et communaux responsables. Actuel-
lement encore, les dispositions légales en cette ma-
tière sont appliquées strictement dans tous les
cas d'infractions qui sont dénoncés aux services
fédéraux chargés de l'enquéte.

Pour le moment , il n 'est pas question d'aggraver
les dispositions en vigueur ni de créer un service
federai de police pour la recherché des infractions
en matière de loyer. En revanche , dans ses cir-
culaires et dans ses instructions lors des confé-
rences organisées périodiquement , le service fede-
rai du contròie des prix a toujours rappelé aux
services cantonaux préposés au contróle des loyers
l'obligation de dénoncer les infractions , et il comp-
ie bien agir de mème à l'avenir.
LE PLAN D'AMÉNAGEMENT ROUTIER ROMAND

La section de Suisse occidentale pour le pian d'a-
ménagement routier a tenu son assemblée generale
à Fribourg sous la présidence de M. Frédéric Gam-
pert , architecte de la ville de Genève. Les divers
points à l'ordre du jour réglés, M. Burky, profes-
seur à l'Université de Genève, qui, avec M. Guter-
sohn, professeur à l'E.P.F., fait partie du comité,
exposa un sujet de grande actualité : « Le grand
axe de circulation à travers la Suisse romande :
route améliorée ou autre route ? » M. Burky parla
à son tour du rapport de M. Britschgi, directeur du
T.C.S., favorable à l'autoroute, et de celui de la
commission d'étude chargée d'examiner le problème
par le comité du pian d'aménagement de la Suisse
occidentale. Une intéressante discussion suivit. Ce
fut ensuite la visite, sous la conduite de M. Weber ,
chef de service à l'édilité de la ville de Fribourg,
de l'Université, des quartiers modernes et anciens
de la cité, et, enfin , du barrage de Rossens, qui a
donne lieu au charmant lac de la Gruyère.

VOYAGES D'AUTOMNE A PRIX RÉDUITS SUR
LES CHEMINS DE FER

BRIGUE-VIÈGE-ZERMATT ET GORNERGRAT
Les samedi et dimanche 29-30 crt , ainsi que les

6-7 octobre, il sera délivré à titre general des bil-
lets spéciaux d'aller et retour comportant un ra-
bais allant jusqu'à 70% environ ; ces billets sont
valables au retour les 29-30 crt et le ler octobre,
respectivement les 6-7 et 8 octobre. Les enfants
de 6 à 16 ans paient la moitié des taxes spéciales.
Le dimanche 7 octobre, les trains cifculeront sur la
ligne du Gornergrat d'après l'horaire valable jus-
qu'au 6 octobre.

Le téléphérique Stalden-Staldenried-Gspon et le
télésiège Zermatt-Sunnegga accordent les mènies
jours également des réductions de taxe.

Les 29-30 septembre on pourra obtenir des bil-
lets spéciaux aussi à destination des gares des
chemins de fer Furka-Oberalp et des Schcellenen.

Tous aes sports

CHATEAUnEl lr PARC DES SPORTS
dès 15 heures

Ardon l - Chàteauneuf l
dès 13 h. 30 Vétroz iun. - Chàteauneuf iun

i i
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nette volonté d'obtenir , pour leurs produits le prix
rémunérateur.

Cette manifestation d'automne de l'U.P.V. est
indispensable.

Tous les producteurs du canton, soucieux de l'a.
venir de leur famille, devront done y participer.
C'est un sacrifice, certes, qui leur est demandé
mais ce sacrifice est nécessaire en regard de l'invi
portance de l'enjeu.

Producteurs valaisans, venez en masse sur la
Pianta : c'est vous, par votre iprésence, qui fixerej
le prix de la vendange 1951 !

De plus, à cette occasion, l'U.P.V. definirà sa po-
sition face aux élections aux Chambres fédérales. H
s'agit là d'un problème politique, mais du fait que
c'est la politique qui régit l'économique et le so-
cial, l'U.P.V. n'a pas le droit de s'en désintéresser.

Voir aux annonces. (Comm.)
LA RYTHMIQUE AU CONSERVATOIRE

Les cours de rythmique auront lieu en principe
le mercredi après-midi afin de permettre aux élè-
ves qui ont congé le jeudi de profiter de cet ensei-
gnement musical incomparable et dont les résultats
lents et sùrs se manifestent déjà. Le Conservatoire
organisé 2 cours le mercredi à 16 h. 45.

Prière de s'inserire au plus tòt au Secrétariat
tous les jours de 14 à 17 heures.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES POUR LES
AMATEURS DE JUS DE FRUITS

Le Centre sédunois de pasteurisation qui vient
d'ètre inauguré informe la population de Sion et
Environs :

1. La pasteurisation en bouteilles commencera
dès cette semaine. Prix de revient avec bouchon
35 cts. — 2. La pasteurisation cn bonbonnes de 25
litres continue. Une caisse et demie de fruits assure
une bonbonne de 25 litres. Bonbonnes à disposi-
tion , en vente ou en location , le prix dc location
étant compte en cas d'achat. — 3. On peut se
procurer en ce moment au . Centre de Ste Margue-
rie du jus pasteurisé par quantité , à — .45 le litre.
Le moùt non pasteurisé à consommer dans la
journée est vendu — .35. '

Les jus du centre du Valais resteront imbattables
comme prix et qualité. Ils marquent ces jours-ci
plus de 50 degrés Oechsle. Dégustation sur place.
En quelques jours , 35.000 kg. de pommes et dc
poires ont été déjà sauvés pour la consomrnation,
donnant 25.000 litres de jus savoureux , qui fait
furcur dans les familles.

Nos clients producteurs sont priés dc retirer
leurs bonbonnes pasteurisées dans la semaine , sa-
medi au plus tard. Merci . A votre service.

Grande sane du casino
EXPOSITION DE PEINTURE

C. SOLIOZ
du 19 septembre au ler octobre
Entrée libre de 10 à 17 heures

PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 30 septembre : Pharmacie Fasmeyer,

tél. 216 59.

Dans nos sociétés...
._«____________________ 

Cible de Sion. — Les tirs d' automne débuteront
samedi 29 septembre , après-midi et dimanche 30
septembre , le matin.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 30
septembre, Fète de St-Nicolas de Flué. A 10 li
messe solennelle.

Croix d'Or. — Réunion dimanche à 14 h. 30 à
la maison d'Oeuvre. Hommage à S. Nicolas de
Fliic. En fin de séance on passera le film J im et
Jo. Invitation aux amis et sympathisants.

rr Radio.service - Tel . 2 28 88 AÉ
Fi UCHSLIN - Avenue de la Gare VV

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 30 septembre

20e Dimanche après la Pentecòic

T?MI_t Solennitc exteneure de Saint-Nicolas
"*M1* de Flue

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30. 7 h. messe et
sermon. Église de l'ancien Hópital : messe basse. 8
h. messe des écoles. 9 h. hi. Messe mit Predigt.
Chàteauneuf-Village : messe et sermon. 10 h. Office
paroiss'ftl. Uh. 30 messe basse et sermon. 16 h. Vé-
pres. 20 h. Chapelet et bénédiction du S. Sacrement

MESSES AUX MAYENS
Messe à Bon Accueil à 8 heures. A la chapelle

d'en haut à 9 h. 30.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 30 septembre : Culle à 9 h. 45.

2.28.30
Cercueils — Couronnés — Transports

J. VOEFFRAY &. Fils
Rue de la Porte Neuve S I O N

Le Doc teur  et Madame André de QUA Y et
leurs e n f a n t s  ;

Monsieur Georges de Quay  ;
Mon sieur Albert  de, Torrente et leurs f a -

milles,
remercien t bien vivemen t toutes les person -

nes qui , par leurs p rières, leurs matrques de
sympathie  ci envois de f l eurs, ont essayé de
les récan f o r l e r  dans le terrible chagrin où ils
sont par la mort accident ette de leur cher

CHRISTIAN
Sion , septembre 1951.



Comp aresz !
Cette chambre à coucher en beau C E R I S I  E K

seulement Fr. 1480.— ICHA compris

REICHENBACH & Cie S. A.
FABRIQUE DE MEUBLES - SION

Visitez nos expositions :
SION : Av. de la Gare , tél. 2 12 28
MONTHEY : Av. dc la Gare , tél. 423 50.

Représentants :
ROLAND SAVIOZ

Sierre
OTTO WIDMANN LEON TORRENT

Sion Monthey

SìT-LéONARD - Dimanche 30 sepiembre
dès 13 h. 30

ri e e loie
organisée par la Société de musi que « La Léonardine »

Cantine soignée — Jeux divers
B A L • TOMBOLA

SION - Sur la Pianta
Dimanche 30 septembre 1951 à 14 heures

Mi RASSENUENI
des producteurs du Valais

Pour un juste prix de la vendange 1951 , contre les
importations massives de vins étrangers , pour la sé*
curile cle la famille paysanne .

PRODUCTEURS. TOUS A SION
Cortège Trains spéciaux

DOHAIllf!1 I ' '" : seulement dans une classe de (
I 01 U-llu ¦ ^ves c( 

Par notre méthode adoptée de
" puis 31 ans que vos enfants obtiendronl

/ 7n[t\ un diplòme de langue en 3 mois et le diplòmc de com-
p J [ merce ou comptable-correspondant (cours complet avec
Eiili] etude de 2 langues étrang ères) en 6 mois. — N. B. Si
¦H '&/ un de vos enfants , pour une raison quelconque , ne peut_ 

finir (compléter) son cours dans le délai fixé , il peut le
prolonger gratuitement de 2 , 3, 4 mois , jusqu 'au suecès définitif
(Diplòm e) . C'est la meilleure garantie que nous puissions offrir.
Demandez prospeetus détaillés et inscriver vos enfants sans
retard. Début des prochains cours : 8 et 15 octobre. — ÉCOLES
LAME, SION (Condémines) , tei. (027) 2 23 05, Lucerne , Zurich ,

St-Gall , Neuchàtel , Bellinzone , etc.

FULLY - Au Cinema Michel
Samedi 29 septembre (St=Michel)

Grand Défilé de Mode
par les magasins René Gay*Carron , suivi du

GRAND BAL DE ST.MICHEL
(tous les Michel recevront un cadeau)

Excellent orchestre * Ambiance , etc.

Ite !HU mitili !
.55

RAISINS CHASSELAS le kg. 1
Choux=fleurs la »
Toimates la » 45

A. SGHRETER & FILS
Primeurs

Téléphone 2 21 64

\ ———————i — — ———— '¦̂ —-'«^̂ -̂r̂ ---*>«rv-r̂ #-̂ *-̂ *̂ *̂ ^

SOMMEUÉRES
on demandé 30 sommelières pour le congrès ;

des JEUNESSES CONSERVATRICES du Valais romand
le 7 octobre proehain à SION •)

Service dès 13 heures ;

\ Faire offres au secrétariat jusqu 'au mercredi soir 3 octobre :
Etienne Dubuis, Riant>Val , Avenue de Tourbillon , Sion (tél. 2 29 60) j

~ !

BOUCHERIE CHEVALINE
SION

A vendre
I berceau d'enfants jusqu 'à

2 ans ; " ' ¦

1 pousse-pousse combine
« Wisa-Gloria » 1950.

S'adresser à W. Hauser ,
vieux Stand, Sion.

P0USSETTE
A vendre , en parfait état

entièrement repeinte. Prix Fr
70

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 1 0585 S.

La personne
qui a laissé une paire de sou-
liers de travai l d'homme à la
Boucherie chevaline à Sion esl
priée de les retirer.

Vélo
de dame, 3 vitesses, à vendre.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 1 1 528 S.

Canada C
Fr. 5,— à 8,— la caisse sui-
vant grandeur. Apporter les
caisses.

B. Sauthier , Dépòt , Les
l'ournaises , Sion.

Tapis
CHOIX... PRIX... QUALITÉ...

incomparable sur la place

MAI/ON PRINCE
- — -• c Rue de "ra* Dixence - - - - ^  -

SION * Bàtiment J. Filippini

un petit apercu de notre choix
en

, milieux , 'entourages de lit

Moquette laine
Axminster « Pearl
Axminster = Flair

Axminster * Berkeley
Tournay -, Capri
Tournay = Tàbris
Tournay « Remo

Axminster — Anelila
Axminster « Brier etc...
Bouclés poil de vache :

Thun , Grimsel, Wiggis , Mebó etc...

VOYEZ NOS VITRINES

On porte à choix

COMMERCE
DE VINS

en plein vignoble au Centre.
avec le matériel d'exploitation
et immeuble.

S'adresser agence Cab. Ju-
len , Siene.

Ej NSAVAGE
Propriétaire encaveur offre à
conditions avanlageuses possi-
bilités ce presser et logei
5-6000 litres blanc et 2800 li-
tres de rouge. Cas échéant tout
matériel nécessaire pour mise
en litres ou bouteilles prin-
temps 1952.

Ecrire sous chiffre P 1 1 546
S, Publicitas , Sion.

0n cherche
pour entrée tout de suite ou à
convenir

JEUNES HOMMES et
JEUNES FILLES

Faire offres à Lugon-Favre.
Fabrique de chaussures, Sion

appartement ¦
3 chambre^, cuisine, . région ¦¦
Sion-Chàteauneuf.

Faire offres sous chiffre P ffl
I 1 523 S, Publicitas , Sion. «

A louer en ville t=

ore locami i
se prètant à tous genres de «?
commerce , sur grande rue. =

S'adresser sous chiffre P _
1 1 562 S. Publicitas , Sion. H—=—. _ m

A remettre m

commerce l
de cycles m

i - 15en plein rapport . au centre du 5
Valais. B

Offres écrites sous chiffre [©
P 11531  S. Publicitas, Sion. fjj>

•

I Pommes de terre I
I d'encavage I
9 \W

§ H

1 Maison Gustave Dubuis, Sion |
•] Michel Dubuis, succ. Tél . 2 11 40 \é
U [à»
SBIillSItlI llllIBStSEilBlilll]©

appreniie-uendeuse aDDPenli - coiffeur

Qualité Bintje ®

à Fr. 27.50 les 100 kg. =

. . .  .[<§>
Pour paiement à la livraison : 5|
Rabais de Fr. — .80 par 100 kg. j|

|
Livraison à domicile 1_.

Jeune fille cherche place On engagerait à Sion
comme «s •>-

,,. pouvant coucher et manger
ou debutante. m * L I -

c. ¦ . n i i• • e- chez lui -
*£_"*o FSfe e' S'adresser à Publicitas Sior

sous chiffre P 11509 S. x . .« p , ,  - 22 c_

apprentie-uendeuse U1EIÌHIÌIEOBLES
Jeune fille cherche place A j  J"* K A vendre de

comme 

S'adresser sous P 11518 S, S'adresser chez Pierre Ma
Publicitas , Sion. nini, pi. du Midi, Sion.

Un ravissant décolleté e
daim noir au prix de
reclame de

29 80

Consultez nos vitrines d'automne

(SBML

( /? / ¦/ /  dft

Un pumps en daim noir ,
talon très confortable au

prix modique de

_»/o*

La bonn

Petit hotel de montagne
cherche

TSdUti-e de Min

s
:

(027) 5 10 45

GRANDS MAGASINS

SPORTE NE UVE
S I O N  • Tél. 2 29 51

jeune fine
de confiance et de toute mora-
lite , pour aider au ménage el
servir au café. Vie de famille

Adresser certificats et pré-
tentions à Publicitas Sion sous
P 11529 S cu tél. No (026)
6 81 68.

chambre meublée
chauffée , avec accès salle de
bains.

S adresser au bureau dù
Journal sous chiffre 4899.

0CCASI0NS
A vendre un manteau , taille

42-44 ; un Top-Coat , une ro-
be de lainage , jupes, ainsi que
chaussures sport et ski Nos 38-
39, le tout à l'état de neuf.

Mérne adressé : un lust re de
salle à manger.

S'adresser sous chiffre P
11566 S, Publicitas, Sion, ou
téléphoner au 2 12 52.

Fu ts
de transport , ronds, de 50 à
700 litres , vases de cave ova-
les, de 1 000 à 2000 litres , à
vendre d'occasion , à bas prix ,
chez Favelli S. A., Sierre , tél.

A louer au 1 er étage de l'ari
cien Gd-Hotel

appartement
7 pièces, avec grande ferrasse
Tout confort.

S'adresser à M. Anzévui
Gd-Hótel, Sion.

URGENT
Voyageur sérieux cherche

chambre indépendante et meu-
blée pour longu e durée.

Faire offres au bureau du
Journal sous chiffre 4898.

CAVE
S'adresser au magasin Per

lier-Wuest , Grand-Pont , Sion

CAVE
de 30 000 litres , et un déchar-
geoir d'occasion à vendre en
bon état .
S'adresser à Publicitas. Sion

sous chiffre P 11507 S..

Trouvé
aux Mayennets un ' portemeli
naie.

Le réclamer chez Jean Ve
latta , St-Georges, Sion.

fiPPilTESREBI
4 pièces, tout confort , Fr. 140,-
par mois, dès le I er octobre ,
ou à convenir.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 1 1 504 S.

ACHfìT ET UElfE
de vetements hommes, dames
et enfants.

Camille Sauthier, meubles
et vetements d'occasion, rue
du Rhóne , Sion (face magasin
Nichini) .

Bàli de meule
robuste, pour forgeron ou sei
rurier, à vendre.
C Grosset , Sion , tél. 2 23 79

A vendre d occasion une
belle

pou__etìe
bianche. S'adresser au bureau
du Journal sous chiffre 4901.

% Toujours
% plus auanta geuK!
9 2fct44£ de, ft , U#
wBÈ SUCRE

2 I.08

• 

Notre fameux RIZ d'Italie
CAMOLINO

• 

le kg. ¦¦ "

• 

Huile Comestible Supé*
rieure ft gg

le litro _ £_ B

• 

Huile d'Arachide garantie
pure Q 95

• 

le litre fine
i 

THON DU PEROU
48 S_t ^ er cn°ix

W 1 15

:

net 198 gr. | s

PETITS POIS USA.

la boìte 2/3 I 0 Ci.

• 
Sardines du Maroc à l'huile
d'olive

SUCRE

f 08
le kg. I o

Notre fameux RIZ d'Italie
CAMOLINO

1 -le kg. I ¦

Huile Comestible Supé*
rieure A Q5

le litre Orna

Huile d'Arachide garantiepure h 95
le litre a_e

THON DU PEROU
ler choix

1 15
net 198 gr. | s

PETITS POIS USA.

la boìte 2/3 I 0 Ci.

Sardines du Maroc à l'huile
d'olive

ns'̂  ̂80 CI
CHOCOLAT MÉNAGE

• le bloc \ 10
de 200 gr. I ¦

CHOCOLAT AUX
NOISETTES

le bloc % 30
de 200 gr. I ¦

CHOCOLAT AU LAIT

le bloc 1 40
de 250 gr. I ¦

• 

(Impòt sur le chiffre d'affaires compris M&sA
dans tous nos prix) 9| wf

• 

Les offres toujours plus avanta= _8fek
geuses des magasins m B|

_______BT *" "': ¦'':-"*"'"'4^' ' ' . ' ' - ¦ ¦ ' ¦ ¦*¦.'-/ .J:'J '- ,,/ ^̂ B̂____-

• 
SION mTéléphone 2 2951 ^wi^

HOTEL DE -LA PAIX
Vendredi 28 septembre à 20 h . 15

Vlc-do PERLEMUTER
Pianiste, Professeur au Conservatoire de Paris

Haendel , Haydn , Beethoven , Schumann , Ravel

\ Nous cherchons pour entrée immediate ,
une

vendeuse niiaiiliee
pour notre rayon de bonneterie . Personnes
ayant rempli des fonctions analogues et
connaissant parfaitement la branche , sont
priées de faire offres avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire.

AUXILIAIRES
pour nos rayons :

Alimentation Jouets
Bas Ménage
Chemiserie Tissus
Confection dames

Entrée immediate ou à convenir



Assemblée generale des Caues
coopératiues

En complément des lignes que nous avons pu-
bliées, on nous communiqué aujourd'hui le compte
rendu que voici :

Après les sociétaires des Caves de Producteurs de
vins de Sierre et d'Ardon , les membres de la Cave
de Sion et environs ont tenu leur assemblée gene-
rale annuelle le dimanche 23 septembre. Cette as-
semblée avait pour but de mettre ses membres au
courant de la situation et des comptes de l'exercice
écoulé. En l'absence de son président, M. Evéquoz,
vice-président du Comité de la Cave de Sion , rap-
porta sur l'activité déployée par la Cave durant
l'année 1950-51 et mit l'accent sur certains pro-
blèmes d'actualité.

A son tour , M. Michaud , directeur de Provins, qui
assume la responsabilité de l'écoulement des vins
de l'ensemble de la Fédération et qui est particu-
lièrement bien au courant du marche suisse, fit un
exposé sur le problème de la vente. La situation
actuelle du marche des vins en Valais est saine. En
raison: de la

^
récolte déficitaire de 1950 , les stocks de

vins de ce millèsime restant sur le marche sont
très limités et permettront tout juste de faire la
soudure avec la prochaine récolte.

Ces assemblées des Caves coopératives offrent un
très gros intérèt, parce que ce sont les seules
organisations de producteurs qui s'appliquent, par
leurs rd.-opres moyens, à apporter une solution au
problème difficile de l'écoulement. Conscients de
leur responsabilité d'encaveurs, les vignerons coo-
pérateurs ne reculent ni devant l'effort , ni devant
les sacrifices qui s'imposent pour l'amélioration de
la qualité de leurs produits. C'est ainsi que le paie-
ment des rouges et des spécialités s'effectue déjà
sur la base de la qualité. Par une délimitation plus
poussée du vignoble et sa division en secteurs res-
treints, par la modemisation des installations, les
Caves affiliées à Provins se proposent , dans le plus
proche avenir, de payer la totalité des vendanges en

S

Prix excep.ioimels !
A la sui te  d' achats avantageux , nous offrons encore : tf _ HJ_ liPl
Eft fl nOntoInn O flanclle anglaise , gris , JJ| i_ ,

500 PANTALONS DE TRAVAIL
à CHEVRONS MOLESKINE CORD COTON ray é BAGNES

23.80 ì 26.80 28.50 22.— , 24.50 22.80 * 24.90 48.—

PANTALONS HABILLÉS pour MESSIEURS
Gabardine laine Peigné p. laine Velours Golf tissus Golf velours

Pour votre mari , pour votre fils et pour votre fiston

TOUJOURS STOCK IMPORTANT
de complets et de pantalons dans tous les genres et qualités

CHEMISERIE • CHAPELLERIE • BONNETERIE

Aux Galeries Sédunoises §I®N
A. Roduit Avenue de <la Gare V^J—-irl. —

- __— • ___B_______r______________ 3____________B_____-!M-Bee-B-Ìr _____

f rkedmte
le* debf riekd (nodè&ed

de la taUm
Nouvelle adressé : (Meme rue)

Rue des Creusets — Sion
ancienne Villa Praz

| Tél. 2 15 20 %

Ecole Cantonale d'Agriculture
de Chàteauneuf

Ouverture des cours : fin octobre

Demanda - au plus tòt prog ramme, renseignements et
formuhiires d'inscription à hi Direction

Agriculteurs , ouvriers , artisans , employés
transporteurs , APPAREILLEURS

SERRURIERS
SOUDEURS et
FORGERONS

votre rève devient une réalité. A des conditions • F-ire offres par écrit sous chiffre P 11398 S à
favorables, avec notre SYSTÈME DE VENTE A $ Publicitas , Sion , en joi gnant certificats et références.favorablcs , avec notre SYSTÈME DE VENTE A
CRÉDIT vous pouvez faire immédiatement, l'ac-
quisition d'une TOPOLINO, d'une 1100, d'une
1400 ou d'un camion. Demandez-nous des offres
sans engagement. Discrétion absolue.

Agence generale FIAT pour le Valais :

COUTURIER s. L Garayes et ateliers
SION • Tél .2 20 77

fonction de la qualité. Cela permettra , non seule-
ment de fremer la production excessive recherchée
par des producteurs peu soucieux de la qualité,
mais aussi, d'empècher l'extension de la vigne ou
l'introduction de certains cépages dans des régions
défavorables.

La récolte 1951 s'annonce très importante. Le
beau temps dont septembre nous a gratifiés per-
met d'espérer qu'elle sera aussi de qualité. Si l'en-
eavage ne semble pas présenter de difficultés pour
cet automne, l'importance de la récolte pose par
contre un certain nombre de problèmes sur le pian
suisse. Les organisations professionnelles, la Fédé-
ration romande des vignerons en particulier, ont
demandé l'application de mesures propres à as-
sainir la situation. Le vceu de chacun est que l'on
puisse aboutir à une solution qui recompense le
producteur de ses peines et satisfasse à la fois le
consommateur. C'est du moins l'impression qui se
degagé de cette assemblée a Iaquelle il nous a été
donne d'assister. X.

AU CASINO

Si vous aimcz Ics fleurs , Ics feuilles et les branches ,
Les roses et les lis , Ics trollcs , les zinnias ,
Les bleus , les verts , Ics rouges , les noirs et les grenats ,
Les vases en cristal , ou bien les coupes blanches.

Si vous voulez , l'hiver , vous donner le plaisir
D'ètre dans un jardin au milieu de l'été ,
Où mai , juin et juillet durcnt l'éternité
Cesi simple comme tout , vous n 'avez qu 'à courir

Dès que vous le pourrcz au milieu dc la vil le
Où l'on voit s'aligncr tableaux et tableautins;
Et cn rentrant chez vous , sautant sur le chemin ,
Vous ticndrez sous le 'bras un objet fort utile.

Avec un petit clou , dans la salle à manger ,
Vous fixerez au mur la petite mcrveillc.
Vous la regarderez le lendemain , la veille
Et vous serez content d' avoir su la trouver.

S. H.

Francais - Allemand - Anglais - Italien
Franzòsisch fiir Deutschsprechende

Mme Aigner, rue des Chàteaux 9, Sion

I . Nous achetons

\|u// l'erooi de seme
l HV/f/// / (infection naturel le du seigle)

^k.\\y/f / /  _Jg^_- 
de la récolte 1951, bien séché , au

XWYUàJ^^  ̂Inix de Fr' 20,~ le kil °"
V Un/la Sandoz S. A., Bile.

\VixJH Agents pour le Valais :

_B£\// Ecole cantonale d'agriculture

I Leo Meyer , Turtmann

Organisation complète de I U IVI DU_ n
Assortiment de plus de 100.000 lots. Foumitures de
billets et tous accessoires.

Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon — Tél. 6 23 51

Les jus de fruits d'Oberaach
un délice pour personnes saines ou malades

pour jeunes et vieux

Cf orerie Constantin & Cie, Sion
Tel. 216 48

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

MATERNITÉ
Tel. 2 15 66

de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

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

soins, atmosphère familiale.

Ouverte à tous

L'HIVER 1950=51 ET LE GIBIER
DE MONTAGNE -

Accordons un souvenir emù aux victimes humai-
nes des avalanches dans les cantons d'Uri , des Gri-
sons et du Valais et nous aurons du mème coup
une idée ay Iproximative des coupes sombres que le
General Hiver aura taillées dans notre gibier alpes-
tre. Tragique b.lan qui semble se répéter malheu-
reusement tous les dix ans avec une régularité dé-
concertants. A peine le gibier a-t-il atteint une
conoentration réjouissante qu'un mauvais sort vient
compromettre l'épanouissement de nos plus belles

réserves de chasse. En fait , que se produit-il ? Nos
distriets francs fédéraux, surveillés par des gardes
vigilants, se développent avec rapidité et finissent
souvent par accuser une telle densité de gibier que
le problème de l'espace vital finit par se poser avec
acuite. Il n'y a pas d'erreur : une réserve peut
contenir un cheptel déterminé de gibier. Dès que le
rILafond est atteint, il se crée un grand danger
d'auto-destruction.

En effet, que se passe-t-il chez le chamois et le
bouquetin ? Ces animaux vivent à une altitude où
la végétation est des plus réduites .En temps nor-
mal , ce gibier peut s'assurer une nourriture suffi -
sante. Survint la neige et c'est alors l'exode gene-
ral vers les endroits escarpés où la neige ne tient
pas et où la table est maigre. C'est là que com-
mencé la dure lutte pour l'existence : les plus fai-
bles sujets sont expulsés du troupeau et sont ré-
duits à aller quérir leur pitance dans les endroits
exposés aux avalanches ; le drame alors éclaté,
bruta l, rapide. Un fleuve de neige se met en bran-
le et prenant de vitesse les rois de la montagne,
les entrarne vers le fond de la vallee dans un fra-
cas de rochers et de sapins déracinés. L'avalanche
meurtrière ne livrera les victimes qu'au printemps
et il faudra quelquefois compter avec une ri3rte de
40 a 50'/f du cheptel, sans profit pour personne,
sauf pour les carnassiers et les oiseaux de proie.

Si nous prenons le cas particulier du Valais , il est
avere que nous avons enregistré, cet hiver , un gros
déchet parmi le chamois et le bouquetin dans le
d'strict frane federai du Mont-Pleureur, spécia-
lement dans la région de Fionnay-Mauvoisin. Les
psrtes semblent également avoir été très sensibles
chez le chevreuil dans le Val Ferrei, tandis que les
autres réserves fédérales ont été moins éprouvées.

Que faire contre de telles catastrophes ? S'il est
possible de limiter les dégàte chez le chevreuil en
aménageant des places d'affouragement à des en-
dro 'ts déterminés, avant l'hiver , on ne peut guère
ven i- en aide aux chamois et aux bouquetins. Le
seni remède qui apparali à nos yeux comme le plus
efficace conreisterait ' à éviter une trop grande con-
centration de g bier et de l'obliger à émigrer dans
les régions avoisinantes. Le chasseur trouverait ain-
si le bénéfice des réserves fédérales plutòt que de

TO US...
EXIGENT

LE

tS IÉRRE 'L
^̂

BOIS DE F I N G E S

Tous les soirs, ambiance créée
par le DUO BRUTTIMI

Pour une belle coiilure...
une seule adressé :

chez CARLO
C. Balzaceli!, coiffeur

Rue de Lausanne — Sion

OP EOI DUCREY
après avoir remis sa clinique
La Moubia , Montana , s'établit
à Sion.

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

GheuauK el mulets
Vente - Achat - Echange.

D_moulin Francois, Saviè-
se , t él. (027) 2 24 58.

BONNE
demandée par couple sans en-
fants pour tenue du ménage et
aider à la cuisine. Chambre
chauffée.  Entrée dès que pos-
sible. Mme R. Visoni , Jaidi-
nière 13, Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 39. 45.

A vendre 3

radiateurs
et une chaudière Sulzer cu
très bon état , ainsi qu 'un . ca-
napé Louis XV, chaises et ta-
bles rondes.

S'adresser à Mme Pilleloud-
Duc , Condémines, Sion.

On achèterait une

vigne
dans la région entre la Sionne

1 et la Lienne.
Faire offres par écrit sous

chiff re P I1449 S, Publicitas.
Sion.

A vendre d'occasion

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

Téléphoner au 2 29 25.

Empioyée de bureau
possédant diplòme , cherche
place.

Ecrire ai* bureau du Jour-
nal sous chiffre 4895.

chambre meublée
au centre de la ville. Toul
confort.

S'adresser sous P 1 145 1 S
à Publicitas, Sion.

ATTENTION AUX ROUTES GLISSA

FAITES ADHERISER 0
REPROFILER VOS PNEU

Prix pour pneus :

Tourisme
Fr. 4.50 pièce

Poids lourds
Fr. 6.— pièce

Vulcanisation
regommage

pare-clous et pneus
occasion

SERVICE RAPIDE

COMPTOIR DU PNEU Si
PL. DE LA GARE SION TÉL. 2 24 85

Vous qui souffres de. pieds
j j _a_ ^_ _ _  notcz quu 'n sp écialiste de Lì p lus anc ienne  Maison orthopédique , soi t

fe»^£_ jflyS*! 'a Fabrique d'appuie-pieds « PERPEDES » sera à votre disposition

_BL Wf , ̂ sB
7l_T *

'__ MmC FONTANNAZ> Pedicure - SION

KSa_f _ Rue Dent-Blanche Tel . 2 1199

' 'mm -I l e MARDI 2 octobre el
_M-LÉfl M E R C R E D I  3 octobre

pour un examen gratuit de vos pieds. Si vous-méme ou votre enfant scntez des douleurs
ou de la lassitude aux pieds , eh bien ! n 'hésitez pas et venez à cette consultation qui
n'engage à rien.
Gràce aux supports plantaires « Perpedcs » ultra-légcrs, de nombreuses personnes ont
été déjà soulagées. ,

RES ' '_ ._ ¦'. WKfB B *̂* t̂y *f *Mmnu *mz:ìxr îmBasKm *unBam *̂ YrTmrj r*Bâ *™

Les [ournees froides approchent...

Pensez=y, envoyez=nous
aujourd 'hui encore %<» - «»%lfè

*\M** Ce\i nous permettra
fV\\ de vous servir  a temps !

Teinturerie H. P. Kreissei
S I O N  Tél. 2 18 61

Magasin à Sion •• Avenue de la Gare — Martigny : Près de
ll'E glise. — Monthey : Avenue de la Gare.

EXPEDITIONS POSTALES RAPIDES ET SOIGNÉES

_l ¦̂¦¦¦¦¦_¦_¦ ¦

voir périodiquement ce beau gibier alpin finir ]
mentablement dans les fonds de vallées. E. T
Essai morpho-pathologique sur « l'homme d'auto ,
Traitement des manifestations cardiaques par 1',.

neurine à hautes doses.
Sous ce titre , L. Maceron publie un article dansa Algerie méd. » voi. 51 , 194S (analysé dans 1,

« Revue Internationale de Vitaminologie ») , artidt
dans lequel il attire l'attention sur les modificatìonj
pathologiques imprimées par l' cmploi continue! A»
l'automobile. Étudiant les facteurs étiologiques, jl
retient : le sédentarisme et la congestion pelvùn.
ne , le confinement , la micro-intoxicaticui chroniqn,
par les gaz d'échappement et le déséquilibre p«..
chique dù à « l'orgucil d'auto », les excòs de tabu
et de boisson conditionnés par la boulimie d'au.
to. Dans deux cas présentant des troubles cat-
didqucs comme conséquence d'un abus d'auto , ^Marceron a obtenu de bons résultats d'un traile.
ment par la vitamine Bl (ancurine) , administrét
à la dose de 100 mg par voie intraveincuse pendant
trois jours , ensuite a raison dc 100 mg par voit
buccale pendant trois autres jours. Dans le second
cas , la vitamine Bl fut donnée à la dose de 200 mg
pendant huit  jours par voie buccale , puis à raison
de 100 mg quotidiennement. Ce traitement , q_j
fai t  disparaìtre les palpitations et les douleurs
pseudo-angineuses , permei aux automobilistes dt
se servir de leur voiture sans interruption pendant
la durée de la cure. r

SION



problème de la circulation
en ville de Sion

y .  développement actuel de la circulation auto-
_jbile P°se aux autorités et à la police des pro-
tei qui ne peuvent plus étre résolus par les
^thodes usitées jusqu 'ici. Il faut chercher un ma-
juium de sécurité pour tous les usagers de la
^gte sans que pour cela le trafic subisse un 

ra-
l^tissement.

>'otrc ville ne peut se soustraire à l'augmentation
0ieUmte des véhicules à moteur. Quelle affluence
ĵ heures 

de pointe ! 
Le 

va-ct-vient 
de 

cette
ville bruyantc va sans cesse croissant et si une
jrfa ite ordonnance dc la circulation ne rcgne pas,
rpourcentage des accidents s'accentuerà d'une fa-
p  inquiétante.

IJ Municipalité de Sion s'est penchée sur ce pro-
l£jne. Elle a fait appel à des spécialistes ; entre
J!ltre au « Bureau suisse pour la Prévention des ac-

Relevons encore que le debouche de la rue des
Remparts sur l'avenue dc Midi est bien meilleur
que celui de la Dent-Blanche. La visibilité de cette
dernière sur la rue de Lausanne n'est guère satis-
faisante. Aussi a-t-il été nécessaire d'y apposer un
« Stop - ; il en est de méme à l'extrémité nord de
la rue du Rhóne et au débouché de la rue des Ver-
gers dans l'avenue de la Gare.

Voilà certes quelques modifications qui vont sa-
tisfaire nos conducteurs et qui éviteront bien des
embouteillages et des collisions. Et les piétons qui
n'ont pas le privilège de se motoriser et qui risquent
tout aussi bien d'ètre les victimes d'une circulation
non réglementée ? Pour eux ont été prévues quel -
ques artères dans lesquelles ils pourront circuler à
leur aise et en toute quiétude. Ils disposeront de la
rue de la Porte-Neuve, des ruelles du Midi qui
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cidents » a Berne. De 1 avis des mis et des autres, a
ilócnulé une solution qui amcliore d'une facon sen-
sible le trafic routier dans la capitale.

A Sion, point névralgique, se trouvé tout na-
lurellcment au centre dc la ville ; c'est donc là
que la nouvelle réglcmentation a été introduitc.
D'apcès les statistiques, l'artère qui offre le plus
de dnnger est la rue dcs Remparts, premièrement :

— à cause de son étroitesse : elle ne mesure que
5 in. 20 de large, ce qui est nettement insuf-
fisant pour une circulation dans les deux sens ;

— En raison de l'absence presque totale de vi-
sibilité aux deux extrèmités de la rue et plus
particulièrement à son débouché sur la rue
de Lausanne.

Afin d'assurer un écoulcment normal dcs voitures,
Il apparii tout indiqué de prévoir un sens unique
dans les deux rues parallèles des Remparts et de la
Dent-Blanche. Le choix de la descente du Nord au
Sud pour la rue des Remparts se justifie parce que
si l'on cxclut les rues du Rhòne et de la Porte-
Neuve , celle des Remparts est la première qui per-
mette de relier l'entrée nord-est de la ville à la
partie sud-est et à la rive gauche du Rhòne.

D'autre part , sur 3 artères, deux étant réservées
ì la inontée, il est logique que la plus grande soit
destinée à la descente.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 7 comte d'Auvergne se levait alors, et , les

MICHEL ZÈVACO

sont interdites aux véhicules à moteur ainsi que
partiellement la rue des Creusets où la circulation
est moins intense.

Maintenant, il ne reste plus qu'à compter sur la
bonne volonté de tous les usagers de la route :
beaucoup de prudence, un peu de courtoisie seront
assurément les moyens les plus efficaces pour pre-
venir les accidents.

Sion , le 20 septembre 1951.

COMMUNE DE SION
SERVICES TECHNIQUES

Réparations toignées
CYMA et MARVIN

lèvres serrées par l'envie, prononcait :
— Moi , Henri II de Bourbon , prince de

Condé, bien que je sois de la famille roya*
le , bien que mon écu porte les trois fleurs
de lys, je ratifie le choix qui vient d'ètre
fait , et salue M. le due d'Angoulème pour
notre roi légitime.

« Le prince de Condé !» murmura Gas
pestang.

La tempète d'applaudissements provo*
quée par les déclarations du due de Guise
et du prince de Condé s'apaisa; le due
d'Auvergne s'était avance d'un pas.

— Messieurs , dit le comte d'Auvergne ,
les paroles qui viennent d'ètre prononeées
par mes illustres cousins portent le der*
nier coup à l'autorité de ce roitelet que tous
nous jugeons indi gne de régner . Mon coeur
cric merci au très noble fils de Lorraine.
L'épée de connétabl e, quand je serai sur le
tróne , ne saurait ètre portée par un plus
digne. Et à ce titre de connétable de nos
armées il conviendra d'ajouter celui de lieu»
tenant *général de notre royaume.

Uu murmurc flatteur aocueillit cette no*
mination. Guise salua d'un air froid com*
me s'il avait espéré mieux.

— Quant à mon illustre compétiteur le
prince de Condé , continua le prince d'Au*
vergne , il me semble que rien ne saurait
mieux récompenser son désintéressement
que le gouvernement general de la Casco*
gne , de la Guyenne et de la Navarre , avec
pleins pouvoirs civils , militaires et finan *
ciers.

A ce dernier mot , le visage du prince de
Condé s'éclaira d'un scurire blafard. Il sa*
lua et se plongea dans une méditation prò*

Des milliers de chimistes , dc physiciens et d'in-
génieurs s'appliquent dans le monde entier à sim-
plifier les besognes courantes des maìtresses de
maison. Il leur faut souvent bien des années d'ef-
forts pour mettre parfaitement au point un nouvel
appareil ménager ou un nouveau produit pour la
lessive.

Parmi ces amis en general inconnus de la mé-
nagère se rangent les chimistes de la grande Sa-
vonnerie Straeuli &. Cie , à Winterthour , auxquels
est dù l'immense suecès de la lessive EXPRESS
pour le linge fin. Ils ont de mème abouti , l' année
dernière , à couronner leurs travaux par un nou-
veau produit tout aussi intéressant : PROGRESS
pour la grande lessive.

PROGRESS lave vraiment le linge en beaucoup
moins de temps sans l'endommager. Demandez à
Straeuli G. Cie , Winterthour , un extrait des rap-
ports , officiels d' expertise du Laboratoire federai
d'essai des matériaux , avec des attestations spon-
tanées de ménagères satisfaites , recues par centai-
nes. PROGRESS est en vente exclusivement dans
les magasins.

fonde , calculant le rendement probable des
impòts dans les provinces qu 'il aurait à
gouverner.

— Quant à vous, ducs , comtes , gentils*
hommes, je ne vous promets rien parce que
vous avez droit à tout. Je ne veux rien
ètre que le premier gentilhomme du royau*
me et l'exécuteur de vos désirs. Que cha*
cun de vous , donc , à notre prochaine as*
semblée, me remette la liste de ses volontés
pour lui et les siens : je dis ses volontés ;
d' avance , je les ratifie.

Pour le coup, les applaudissements de*
vinrent frénéti ques.

— Si je demandais quelque chose , puis*
qu 'il n 'y a qu 'à demander ? » fit Capestang
en luixmème.

— Messieurs , continuait le comte d'Au*
vergne , voici donc terminée par votre dèci*
sion la querelle qui nous divisait , mes cou*
sins de Guise , cle Condé et moi. Te prends
ici l'engagement solennel de respecter les
droits et privilèges de la noblesse. Je cric:
Vive la noblesse ! Et ce sera l'idée de mon
règne... Maintenant , dispersons*nous. A
notre prochaine assemblée , qui aura lieu
dans Paris , le 22 aoùt , en mon hotel , je
vous indi querai les mesures prises en no*
tre conseil secret pour faire aboutir enfin
nos résolutions. Nous devons d'abord nous
débarrasser de l'intri gante Marie de Mèdi*
cis ; puis de ce pleutre qu 'on nomme Con*
cino Concini , puis de ce misérable faucon*
nier , Albert de Luynes ; puis enfin , de cet
ambitieux effréné : le due de Richelieu , l'è*
vèque au regard de maitre 1 II est impos*
sible que tant de hauts seigneurs demeu*
rent plus longtemps sous la menacé de ce
prètre arme d'une fènde.

LE CAPITA N
Et tout aussitót les mèmes voix rép étè*

rent ce cri :
— Vive notre roi Charles dixième !
« Charles X ! murmura le jeune homme.

Et notre sire Louis XIII , qu'en faitson ?
Il n 'est pas mort , que je sacne. »

Charles d'Angoulème, comte d'Auver*
gne rayonnait. Son visage avait cette pà*
kur de peau des gens qui ont passe de lon*
gues années au fond des prisons ; et , en
effet , il y avait à peine un an que le fils de
Charles IX venait de s'evader de la Bastil*
le, où Henri IV l'avait fait jeter pour se
débarrasser de ses conspirations.

Ses deux voisins de droite et de gauche
souriaient avec humeur .

" Qui sont ces deux*là ? » se demanda
Capestang.

Celui qui était assis à droite du comte
se leva et dit :

— Moi , prince de Joinville, due de Gui*
s*, malgré les droits incontestables de la
liaison de Lorraine au tròne , droits établis
Par mon pére Henri le glorieusement baia*
'té, je déclaré m'incliner devant le choix
?ue viennent de faire les gentilshommes
Présents , et , à mon tour , je cric : Vive
Charles X !

« Le due de Guise 1 murmura Capestang.
Celui qui était assis à la gauche du

AU CENTRE SÉDUNOIS DE
PASTEURISATION

Samedi après-midi eut lieu la cérémonie offi-
cielle d'inauguration de ce centre , appelé à rendre
de précieux services à la population de Sion et
environs.

Parmi les personnalités invitées, relevons la pré-
sence de M. l'abbé Lugon , Rd vicaire, MM. Bacher
président , Meizoz et Perruchoud conseiller muni-
cipaux , Roger Bonvin , Gribling, président can-
tonal de la Croix d'Or , Torrent , Directeur de
l'Hópital , Loutan président du CSP Ls Morand ,
caissier et les divers collaborateurs et sympathi-
sants de cette belle ceuvre sociale.

M. Loutan eut la joie de saluer les hòtes de
ce centre accueillant , situé à Ste-Marguerite, et dont
les installations modernes , la construction recente
fort bien comprise , firent plus tard l' admiration
des visiteurs.

M. le Vicaire Lugon procèda à la bénédiction
du bàtiment et des installations , voulant que la
protection divine assure la vitalité de l'ceuvre. Certe
cérémonie fut suivie avec recueillement par les
assistants.

Puis M. L. Morand , fit un captivant exposé sur
l'histori quc , les origines de la pasteurisation en
Valais , releva les méritcs éminents du regretté Cha-
noine Jules Gross et de M. Gribling. Il passa en
revue l'ceuvre réalisée à Sion avec le concours
désintércssé des diverses associations économiques
locales et dcs particuliers , soucieux d'utiliser avan-
tageusement le surplus de leur production fruitiè-
re, ou les fruits de moindre valeur impropres à la
consommation courante , pour les transformer en
un jus de fruits vraiment excellent , d'une qualité
imbattable. Il était normal que dans un canton
arboricole comme le Valais, l'on se mette à la page
et que l'on sache profiter de la valeur alimentaire
de nos fruits savoureux. M. Morand termina son
exposé documentaire en soulignant que la pas-
teurisation est en mème temps un excellent moyen
de lutte antialcoolique.

M. Loutan expliqua avec clarté le difficile coté
technique du fonctionnement des machines et des
installations , bien agencée et qui sont les meilleu-
res du genre en Suisse. Pour concrétiser cette ex-
plication , les invités furent initiés au travail prati-
qué et purent se rendre compte sur place de la
facilitò avec Iaquelle les fruits sont lavés, broyés ,
pressés , pasteurisés. La manutention est réduite au
minimum et c'est là un facteur de propreté qui
assure la parfaite conservation et la qualité des
jus de fruits.

Chacun peut déguster , savourer , apprécier les
produits de la maison et se plut à leur reconnaìtre
une finesse , un aròme que l'on ne trouvé pas dans
les produits similaircs de Suisse allemande. Nul
doute aussi que dans de telles conditions , ayec un
prix imbattable le public en general , les familles
de producteurs , les foyers citadins ou villageois
ne réservent un accueil cordial à cette exeellente
boisson hygiénique et bon marche.

Précisons que l'année dernière — un rappel est
toujours utile — et avec des moyens de fortune —
le centre sédunois de pasteurisation avait traité
plus de 40.000 litres de jus et que les consomma-
teurs se sont déclarés enchantés de cette innova-
tion. Cette année , en quelques jours seulement , on
a pasteurisés 25000 litres et peut-ètre qu 'au cours
des prochaines semaines que va durer encore ce
travail le chiffre de 100.000 litres sera atteint. Il
faudra revenir sur cette question.

Pour l'instant félicitons bien cordialement les
hardis initiateurs du Centre sédunois de pasteuri-
sation et en particulier celui qui en fut l'àme et
le cceur M. Loutan. Et surtout que le suecès le plus
complet Vienne dédommager de leurs peines ceux
qui se dévouent avec tant de désintéressement pour
assurer la bonne marche de cette ceuvre nécessai-
re , paVce qu 'elle est sociale , économique , morale !

Les assises annuelies des gymnastes
valaisans

Ce compte rendu de l'assemblee generale des
gymnastes valaisans, tenue à Brigue, sous la pré-
sidence de M. Auguste Schmid, de Sion, a été re-
tardé pour des raisons techniques, indépendantes
de son auteur. Nous le prions de nous en excuser.
(Réd.)

Prévue dans la halle de gymnastique l'assem-
blée s'est déroulée dans la salle du cinema Capitole.
Elle a été ouverte à 9 h. 30, par l'excellent prési-
dent, M. Auguste Schmid, de Sion, qui a salué la
présence de près d'une centaine de délégués de 31
sections et 4 associations individuelles, de M. Paul
Morand , président centrai , Charles Bertrand, hono-
raire federai , Ernest Sidler , ancien ptrésident can-
tonal et La presse.

Le procès-verbal de l' assemblée de 1950, à Fully,
est adopté , puis vient la longue sèrie des rapports
d'activité , que nous résumerons très brièvement.

Celui du président cantonal débute par un hom-
mage aux disparus. L'association continue sa mar-
che ascendante, qui , pour n'ètre pas très rapide ,
n 'en est pas moins ìéjouissante. Actuellement l'A-
CVG compte 26 sectioni; d'actifs et 11 d'hommes
avec 1900 membres, 23 sections de pupilles avec
785 membres, 14 sections de pupillettes avec 501
fillettes et 12 sections de dames avec 325 membres,
ce qui nous donne un total de 86 sectóons avec 3511
membres.

Le président commente les diverses manifesta-
tions de l'année et met spécialement l'accent sul-
la participation des sections valaisannes à la fète
federale de Lausanne. Toutes les sections sauf une
étaient à Lausanne. Beau suecès donc.

M. Rodolphe Roussy, au nom de la commission
teclinique, parie des cours et de la fète federale,
dont le résultat technique fait l'objet de ses perti-
nentes observations.

Rodolphe Roussy et Denis Darbellay de Fully
rapportent pour la commission des pupilles et Ray-
mond Coppex, de Monthey, pour celle des pupil-
lettes. Edmond Schmid nous parie de l'I.P., Ray-
mond Coppex de la propagande, Robert Faust des
gyms-hommes et Alfred Siggen des jeux et sports
d'hiver. Tous ces rapports sont écoutés avec inté-
rèt , puis après quelques éclaircissements donnés sur
l'un ou l'autre point, ils sont adoptés en bloc, avec
remerciements à leurs auteurs, non seulement pour
leur bonne rédaction, mais aussi pour tout le labeur
fourni durant l'année.

A 11 h. 30, l'assemblée est suspendue et les dé-
légués se retrouvent au chàteau de Stockàlper où
un apéritif leur est généreusement offert. M. Mau-
rice Kaempfen, le distingue président de la ville
de Brigue, profite de l'occasion pour donner — à la
joie de tous — les origines et l'historique de ce
fameux chàteau.

A midi trente, les délégués se retrouvent au Buf-
fet où a lieu le banquet officiel. A la fin du repas,
servi dans l'esprit des meilleures traditions par M.
Raoul Escher, le vice-président cantonal , M. Charly
Gaillard , de Saxon, dirigea une partie oratoire au
cours de Iaquelle on entendit M. M. Kaempfen, pré-
sident de Brigue, souhaiter une cordiale bienvenue
à tous les délégués.

Les débats reprirent a 14 h. 30 et chacun etait a
son poste. Le caissier Hans Stiicky, de Viège, donne
lecture de la situation financière de l'association.

Celle-ci est saine, gràce à une politique de stricte
economie et aussi à l'aide efficace et vraiment in-
dispensable du Sport-Toto. Le dévoué caissier re-
goli donc décharge pour sa bonne gestion avec re-
merciements.

La cotisation pour l'an proehain ne subirà aucune
modification et reste fixée à Fr. 2,— par membre.

Le budget est accepté et la section de Fully est
nommée vérificatriee des comptes.

Sur proposition du comité cantonal , Me Louis
Allet , juge instructeur à Sion , est nommé membre
honoraire de l'association. Recompense méritée pour
tous les services rendus piar ce distingue magistrat.
Un second diplòme de membre honoraire fut déli-
vré au président de l'association, M. Auguste
Schmid , imprimeur à Sion. Des ovations sans fin
ont salué cette nomination amplement méritée. Et
des applaudissements nourris l'ont également salué
comme président d'honneur de l'ACVG.

Les gymnastes suivants ont été proclamés mem-
bres vétérans :

Genetti Leon, Ardon ; Giovangrandi Dav., Leuk-
Susten ; Perraudin Célestin, Riddes ; Deslarzes Al-
bert , Sion ; Merle Edouard , Vernayaz ; Revaz Ga-
briel , Vernayaz ; Gay-Balmaz Ami, Vernayaz ; Jac-
quier Paul , Vernayaz ; Borgeat Joseph, Vernayaz ;
Bitz Henri , Vernayaz ; Salamin René, Chippis.

Le gros morceau de l'ordre du jour était le re-
nouvellement des autorités cantonales et des diver-
ses commissions. Après de laborieuses délibérations,
l' assemblée a dù passer à la votation au bulletin
secret .

Comité cantonal : Président : Rodolphe Roussy ,
Chippis ; membres : Stucky Hans, Viège ; Fros-
sard Roland , Ardon ; Eggel Jules, Naters ; Borgeat
Jean , Vernayaz ; Corthey Pierre, Martigny ; Siggen
Alfred, Conthey.

Comité technique : Président: Siggen Alfred , Con-
they ; membres : Landry Jules, Chippis ; Cormin-
bceuf Florian , Naters ; Salina Ernest, Viège ; Cret-
ton Lucien, Charrat.

Commission de jeunesse : Président : Coppex
Raymond, Monthey.

Commission de propagande : Président : Meizoz
Jean , Vernayaz.

Commission I. P. : Membres : Schmid Edmond,
Sion , Landry Jules, Chippis.

Commission Gym-hommes : Membres : Faust Ro-
bert, Sierre ; Corminboeuf Florian , Naters ; Gay-
Balmaz Sylvain, Vernayaz.

Commission de jeux et sports d'hiver : Donazzolo
Marc, Sion ; Franzen Paul, Brigue ; Tissières Bruno,
Martigny-Ville.

Dans les divers il est décide d'organiser en 1952
un championnat cantonal des 3 branches (artisti-
ques, athletisme et nationaux). Quant à la fète des
pupilles et pupillettes, elle aura lieu à Monthey.

Puis M. Paul Morand , président centrai, apporta
le salut des autorités fédérales et M. Charles Ber-
trand, honoraire federai , felicita les délégués pour
leurs fructueuses délibérations.

L'assemblée 1952 aura lieu à Vernayaz. R. C.

»- DES MANUSCRITS...
...clairs, rédigés proprement, de préférence à la
machine à ecrire, nous évitent des pertes de
temps et des fautes d'interprétation.

CHUTE DE DEUX AVIONS MILITAIRES

Au cours de manceuvres effectuées avec une unite d'artillerie, deux avions sont entrés en collision.
Les deux pilotes ont été tués, il s'agit du lt. Frei et du sergent Kaiser. — Notre photo montre les

restes d'une des deux machines, complètement écrasée au sol.

lei la voix du comte d'Auvergne devint
plus sourde. Et dans un silence tragique , il
ajouta ces paroles :

— Je vous indiquerai aussi par quels
moyens nous devrons arriver à ce que le
tróne de France soit libre... Vous avez con*
damné l'adolescent Louis XIII. Votre sen*
tence sera exécutée !...

Un frisson parcourut l'assemblée des
conjurés tout pàles. Le due d'Angoulème
acheva avec une funebre solennité :

— Comment ? Je vous le dirai. Mais dès
cet instant , messieurs , je pourrais presque
découvrant ma tète et ployant le genou
comme le héraut annonciateur des trépas
royaux , oui , messieurs , je puis dire : le roi
est mort 1...

— Vive le roi ! grondèrent sourdement
les conjurés , les mains étendues dans un
geste de serment.

L'auberge de la Pie Voleuse était mainte*
nant silencieuse . Le pére de Giselle avait
retrouve Cinq*Mars à la porte de l' auberge.
Charles d'Angoulème la serra dans ses
bras :

li y était entré avec ses deux compagnons,
et il avait monte l' escalier. En haut, il cria :

— Holà , Bourgogne , Raimbaud ! marou*
fles 1 Où ètes*vous ?

Un silence effrayant pesa sur la maison.
— Giselle ! cria le comte d'une voix an»

goissée, Messieurs , excusez*moi , j 'ai peur,
je pressens un malheur. Quoi ! personne ?
pas un bruit !... Ma fille 1... ma Giselle 1...

Charles d'Angoulème n 'était plus Char*
les X... il était le pére. Il oubliait tout , tró*
ne , conspiration , rèves de gioire... Il s'élan*
cait , parcourait la maison , appelait , et enfin ,
certain que Giselle n 'était plus là , il entrait
dans la salle où le souper avait été préparé...
il jetait des yeux hagards sur la table à
demi en désodre ; à pas vacillante, il s'ap*
procha de la cheminée , saisissait le parche*
min place là en vue de quelque acte à su
gner... le lisait d'un trait , et alors il poussa
une declinante clameur :

— Un misérable , un truand s'est intro*
duit ici !... C'est lui , oh ! il n 'y a pas de
doute ! C'est cet homme qui a signé Capes*
tang ! C'est lui qui m 'a enlevé ma fille.

Et le due d'Angoulème tomba à la ren*
verse comme foudroy é...

Le due de Guise et le prince de Condé
accourus à ses cris , se penchèrent sur lui ,
et le contemplèrent. Ils étaient pàles tous
deux. Qui sait quelles pensées pouvaient
agiter l'esprit de ces hommes qui , tous
deux , rèvaient le tróne ? D'un mème mou*
vement lent , ils se redressèrent et se regar*
dèrent fixement.

(suite au verso)

— Cher enfant , lui murmura*t *il à l' o*
reille , vous pouvez envoyer un cavalier à
votre noble pére pour lui dire que votre
mariage avec .ma fille est conclu. Dans une
heure venez me rejoindre , je vous présen*
trai à votre fiancée , à Giselle.

Et Cinq*Mars avait pàli. Cinq*Mars avait
poussé un soup ir et murmuré un nom qui
n 'était pas celui de Giselle ! Puis le comte
d'Auvergne , accompagné du due de Guise
et du prince de Condé, était sorti de l'au*
berge. Il s'était dirige vers la maison hantée.
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Radion travaillé seul , donc sans avoir
à t'rotter! Les produits à bianchir et à
rincer , si coùteux , sont superflua. Tout
est plus simp le, 'meilleur marche et
plus facile!

Le Radion amélioré , au «blanc actif» ,
rend votre linge impeccable et bien plus
blanc qu 'avant! Et les effets de couleur
ont leurs teintes rafraicliies et ravivées !
a tout mon linge avec Radion! Mon
linge fin , lui aussi , scnt délicieusement
bon - corame un matin de printemps!

Depositane r̂ t̂/#*̂  Qa-i/cf \
W * ™̂"" A ClÉ. 95 baignoires

¦ A VENDRE D'OCCASION
Sion et nenk» * b" P™

émaillées, sur pieds et à murer
Boilers électr. 50 et 100 litres.
Lavabos complets à 2 robinets
W.-C. complets. Eviers grès.

f o u * *. S f̂ 1' FROMAGE

F. FUCHSLIN, av. de la Gare, SION * Tél. 2 28 88

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

Pour artisans el entrepreneurs!

vigne
Chefs d'equipe mineurs et mineurs ; sr1 - fc* - Mii-
Nlachinistes, mécaniciens et inrnerens; ~r ;̂ 
Magasinier et enneierne cave

à vendre tout de suite , pour cause imprévue , bàtiment
de 3 appartements , tout confort . Grand 'atelier , garage
et dépendances , verger. Sur grand passage, dans quar*
tier industrie!. Nécessaire : 29.000 francs.

Pour visiter : Avenue du Simplon 46, à Renens ,
tél . (021) 24 93 59

, . , , , , avec borsaris conten. 60.000
sont demandes pour travaux de 'longue duree en mon» |jttagne (région Gsteig). S'adresser par écrit au bu-

Adresser offres à ; Entreprise FO*HW. à Feuter* reau du Journal sous chiffre
soey. 4894.

On cherche à acheter

aux environs de Sion.
S'adresser au bureau du

Journal par écrit sous chiffre

Et à mesure qu 'ils se regardaient ainsi ,
peut*étre lisaientnls dans l'àme l'un de l'au»
tre, et ce qu 'ils lisaient devait ètre effroya*
ble... Car ils devenaient livides. Enfin Con*
de parla le premier. D'une voix basse et
rauque , il murmura :

— Est-ce que vous acceptez la décision
prise tout à l'heure ?

— Non ! fit Guise , les lèvres dures. Et
vous ?

— Non ! répondit sourdement Condé. Si
nous pouvions dire ce qu 'il disait tout à
l'heure : le roi est mort !

Guise de nouveau , se pencha. Sa main
frémissante alla chercher comme à tàtons ,
quel que chose qui luisait à sa ceinture de
cuir. A ce moment , le comte d'Auvergne
ouvrit les yeux.

— Trop tard ! rug it en luim^ème Con=
de.

Guise recula : le comte se remettait de»
bout 1

— Messieurs , bégaya«t«il, pardonnez ma
douleur...

— Douleur naturelle , dit Guise. Une fille
si charmante !

— Elle eùt été l' ornement de votre cour ,
« sire » ! fit Condé.

— Il n 'y a plus de cour , plus de sire pour
moi ! dit le pére de Gisèle. Jusqu 'à ce que
je l'aie retrouvée. Jusqu 'à ce que j 'aie mis
la main sur ce misérable qui a osé laisser
son nom sur ce parchemin où nous de==
vions apposer nos trois signatures, je ne
vis plus... Je suis brisé. L'hospitalité que
je comptais vous offrir ici serait...

Les sanglots interrompirent le pére fraps
pé au cceur.

— Ne vous inquiétez pas , fit le due de

Guise , nous avons nos chevaux et nos la*
quais à la Pie Voleuse...

« Et en attendant , nous ne signons pas »
songea Condé.

Et Guise de son coté, songeait :
« Mon bras vient d'hésiter une seconde...

c'est peut*ètre la couronné que je viens de
perdre ! »

— Remettons donc à plus tard le suprè*
me entretien que nous devions avoir ici ,
reprit le comte d'Auvergne. Messieurs, au
risque de ma vie , je cours à Paris , je le
fouillerai rue par rue , pierre par pierre , mais
ce Capestang mourra de ma main : mais je
retrouverai ma fille !

Dix minutes plus tard , le due de Guise
et le prince de Condé avaient regagné l'au«
berge de la Pie Voleuse, et bientòt s'étant
mis en selle , s'éloi gnaient d'un bon trot
dans la nuit.

. . .  VI . .

L'AVENTURIER

Pendant ce temps , le chevalier de Capes*
tang dormait sur son mauvais lit de la Pie
Voleuse. Il avait profité du départ des con*
jurés pour se glisser vers sa chambre, et,
l'imagination exaspérée , s'était jeté sur son
lit en murmurant :

« Le roi est mort... vive le roi... Ils ont
donc condamné le petit roitelet. Ils vont
donc le tuer ! Pauvre petit ! Que faire ?
Dénoncer ce complot que j 'ai surpris ! Dé-
noncer ! Moi dénonciateur 1... Mais comi
ment faire pour empècher ce comte d'Au*
vergne... Ah ! il me semble que je le hais ,
celuidà ! l'empècher de tuer le pauvre roi=
telet... le roi... le... » I — Quoi ! Sans mème goùter à notre sau

Tout se fondit soudain dans le sommeil mur  mousseux !

25 chaudières
à (estive à bois, 165 litres

circulation d'eau, galvanisées
avec chaudron neuf fr. 145.-.
COMPTOIR SANITAIRE SA
9, rue des Alpes, GENÈVE,
Tél. 2 25 43. - On expédie

ìtflinu
V«"W

Tomorin, un nouveau produit Geigy con-
tre les rais et les souris, peut étre em ployé
dans les habitations, les entrepóts , etc.
Ce n'est pas un produit pour appats mais
une poudre à étendre.
Effet certain, emploi inoffensif.
Poudreur de 500 g fr. 4.80 icha Incl.
Baril de S kg fr. 6.30 par kg icha excl.
Baril de IO kg fr. 5.75 par kg Icha excl.
Baril de 25 kg fr. 5.15 par kg icha excl.
En vente dans les magasins spécialisés.
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pesant qui suit les grandes fati gues de l' es*
prit plus encore que celles du corps.

Quatre ou cinq heures après , Capestang
était sur pied. Il commenca par examiner
les trois ou quatre blessures qu 'il avait re*
cues la velile au cours de sa furieuse ba=
taille contre les spadassins de l'illustre sa*
cri pant — ainsi qu 'il qualifiait Concini , ne
sachant pas à qui il avait eu affaire. Il trou*
va que toutes ces blessures , qu 'il pansa ,
n 'étaient pas de nature à l' empècher de
monter à cheval.

Il revetit le costume que , dans la nuit ,
il avait acquis de si fantasti que manière. Il
appelm l'hòtesse qui , en le voyant si ma*
gnifi que , ne put retenir un cri de surprise
et douta d'abord que ce fùt le mème per*
sonnage.

— Je vois votre étonnement , fit le cheva*
lier. Un mot vous expli quera tout. J'ai vu
cette nuit la dame bianche. C'est une fée qui
n 'a eu qu 'à me toucher de sa baguette pour
me transformer comme vous voyez. Com*
bien vous dois*je ? reprit*il en sortant né*
gligemment une poi gnée de pistoles .

L'hòtesse demeura suffoquée.
— Monsei gneur , balbutia*t*elle , daigne*

ra me pardonner ma reception d'hier . Mais
je ne pouvais deviner... monseigneur nous
reste quel ques jours sans doute ? La pre*
mière hótellerie du pays. Demandez partout
ce qu 'on pense de Nicolette , la patronne de
la Pie Voleuse...

— Nom suave, nom harmonieux , hotel*
leri e princière , mais je m 'en vais , ma chère
madame Nicolette.

— Vous me donnez soif ! Je boirai ail*
leurs , à votre sante.

— Quoi ! sans mème tàter de cette friture
de goujons de Scine qui est la renommée
de cette auberge 1

— Vous me tentez! La friture de goujons ,
c'est mon faible ! fit en riant le chevalier ,
dont toutes les rancunes se fondirent de*
vant la mine inquiète de dame Nicolette.

Dame Nicolette , se voyant pardonnée ,
esquissa la plus belle révérence de ses
grands jours et se rua en cuisine. Il en ré*
sulta qu 'avant de se mettre en selle , le che*
valier s'attabla dans la grande salle deserte
du rez*de*chaussée , et se mit à déjeuner de
friture qu 'il arrosa de saumur.

De tous ces événements qui lui étaient
arrivés , ce qui lui semblait surnager , c'était
plus que jamais la nécessité urgente de se
mettre sous la sauvegarde d'un tout*puis*
sant protecteur comme Concini , maréchal
d'Ancre . Et sa pensée errait de la dame
bianche à Charles d'Angoulème. Entre ces
deux ètres il devinait qu 'il y avait un mys*
térieux lien. Lequel ? Des consp irateurs , il
passait naturel lement au roi Louis XIII , et
du roi , il revenait à. ce grand seigneur in*
connu dont il avait interrompu le rapt de
gi'and chemin.

Mais le fond de sa pensée demeurait le
mème et revenait , quoi qu 'il fit.

« Qui est cette jeune fille que j 'ai pu
aider à fuir ? Comme elle est belle ! La
reverrai *je jamais ? Et pourquoi la revoir ?
C'est sans nul doute , quelque haute de*
moiselle sur qui , je ne dois pas lever les
yeux. N'y songeons plus. »

Puis il essayait de n'y plus songer , plus
il y songeait.

LE GROS LOT 100.000

MEME ROMANDE
SION, place du Midi Ch. post. II e 1800
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S adresser au bureau du au \2 octobre 1951 dans la région de
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« Je ne sais rien d' elle , reprenait en sour<
dine le chevalier. Une image profondément
gravée dans mon coeur... un souvenir ! Voi<
là donc tout ce qui me reste de cette ren<
contre... »

Vers les neuf heures du matin , Cape*
tang se remit en route et , au pas de Fend*
l'Air , se diri gea sur Paris , à travers les
beaux bois pleins d'ombrages et de seiv
teurs enivrantes . Avec délices , il resp irai!
les mille parfums qui se balancaient dans
Piair frais du matin. Et il ne voyait pas un
cavalier qui le suivait à distance , le poignar>
dait pour ainsi dire dans le dos de la me'
chanceté ai gué de son scurire. Et ce ca*
valier , c 'était Rinaldo , va démon , je te suis
je ne te làche plus. Quelle vengeance , toul
à l'heure ! »

(à suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale

Tel. 2 22 50 il\%

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in*

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous ètes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une selle force*
n 'atteiut pas la cause. Les PETITES PILULES CARTE»
pour le FOIE faeilitent le libre af f lux  de bile qui est nécessaire
à vos In testi ns. Vefiélales , douces , elle, font  couler la bile. Exi*
Éez les Petites Pilules Cai lers pour le Foie. Fr. 2.34


