
ALA VEILLE D UNE IMPORTANTE CONFÉRENCE

LES CONDITIONS DE LA PAIX
Mardi prochain 6 novembre s'ouvrira à

Paris la sixième session ordinaire de l'as*
semblée generale des Nations unies. A par*
tir de cette date et pour une durée de plu-=
sieurs semaines, Paris sera la capitale ve*
ritable du monde. C'est à Pari s, en effet ,
que se situerà le centre du mouvement du
plomarique intemational et que reprendra ,
par le truchement d'une conférence de la
plus haute importance, le dialogue direct
entre l'Ouest et l'Est.

Tous les pays signataires de la Charte
des Nations unies participeront à cette as*-
semblée generale ordinaire. Comme en 1948,
ce sera le somptueux Palais de Chaillot qui
abritera la conférence, mais un Palais de
Chaillot sensiblement modifié puisque,
pour la circonstance, on lui a ajoute une
annexe considérable, dont la forme est
celle d'un « U » gigantesque et dans la*
quelle ont été aménagées plusieurs grandes
salles de conférences destinées aux repré«
sentants officiels des nations participantes,
aux observateurs et aux journalistes. Ce
splendide building comprend en outre des
bureaux suffisamment spacieux pour con*
tenir quel que 600 employés — parmi les*
quels bon nombre de traducteurs — une
imprimerle , une banque , un office postai ,
des rcstaurants et des bars. Le centrai té*
léphoni que a l'envergure de celui d'une vih
le de cent mille habitants ; le bàtiment dis--
pose , de plus , de ses propres studios de
télévision et de radio.

Un tei dispositif suppose incontestable*
ment une conférence internationale d'une
ampleur encore jamais égalée. Mais le fait
que cet aspect « technique » considérable
soit doublé d'un autre fait , appartenant ce*
lui»ci a un ordre bien différent , à savoir
que c'est la sixième fois qu 'une telle con*
férencc se réunit sous l'ègide de l'O.N.U.,
a quel que chose de très solennel , de très
significatif en tout cas. L'O.N.U. s'affir*
me , non pas seulement comme un appareil
administratif impeccable , mais bien comme
le seul organisme officiel au sein duquel
l'indispensable dialogue puisse ètre main*
tenu avec quelque efficacité. Car, contrai*
rement à ce qu 'en pensent certains, le but à
atteindre ne réside pas dans l'exclusion de
l'U.R.S.S. et des pays de l'Europe orien*
tale de l'Organisation des Nations unies ,
mais bien de permettre la poursuite d'un
dialogue diffici le et parfois stèrile certes,
mais qui est a coup sur l'élément le plus
nécessaire au maintien de la paix entre les
peuples.

Pas d'« unilatéralisme ». L'esprit qui doit
présider à une semblable organisation doit
ètre fait  de tolérance , de compréhension
aussi. Et cela imp lique , qu 'on le veuille ou
non , de nombreuses concessions. C'est que
le monde est compose de peuples divers ;
c'est que les civilisations, si mortelles
soient*elles — comme on disait au temps
de Paul Valéry — , sont elles aussi diver*
ses, si bien qu 'on doit chercher , sinon à les
concilier , du moins à faire en sorte qu 'elles
ne se heurtent pas trop gravement. Mettre
de coté , dans la mesure du possible , ce qui
divise , et insister sur ce qui unit : tei doit
ètre le princi pe fondamental d'une organi*
sation comme l'O.N.U. Et, si elle doit à
tout prix éviter de mettre en relief les points
susceptibles de provoquer une rupture dans
l'ordre moral , une semblable organisation
doit aussi , it plus forte raison , ne pas ser*
vir de tribunal où l'on décide de la qualité
du partenaire et où l'on diete des lois qui
ne sont pas aux dimensions de l'universel.
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Dans cet ordre d'idées , on estimerà peut*
ètre que les Nations unies, en tant qu'or*
ganisation internationale officielle au ser*
vice de la paix , ont fait fausse route. Qu'el*
les sont devenues un organisme au service
d'une seule puissance — on devine laquel*
le — et qu'elles sont le terrain sur lequel
se discute et se juge le comportement —
voire les caraetéristiques — d'un pays qui
fait fi gure d'accuse. S'il en était exactement
ainsi , il faudrait le regretter. Quoi qu 'il en
soit , l'irréparable ne s'est pas produit en*
core et , jusqu 'à preuve du contraire, c'est
la paix , Dieu merci , qui régit, tant bien
que mal , notre monde. Et c'est là l'essen*
tiel , le signe en tous cas que rien n 'est perdu
encore.

Au demeurant, la session qui va s'ouvrir
au Palais de Chaillot se chargera de nous
donner toutes les indications voulues sur
la situation internationale actuelle. Bien vite
nous serons éclairés sur la sincérité des uns
et la bonne volonté des autres. Dans quel*
ques jours , Paris nous livrera le grand se*
cret qui , depuis des mois, piane sur le
monde. Du moins on le suppose.

Dans quelle mesure la collaboration in*
ternationale est*elle possible ? C'est ce que
nous enseignera cette sixième session or*
dinaire de l'assemblée generale des Nations
unies. Elles nous renseignera également sur
les intentions véritables des nations parti*
ci pantes dans des affaires d'intérèt primor*
dial , comme celle du contròie intemational
de l'energie atomique , celle de l'indépen*
dance de la Corée,- comme la question pa*
lestinienne, comme aussi les autres affai*
res qui pourraient ètre par la suite inscrites
à l'ordre du jour de la conférence — je pen*
se ici à cette question marocaine que l'È*
gypte se propose de mettre en discussion
et au sujet de laquelle les Etats*Unis sem*
blent dispOsés à ne rien faire qui puisse
compromettre la position de la France.

Une responsabilité toute particulière, à
notre avis, incombe, dans ce domaine, aux
Etats*Unis d'Amérique, qui ont à fournir
une preuve tangible de ce désir de paix
qu 'ils ne cessent d'afficher depuis 1945 au
point de le monopoliser par le moyen d'u*
ne dangereuse propagande. Manifester son
désir de paix ne suffit pas : les Etats=-Unis
sont*ils bien certains d'avoir fait tout leur
possible pour favoriser une saine collabo*
ration internationale et pour éviter la divi*
sion du monde en deux blocs ? Voilà une
question qui , à 'la veille de cette session,
inerite d'ètre posée et courageusement dis*
cutée. Car ce n 'est ni par le silence ni par
une discussion plus ou moins loyale qu 'on
résoudra les problèmes actuels et, partant ,
qu 'on dissiperà le nefaste malaise dans le*
quel le monde se trouve plongé.

L'avenir pourrait bien , mais dans des
circonstances tragiques peut*étre, mettre en
évidence les responsabilités de deux , Etats
ou individus, qui se seront faits , sciemment
ou inconsciemment, les comp lices de la de*
chirure qui , en ce moment, est la caraeté*
ristique principale de notre monde.

Prenons donc bien garde aux dangers qui
nous menacent et aux engagements que
nous sommes appelés à prendre : ce n 'est
qu 'à force de bonne volonté, de compre*
hension et de bienveillance , de justice et
de tolérance aussi , que nous viendrons à
bout des difficultés présentés. La paix du
monde est à ce prix, et la conférence qui
va s'ouvrir à Paris pourrait nous le rappeler
une fois de plus .

Tean*Louis Rebetez.

LA GUERRE DE CORÉE CONTINUE

front

En Corée, comme au cours de la deuxième guerre mondiale, la collaboration entre avions gros por-
•*urs et unités de transport militaires s'est révélée particulièrement fructueuse. Récemment, ime di-
vision de transport de la force aérienne amérieaine a transporté en 48 heures plus de 2,200 tonnes
B matériel, tout en assurant l'évacuation de 5,000 passagers et blessés de guerre vers l'arrière du

UNE VUE DU CENTRE ROCKFELLER A NEW-YORK

Cette agglomeration de gratte-ciels, situee au cceur du quartier des affaires, couvre une. superficie
de 4,000 mètres carrés. et comprend une quinzaine de bàtiments; le plus haut d'entre eux est le cé-
lèbre « RCA Building », qui lance ses 70 étages vers le ciel jusqu'à une altitudc de 250 mètres. Cet-
te ruche abrite quelque 32,000 personnes, dont la plupart sont employées dans les bureaux du mil-
lier de maisons qui ont choisi le « RCA Building » pour adresse. L'on y trouve également le « Radio

City Music Hall », lequel, avec ses 6,200 places, est le plus grand théàtre du monde.

La curieuse personnaltte du poète
H. von Fallersleben

Il y aura ceut-dix ans que le chant
national allemand « Deutschland iiber
alles » a été compose dans l'ile de Héli-
goland par le poète Hoffmann sur la
melodie de l'adagio d'un quatuor de
Haydn. Fils de modestes cornmercants,
Hoffmann eut une vie fort agitée. Après
avoir suivi plusieurs éeoles,_ il étudia la
théologie, puis la philosophie à Gcettin-
gue, à Bonn et à Berlin.

Né dans une petite ville du Hanovre , il en
adopta le nom, qu'il accola au sien et dont il fit
ainsi Hoffmann von Fallersleben, pour marquer
son dédain des titres et de la noblesse. Toute sa
vie, il conserva un caractère frondeur de vieil étu-
diant en lutte perpétuelle contre l'autorité.

Il était souvent sans le sou et obligé d'emprun-
ter ou de laisser ses livres en gage, ne mangeant
pas toujours à sa faim. « A l'epoque des fraises, je
n'ai, écrivait-il , dine pendant quinze jours que de
fraises et de pain blanc ».

Il n'en oubliait pas moins ses soucis en parti-
cipant aux joyeuses réunions d'étudiants. Après
avoir assume pendant sept ans les fonctions de
sous-bibliothécaire de la bibliothèque de l'Univer-
sité, Hoffmann von Fallersleben est enfin nommé
professeur à l'Université de Breslau. Il est tou-
jours le bon grand diable à la barbe incultè, au
gilet déboutonné et qu'on rencontre dans les ta-
vernes, attablé au milieu d'un groupe de jeunes
et joyeux étudiants. « J'aime beaucoup le vin —
avoue-t-il — je lui dois les plus belles et les plus
sereines heures de ma vie ». Germaniste passionné,
il laissa dans ce domaine une osuvre considérable.

Il appartint à ce groupe de poètes politiques
qui, entre 1840 et 1848, combattirent le gouverne-
ment prussien sous le nom de « Tendenzdichter ».
Son premier recueil de poésies, qui parut en 1840,
s'intulait ironiquement « Chants non politiques » et
prenait à partie le gouvernement, les puissants du
jour, les censeurs, la police et méme le militarisme.
Ses pamphlets, ses saìires pleines d'esprit et son
imprudente franchise lui valurent d'erre révoqué
en 1842, en raison de l'excitation à la révolte
contenue dans ses vers.

Mais en dépit de cette disgràce, Ies recueils de
poesie se succédèrent, portant des titres bizarres,

SALADE DE CHRYSANTHEMES
Le chrysanthème n'est pas, paraSt-il , qu'une jo-

lie fleur que nous avons prise au Japon pour l'ac-
climater avec le plus grand succès chez nous. Il
serait aussi, parait-il, très ap|>récié des gourmets
dans son pays d'origine.

Les Japonais mangent prosaiquement en salade
ces fleurs poétiques, après les avoir fait tremper
dans l'eau, pui.s cuire ensuite à grande eau. C'est,
au Japon, un mets véritablement populaire en no-
vembre et décembre; on peut voir chez tous les
marchands de légumes des bottes de ces fleurs
lavées et étalées avec soin. Les variétés a fleur
jaune foncé sont les plus appréciées des gourmets.

USAGE NUPTIAL
Au XVIIe siècle, au repas nuptial des gens ri-

ches, il était de rigueur de servir un paon qui pa-
raissait vivant, avec le bec et les ptattes dorées.

Pour cela, on le dépouillait de sa peau et, a-
près avoir fait cuire son corps avec de la cannel-
le, du girofle et d'autres aromates, on le recou-
vrait de nouveau de s'a peau et de ses plumes et
on le servait sans qu'il parut avoir été dépouillé.

de mode dans la littérature de ce temps. En voici
quelques-uns : « Breuvage de mai », « Gouttes
d'Hoffmann », « Chants du Texas », « Ether sulfu-
rique », « Daviolini », « Spitzkugeln ». Dans ces
poésies, les motifs sont d'une verve intarissable et
les effets comiques sont dùs à des jeux de mots,
se répétant et revenant sans cesse. Ses propres
déboires lui inspirent ces vers connus :

Professeur, je l'ai été,
Maintenant je suis déstitué...
Le professeur est enterré ;
A sa place, un homme libre s'est leve.

En effet, àgé de quarante ans, Hoffmann von
Fallersleben n'hésite pas à reprendre son bàton de
pélerin comme au temps de sa jeunesse, lorsque
sac au dos, il parcouiait à pied l'Allemagne, vèlu
modestement, un foulard noué autour du cou, coif-
fé d'une casquette, un gros gourdin à la main.

Le bon géant reprend donc sa vie errante et,
comme les baladins d'autrefois , il parcourt son
pays, récitant ses vers, en improvisant d'autres.
De Silésie au duché de Bade, de Mecklenbourg au
Wurtemberg, en Prusse ou en Saxe. Partout il est
accueilli par des acclamations, surtout de la part
des libéraux.

En revanche, les gouvernements solidaires et qui
se sou'ìiennent l'expu.sent, il n'est toléré nulle
part. En 1844, le gouvernement badois lui défend
de prolonger son séjour dans le grand-duché ; il
est chasse de Berlin en février 1844, bantu du
Hanovre en aoùt 1845, traqué par le gouverne-
ment bavarois en 1847.

Mais la verve saririque d'Hoffmann l'a entraì-
né plus loin qu'il ne l'aurait voulu et les circons-
tances l'ont favorise. Les mesures prises contre
lui l'ont jeté dans l'opposition et il frequente main-
tenant l'extréme-gauche, mais pour peu de temps,
car dès 1847, le poète se confine dans sa stu-
dieuse retraite de Mecklenbourg dont il ne sortirà
qu'après les bourrasques de 1848. Il assiste en
spectateur désabusé à quelques réunions à Berlin
et dans le Palatinat en 1849 et, réconcilié défi-
nitivement avec la Prusse, Hoffmann von Fallers-
leben, ardent patriote, mourait à l'àge de 76 ans,
calme, en paix avec sa patrie. ,

Ce mets était pour le plaisir des yeux et l'on
n'y touehait point. L'oiseau se conservait ainsi,
parait-il , plusieurs années sans se corrompre, ce
qui était attribue comme une qualité particulière
à la chair de paon; en réalité, ce devait ètre l'ef-
'fet des aromates.

Le paon se servait ainsi conserve dans le re-
pas de cérémonie. On le présentait au chevalier
le FJUS distingue, qui s'engageait par serment sur
le corps de l'oiseau à se distinguer par quelques
nouvelles actions d'éclat.

LE MIEL ET LES NERFS
Un médecin raconte qu 'il souffrait depuis long-

lemps d'insomnies qu 'il ne savait comment guérir.
Une nuit qu 'il ne pouvait dormir , il prit par hasard
quel ques cuillerées de miei avec un biscuit. Il se
recoucha et s'endormit immédiatement. La nuit
suivante , il emp loya le mème moyen avec le mème
succès. Dès lors , il ne manqua plus , avant de se
coucher , de prendre trois ou quatre cuillerées de
miei. Ses nerfs se sont calmés et il dort mainte-
nant très régulièrement. Le remède est facile... et
agréable à essayer.
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relève votre repas

Au erre de ma fantaisie

Ah! cette proportionnelle!
Nous venons aVélire un mandataire au Con-

seil national par le système de la représenta-
tion proportionnelle.

Je voudrais p ouvoir lire dans la conscience
de chaque citoyen, non par vaine curiosité,
mais pour comparer ensuite son intentìon
avec son bulletin de vote. Une bonne statisti-
que sur ce sujet éclairerait d'un jour sitigli-
lier cette liberté d'option dont nous sommes
si fiers.

On me dira peut-ètre qu'il n'est pas p lus
dif f ic i le  de comprendre les subtilités de la
proportionnelle que celles du Sport-Tota au-
quel excellent, parait-il, bon nombre de ci-
toyens et de cìtoyennes — les femmes étant
ici admises à dire leur mot. Possible ! Mais
outre que le Sport-Toio compte beaucoup
moins de gagnants que le Conseil national —
ou moins de gagnants au maximum — il ne
s'agit pas, pour ceux qui se trompent, d'er-
reurs préjudiciables aux intérèts du pays...

Au contraire !
A propos de la proportionnelle, un prési-

sent de commune qui était candidat au Con-
seil national il y a bien des années, m'a conte
une p laisante histoire.

Un de ses administrés, qui était de la poli-
tique adverse, s'en vient le trouver et lui dit :

— Président, moi, je veux voter pour vous.
Le président lui donne alors une liste du

parti auquel se rattache l 'électeur en lui ex-
p liquant :

— Voilà : à la suite de ces noms, tu écris
deux fois  le mien.

Mais l'autre, parcourant la liste, plissé le
front et proteste :

—- Je veux p as cette liste. Vous ètes pas des-

— Ah ! pardon, réplique le président. Tu
veux une liste qui porte mon nom imprimé ?
Alors, prends celle-ci.

Sans prendre garde à Ventate, l 'électeur en-
tété regarde la nouvelle liste d'un regard cri-
tique :

— Mais je veux pas voter pour les autres.
Je les connais pas et y sont pas des nótres.
¦— A lors, dit le président, b i f f e  tous leurs

noms : tu laisses le mien et tu Vécris encore
une fois  pour bien montrer que tu ne votes
que pour moi...

Ainsi f i t  l 'électeur, sans se douter qu ii
venait de donner une p leine liste au parti de
V adversaire...

Jacques TRIOLETT.

UN USAGE PRÉCIEUX DE LA
TÉRÉBENTHINE

Voulez-vous assainir les chambres à coucher ?
Outre une aération large et régulière , mettez , le
soir en vous couchant , une soucoupe creuse con-
tenant de la térébenthine au-dessus d'un boi em-
pii d'eau bouillante. La térébenthine s'evaporerà
en tiédissant; ses vapeurs sont un antiseptique des
plus puissants. En outre , elles sont propices en
cas de rhume et de coqueluche. Ce simple moyen
a donc sa place dans les chambres d'enfants.

POLITESSE
Il faut éviter le ton acerbe , qui a l'air de vouloir

soulever des querelles , le ton malveillant , qui tend
à détruire la paix et l'harmonie , et le ton persifleur ,
que certains adoptent comme devant leur donner
une réputation d'homme d'esprit , et qui n 'a d'autre
résultat que d'agacer Ics autres et de faire prendre
en antipathie celui qui en use.

Mais il ne faut pas davantage adopter le ton af-
feeté qui , sous prétexte de distinction , bannit tout
naturel , et produit au moral le méme effet que l'a-
bus de l'emploi.

Ne soyez pas gourmés , mais ne soyez pas fami-
lier non plus.

Les gens vulgaires seuls se mèttent à l'aise avec
des étrangers comme s'ils les connaissent depuis
bien longtemps.

La familiarité , si rien ne l'autorise , est odieuse,
insupportable , et , plus que toute chose , elle trahit
l'homme sans éducation.



LES SPORTS
AVEC LES ATHLÉTES VALAISANS

L'Association valaisanne d'athlétisme léger (sous-
association de la S.F.G.) a tenu son assemblée an-
nuelle dimanche dernier à Sion , après le cours
d'entrainement d'hiver , dirige par E. Schallbetter de
Sierre et B. Fiorina de Sion.

Les délégués étaient convoqués à l'Hotel du
Midi. M. E. Moser , Sierre , président , ouvre la séan-
ce en saluant la présence de M. R. Roussy, pré-
sident de l'association cantonale de gymnastique
et lit la lettre d'excuse de M. Paul Morand, prési-
dent centrai , retenu ailleurs par ses hautes fonc-
tions. L'ordre du jour est rapidement épluché. A
la suite de la lecture du rapport présidentiel et de
celui du chef technique , nous remarquons que
l'athlétisme est en net progrès en Valais et que les
membres ne cessent d'augmenter. Avec ses diver-
ses manifestations, cett e association déploie une in-
tense activité. Pour l'année 1952 il est prévu le
championnat valaisan de cross , le championnat va-
laisan par branch e et relais ainsi que la journée du
décathfon. Plusieurs cours d'instruction ont égale-
ment été prévus , dont l'un spécialement pour les
athlètes avancés. Les membres du comité ont été
réélus en bloc ce sont : MM. E. Moser , Sierre , pré-
sident , J. Frey, Sierre , secrétaire; G. Jéri , Monthey,
caissier; E. Schallbetter , Sierre , chef technique; B.
Fiorina , Sion , membre adjoint.

FOOTBALL
Dimanche : Sion-Saxon

Dimanche dès 14 h. 30, au Pare des Sports , le
F.-C. Sion rencontrera la dangereuse équipe de
Saxon. Ce club nouvellement promu en 2me li-
gue s'est , d'emblée , montre difficile à vaincre , et
actuellement Saxon partage la 2me place du groupe
avec Sion , totalisant tous deux 8 points , mais Saxon
a dispute deux matches de plus que les Sédunois.
Dimanche dernier , Ics Bas-Valaisans ont fait match
nul contre St-Léonard 1-1. C'est donc à un ad-
versaire dangereux que se heurteront dimanche nos
hommes. Dès 13 h. nos juniors qui viennent de
remporter quelques succès retentissants rencontre-
ront Ies jeunes de St-Léonard , dont on dit grand
bien.
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SAMEDI 3 NOVEMBRE
DES 17 HEURES

LES SECRETS ATOMIQUES AMÉRICAINS
Le président Truman a signe une loi autorisant

les services compétents à transmettre aux Etats-
amis, sous certaines conditions, des informations
ayant trait aux secrets atomiques. Il s'agit d'une
légère atténuation des prescriptions légales de
1946.

UN PEOCÈS BIEN PARISIEN
A Paris, la 17me Chambre s'est occupée d'un pro-

cès qu'on peut dire tout à fait parisien. Un jour-
nal du soir ayant récemment mis en doute les ti-
tres de noblesse du marquis de Cuevas, qui , on
le sait, subventionne les Ballets qui portent son
nom, le marquis l'a attaque en deux millions de
dommages et intérèts.

Le marquis a depose devant le tribunal docu-
ments et parchemins propres à prouver qu'il était
le huitième des marquis de Cuevas.

DES LOUPS ATTAQUENT LE BÉTAIL
Des bandes de loups se sont attaqués au bétail

dans la région d'Arquata, dans la province d'An-
cone, où le mauvais temps accompagné des pre-
mières chutes de neige, sévit depuis plusieurs jours.
Les loups ont égorgé jusqu'à présent une vingtai-
ne de brebis. Les paysans ont organisé des bat-
tues.
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RETRAIT DES PIÈCES DE 1 ET 2 CENTIMES
Le Conseil federai publie un arrèté disant:
Sont mises hors cours, dès le lei* janvier

1952, les anciennes pièces de 1 et 2 centimes
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CAFÉ DES CHEMINS DE EER, SION
Samedi 3 novembre : Bouillabaisse
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de bronze, frappées dc 1850 à 1941, et celles
de zinc frappées de 1942 à 1946. Après leur
mise hors cours, elles seront acceptées par les
caisses fédérales, pour leur valeur nominale,
pendant six mois, soit jusqu'au 30 juin .

AUGMENTATION DU PRK
DU TABAC POUR LA PIPE

Les cigarettes ont subi une hausse de prix en
aoùt dernier et aujourd 'hui les fabricants de tabac
pour la pipe se voient contraints, à leur tour, d'aug-
menter les prix de leurs produits à partir du ler
novembre 1951. Ce renchérissement (50 centimes
par kilo pour les tabacs bon marche et 1 fr. par
kilo pour les tabacs plus chers) se traduira pour le
consommateur par une augmentation de 5 cts pour
les paquets de 40 gr., sauf pour les tabacs bon mar-
che qui ne seront augmentés que de 5 cts par 80

ST-MAURICE — Les baraquements d'Epinassey
sont détruits par le feu
Le feu s'est déclare brusquement mercredi , dans

les baraquements de l'entreprise lausannoise Bel-
lorini R., fils , qui travaille à Epinassey (commune
de St-Maurice) pour le compte de la Confédéra-
tion , de l'armée plus particulièrement.

Ces baraquements, situés à cent mètres en a-
mont du village d'Epinassey, sur la route de Mex ,
en pleine forèt du Bois-Noir , ont été entièrement
consumés par le feu. Ils étaient occupés par des
ouvriers travaillant en équipes de jour et de nuit.
Pour le moment il est impossible de connaitre le
foyer de l'ince ndie, mais on suppose que le feu
s'est déclare soit dans les dortoirs soit dans la
chaufferie attenante. La baraque sanitaire (dou-
ches, W.-G, lavabos) et la cantine , construits en
prolongement des dorloirs et de la chaufferie ont
également été la proie des flammes. Une partie
seulement du matériel de la cantine a pu étre
sauvé.

Le feu s est déclare aux environs de 22 h. à 23
li. et a pris d'emblée de grandes proportions jus-
qu 'à l'arrivée des pompiers alerlés par les ouvriers ,
dont les effets sont pour la plupart perdus. Heu-
reusemenl , on ne déplore aucun blessé.

DE GRANDS TRAVAUX A LA FORCLAZ
Des travaux de reconstruction et d'aména-

gement, de l'importante route de la Forclaz
qui relie le Valais à la France, par Martigny
et Chamonix, ont commence. Trois lots ont
été adjugés poni* le moment à des entrepre-
neurs de la région, le premier pour environ
885,000 fr., le second pour 930,000 fr. et le
troisième poni* 270,000 fi*. Nous rappelons,
a ce propos, que la route sera fermée dès le 2
novembre et jusqu'à nouvel avis du col de la
Forclaz à Trient.

COURS TEMPORAIRES D'ARBORICULTURE
FRUTTIERE A LAUSANNE

Un cours temporaire théorique et pratique
de trois jours, consacré à l'arboricolture frui-
tière, aura lieu du mercredi 14 au vendredi 16
novembre 1951, à Lausanne (Bàtiment fede-
rai de Montagibert).

Pour tous autres renseignements et inscrip-
tions, s'adresser aux Stations fédérales d'es-
sais viticoles arboricoles et de cbimies, Lau-
sanne.

COURS POUR CHIENS D'AVALANCHES
Le chef du sauvetage dans le comité cen-

trai du Club alpin suisse communiqué:
Cette année encore, le C.A.S. organisera,

en décembre, un cours pour chiens d'avalan-
ches. D'après la nouvelle ordonnance sur les
chiens militaires, une décision du Conseil fe-
derai, du 20 aoùt, permet de compter avec
une indemnité du Département militaire fe-
derai. Il devrait donc étre possible de pro-
céder au renforcement nécessaire du service
des chiens d'avalanches.

Comme chefs de chiens d'avalanches, en-
trent en ligne de compte, de préférence, des
militaires demeurant dans la région des Al-
pes, rompus à l'alpinisme et qui sont en pos-
session d'un ehien d'avalanches parfaitement
dressé.

Le cours dure cinq jours et est gratuit
pour les conducteurs privés de chiens. Les
inscriptions doivent étre adressées, jusqu'au
5 novembre, au Comité centrai du Club al-
pin suisse, à Glaris.
COMMUNIQUÉ DE LA STATION CANTONALE

D'ENTOMOLOGIE AUX APICULTEURS
Le moment est venu de lutter contre 1 acariose

(Acarapis woodi) des abeilles adultes au moyen
du remède Frow. En effet, c'est en fin d'octobre,

Hotel de le Piente
Dimanche 4 novembre 1951

dès 20 h. 30

Soirée
DANSANTE

avec l'orchestre
THE SEDUNY S

dans sa grande formation
Ses 8 solitses et son chanteur animateur

Willy Beau

«os IHflfi avantageux !
CHATAIGNES DU PAYS le kg. -.80
TOMATES DU PAYS le kg. — .95
OEILLETS D'ITALIE la la pièce — .25

A. SGHRETER & FILS
PRIMEURS — Tél. 2 21 64

ments d'épreuve, pour les familles pauvres, c'est
encore trop. L'auxiliaire devrait pouvoir aller gra-
tuitement chez les familles les plus pauvres. La
chose serait tout à fait discrète gràce au système
des timbres. Voilà ce que;je souhaite ».

Un tei vceu méritait d'ètre entendu. Il n'est pas
douteux que le service gratuit de l'auxiliaii-e pour
les familles dénuées de moyens se justifierait au
mème titre que celui de; l'infirmière-visiteuse ou
celui de l'assistante sociale. En plus d'un cas, l'in-
firmière n'aura pas à intervenir parce que l'auxi-
liaire aura soulagé la mère avant qu'elle ne tombe
malade.

iébut novembre, après une ou deux journées en-
oleillées que ce moyen de lutte donne le plus de

jaranties quant à son efficacité et surtout quant
aux inconvénients qu'il peut parfois créer (pilla-
le, intoxication de la colonie, etc.).

Nous conseillons donc vivement aux apiculteurs
qui désirent pratiquer l'apiculture pastorale en
1952 de procèder à ce traitement. Nous ne délivrons
les autorisations de vente ou de transport quelcon-
que de colonies qu 'après que les ruchers seront re-
connus sains. Là où le rucher est atteint d'acariose,
aucun e autorisation n'est accordée.

Technique du traitement. — Après avoir attendu
une ou plusieurs journées ensoleillées afin de per-
mettre aux abeilles de faire une sortie, on com-
mencera le traitement. Celui-ci consiste à intro-
duire dans la ruche du liquide de Frow dont les
vapeurs détruisent l'ararien par intoxication sans
toutefois avoir un effet nocif sur les abeilles el-
les-mèmes. Une seule distribution de 5 cm3 de li-
quide peut ètre faite , répartis sur 2 cartons feu-
tres (2 ,5 cm3 par carton), places, l'un à gauche,
l'autre à droite dans la ruche. Les feutres doi-
vent étre mis soit sous les rayons par le trou de
voi , soit sui- les rayons sous la planchette couvre-
vre-cadre; ils y seront màintenus pendant 10 jours.
En donnant le traitement en un*e seule fois les pa-
rasites sont atteints de telle sorte que le danger
d'infection ne peut plus ètre grave dans la mème
année. Si le temps est favorable et si la colonie
ne montre pas d'excitation extraordinaire , on peut
répéter le mème traitement après 10 jours, ce qui
eliminerà les acariens. Enfin , le pillage qui peut
survenii* doit inciter raóiculteur à ètre vigilant.
Ce danger peut ètre évfté par la fermeture' du
trou de voi avec de la toile métallique ou simple-
ment en ombrageant cette mème ouverture.

Dans le Bas-Valais, cette maladie parasitaire de
l'abeille adulte continue à causer de sérieux ra-
vages.

Cette araignée peut ètre combattue efficacement
en suivant la technique citée plus haut. Or , dans
différents milieux producteurs de miei, des avis
ont été donnés incitant les éleveurs d'abeilles a
ne plus utiliser ce moyen pour lutter contre l'a-
cariose. Nous combattons cette manière de voir
car nous maintenons que si des accidents ont eu
lieu, c'est avant tout par la faute du traiteur (do-
ses trop fortes, période mal choisie, etc.). Il peut
aussi se faire que dans quelques rares cas le li-
quide lui-mème en soit la cause, soit que ses cons-
tituants chimiques ne soient pas purs, soit aussi
que l'apiculteur se serve d'un produit qu'il posse-
dè depuis plusieurs années. Le liquide Frow chi-
miquement pur ne peut pas causer de tort aux
avettes. M. Luisier.

POUR L'ACHAT D'UN POUMON D'ACIE R
A Sion , inalbeureiiseiiient, il est difficile de

créer l'cnthousiasme lorsqu'il s'agit de lancer
une grande action dc charité. La population
a de la peine à se « réveiller ».

Faut-il abandonner l'idée que nous avons
lancée pour l'ouverture d'une campagne de
sympathie en faveur de l'achat d'un poumon
d'acier ?

La réponse, chers lectcurs, vous appartient.
Nous apprenons, par les journaux, que la

population fribourgeoise vient de s'eniparer
de notre idée. Nous lisons, en effet, le texte
suivant : « Il vient de se consti tuer à Fri-
bourg, un grand comité, qui va récolter 10.000
à 20.000 frs poni* l'achat d'un ou dc deux
poiimons d'acier, qui seront utilisés contre la
paralysic infantile. Le 2 décembre prochain ,
une collecte sera faite dans les x*ues, alors que
les niusi ques donneront des concerts. On ven-
dra également des tablettes de chocolat à des
prix abordables pour tous. Tout le bénéfice
sera remis au comité pour l'achat des poii-
mons d'acier en question ».

Malgré le peu d'intérét manifeste jusqu 'à
ce jour par les Séduriois pour cette action,
nous croyons que seules les vendanges ont
empèché de nombreuses personnes à penser
à ce mouvement désintéressé créé dans l'inté-
rét de la communauté.

Nous croyons fermemcnl que les Sédunois
ne se laisseront pas gagner de vitesse par les
Fribourgeois dans cette course pour le BIEN.

L'action est ouverte. Les paris aussi. Sion
ou Fribourg ? Laquelle de ces deux villes
réalisera l'achat du premier poumon d'acier ?

La « Chaine du bonheur » ne resterà pas
à coté de ce problème. C'est donc que ses
ànimateurs ont compris les besoins de nos hó-
pitaux. \

L'cnthousiasme est difficile à déclancher.
Mais, nous savons par expérience que notre
population sait bien faire les choses quand
elle s'empare d'une initiative aussi hardie
qu'elle puisse paraitre et peut la mener à
chef en étonnant tout le monde par sa géné-
rosité, son allant , sa bonne volonté et sa
bonté.

Les personnes qui éprouveiit un peu de
sympathie pour cette action , sont priées de se
faire connaitre à notre rédaction. f . -g . g.

UN ACTE DE PROBITÉ
Ayant trouve une sopirne de Fr. 500,—, M.

Ami Pierroz , secrétaire de la Fédération des
Entreprneurs, a Sion , a fait  des recherches
pour retrouver le popriétaire de cette somme.
L'ayant identifié, il a rendu cet argent à qui
dc droit. Ce geste de probité méritait d'ètre
rendu public.

UN VfEU RÉALISABLE
Une auxiliaire, disait l'autre jour : « Je souhaite

que bientót il y ait à Sion deux auxiliairès perma-
nentes. Il y aurait assez de travail. J'ai connu à
Sion des mamans qui ne seraiént peut-ètre pas
tombées malades, parfois pour longtemps, si j'a-
vais pu aller travailler chez elles plus tòt et plus
souvent. Beaucoup de mères de famille sont sur-
menées et n'ont pas d'aide. Ce qui m'a fait le plus
de peine, c'est que souvent je n'ai pu aller travail-
ler dans des familles qui ne pouvaient absolument
rien payer. Le Service manquait d'argent.

— Combien payent donc en general les familles ?
— De trente centimes à 1 fr. 20. Dans les mo-

LA TOUSSAINT A SION
Les fidèles ont été nombreux, qui ont suivi

les Vèpres solennelles et les vèpres des morts,
ainsi que la procession au cimetière, le jour
de la Toussaint, où le R. P. Hénusse a fait le
sermon de circonstance.

La cérémonie a pris fin, après l'absoute,
par la bénédiction, en la cathédrale.

Nous avons remarque que les tombés é-
taient abondamment fleuries, symbole d'un
profond hommage aux défunts.

COURS SAMARITAINS
C'est mardi soir, à l'ancien hòpital, que de-

buterà le cours des Samaritains.
Les sociétés sportives de la ville devraient

y envoyer un délégué.
Vu l'importance des cours et leur intérét,

nul doute que Ics participants seront nom-
breux. ( Voir les affiebes en ville de Sionl .

EXPOSITION CH. WOTHRICH
Nous apprenons avec plaisir que M. Ch.

Wuthrich, artiste peintre, qui a quitte le Va-
lais depuis quelques années, reviendra pour
exposer au Casino, à Sion, dès demain. Le
public reverra avec intérét les nouvelles ceu-
vres de cet excellent peintre.

AU THÉÀTRE
Les artistes du Théàtre munici pal de Lau-

sanne donneront , mardi 6 novembre, à 21 li.,
au Théàtre , « Mon ami le cambrioleur », pièce
cu 3 actes el 4 tableaux d'André Haguet.

Colte pièce a olitemi partout un gros suc-
cès.

A volrc tour , vous pourrez passer la plus
divcrtissante soirée au spectacle dc cette co-
médie i'ollenient dróle. Rythme , entrain, hu-
mour, fantaisie s'y coiijuguent avec un égal
bonheur, donnant lieu à des gags les plus im-
prévus et les situations Ics plus burlesques.

Iiitcrprétéc avec beaucoup dc dynamisme,
cette pièce ne manquera pas de plairc.

Rappelons que pendant plus de 300 repré-
sciitations ce fut l'enorme succès de rire du
Théàtre Grammont à Paris.

C'est donc une pièce à ne pas manquer.
Veuille/. retenir vos p laces au magasin

Ti-onchet , tél. 2 ]5 50. ( Voir aux annonces) .
En raison de la retraite, le spectacle debu-

terà à 21 heures.
SOUTENONS LES PETITES SOCIÉTÉS

LOCALES
Les comédiens sédunois viennent de reprendre

leur activité. Pour leur permettre de monter au dé-
but de l'an prochain leur cabaret , ils ont besoin
d' appui.

Tous ceux — et ils sont nombreux — qui s'in-
téressent à la vie des petites sociétés se rencontre-
ront dimanche 4 novembre prochain , au restau-
rant du Grand-Pont pour partici per dès 16 heures ,
au grand loto organisé par notre soeiété théàtralc.

RÉOUVERTURE DE LA CHASSE
On nous communiqué que la chasse aux lapins et

à la grosse volaille sera ouverte samedi 3 novem-
bre dès 17 h. Les chasseurs pourront participer à
cette intéressante battue sans autorisation speciale.
Les armes et la munition seront fournies à titre
gracieux par la S.F.G., section de Sion , au café du
Gd-Pont. Et le plus captivant de cette heureuse
initiative, c'est qu'avec un atome d'adresse, il ne
peut ètre question de rentrer bredouille.

Donc tous à l'affùt... au loto, car il en vaut la
peine !

CONTRÓLE DES PHARES
La gendarmerie procèderà ces jours à un

contròie nocturne des phares des véhicules à
moteur.

SALLE DU CASINO

EKpositlon Charles UHITRICH
du 3 au 20 novembre 1951

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 3 novembre : Pharmacie de la Poste

tél. 2 15 79.

SAMEDI 3 NOVEMBRE
à notre nouveau magasin, à la

rue de Lausanne

DÉMONSTRATIO N
du merveilleux

Mouiin-iégumes

S I O N
E. CONSTANTIN & FILS

*3$&ÌOi<S3G <̂3305o^*^

A vendre

AGENGEMENT
DE MAGASIN

pour epicerie

S' adresser à Publicitas , Sion , sous chif
fre P 12973 S.
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CONSERVATOIRE CANTONAL
Ouverture cours d'hiver : Direction , chceurs, fan.
fare , chant grégorien. Harmonie : 2me semestr-

novembre. S'inserire de suite.

EXPOSITION
RENÈE DARBELLAY=PAYER
presenterà des peintures et gravurcs à

« L'ATELIER » chez LOUIS MORET
à Sion

du samedi 3 novembre dès 20 h. au 17 novembre

Dans nos sociétés...
Croix d'Or. — Dimanche soir à 20 h. 30, à la

maison d'Oeuvre. Assemblée generale. Au pro-
gramme : Causerie du Dr. Germain Aymon : « Au-
tour du vin » .

Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 1
novembre , le Chceur ne chante pas. Lundi 5 à 20
heures retraite , sermon , le Choeur chante. Après la
retraite , répétition pnrtielle pour Ics dames au locai

Kath. Miitterverein , Sitten. — Der Flickkurs wird
auf Mittwoch den 7. Nov. 1951 uni 7. Uhr 45 ver-
schoben.

C.A.S. groupe de Sion. — Dimanche 4 novem-
bre , coursc-surprise d' automne. S'inserire auprès di
président P. dc Kalbermatten jusqu 'au jeudi lei
novembre.

S.F.G., Section de Sion. — Tous les membres
sont convoqués au Café du Grand-Pont samed:
3 novembre dès 17 heures. Motif : accueillir la fou-
le de sympathisants accouruc à son traditionncl ci
superbe loto.

ìpr Radio.service — Tél. 2 28 88 (g&éBk
S.S. UCHSLIN - Avenue de la Gare WV

Gate du Brand-Font

de la section de gymnastique de Sion

Le beau loto qui « tire » toujours , et pour cause !

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 4 novembre

25e Dimanche après la Pentecóte

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., G h. 30 ; 7 h. messe
et sermon. Eglise de l'ancien hòpital : messe basse.
8 h. messe des ecoles. 9 h. hi. Messe mit Predigt.
Chàteauneuf-Village : messe et sermon. 10 h. Office
paroissial ; 11 h. 30 messe basse et sermon ; 16 h.
Vèpres ; 20 II. la Sermon de Retraite pour Dames
et Messieurs. Bénédiction du S. Sacrement. Du 4
au 11 novembre, Roti-aite des adul tes par le R.P.
Ruffieux. 9 h. Sermon pour les Dames. Messe et
communion. 20 h. 15 Sermon pour Dames et Mes-
sieurs.

MESSE AUX MAYENS
Dimanche 4 novembre : Bon Accueil 9 h. 30.
Chapelle d'en-haut : pas de messe.

EGLISE RÉFORMEE
Dimanche 4 novembre. — 9 h. 45 Cultc Stc-

Cène.

t
Les familles Mutti ;
Les enfants de feu Jules Huber et d'Henrielte

Bickel ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur d'annoncer la mort de

MADAME

Julie MUTTI
née Buffat

survenue le ler novembre 195 1 dans sa 89ème
année, après une courte maladie et munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le samedi
3 novembre à 10 h.

P. P. E

, Les membres et amis du FOOTBALL-CLUB DE
ST-LÉONARD ont le profond regret d'annoncer le
décès de

MADAME

vve Séraphine GILLIOZ
née Studer

mère de leur cher et dévoué président M. André
Gillioz.

Pour l'ensevelissement consulter l'avis de la fa-
mille.
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Civet et ràble de lièvre
Samedi soir , soirée aux

chandelles
* Ambiance créée par le

duo Bruttini
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a conquis tous les suffrages grace à sa formule et

à ses rémarquables qualités.

AGENCE OFFIGIELLE : SION - TOURBILLO N S. A

BALLY SPORTY

(gJiaité&ttteó

G%#K

café du Grand-Pont a Sion
Dimanche 4 novembre prochain

à partir de 16 heures

ce modèle originai en cuir sport
brun avec garnitures noires qui
vous manque encore

Fr. 69.80

A louer

Jeune fille
de 16 à 1S ans , sérieuse , est de-
mandée dc suite pour aider au
ménage.

Faire offres au Restaurant
du Drapeau Federai , Payerne.

On cherche

«E HOMI
pour faire le chauffage.

Faire offres avec conditions
à Publicitas , Sion , sous chif-
fre P 12898 S.

A vendre , cause départ , au
centre du Valais, un *

établissement
horiicole

en plein rapport avec bàti-
ments , installations modernes
et clientèle importante.

S'adresser Agence Dupuis ,
Sion.

Tapis d'Orient
de toutes provenances

Un lot de tapis extra*fins
KIRMAN, KESHAN, TEHERAN,

ISPAHAN etc. etc.
Envoi à choix sans engagement

GANGOUM. Savièse. Tél. 2 13 31
A.miiJiiii ĵ-ii.uoii- 1 _i_» î^——.^^——.—.-̂ M̂

Eiìfreprise de Geme ciuil
4 FERRAILLEÙRS
3 CHARPENTIERS
3 MAqONS

demande de suite pour travaux en montagne assurés
pour l'hiver :

1 CONTREMAÌTRE beton arme

(ouvriers suisses). Sérieuses références exigées.
Écrire sous chiffre P. W. 81078 L., à Publicitas,

Lausanne.

BALLY
Une chaussure jeune

fflinOEHR
6 pièces dont deux indépen-
dantes , confort , situation très
interessante , avec ou sans ga-
rage , dans bàtiment moderne
neuf.

S'adresser chez M. Jean Sut-
ter , architecte , Sion , tei 2 20 S5

Dr Henri Pellissier
nez , gorge, oreilles

Sion - Martigny

absent
dès le 4 novembre

Fon
Samedi 3 novembre

BOUCHERIE CHEVALINE
SION

Avril 1952
on cherche

appartement
3-4 pièces avec confort.

S'adresser par écrit au bu-
reau du journal sous chiffre
4950.

A louer près de la Gare,

chambre
indépendante, chaufféc.

S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 4952.

A louer

chambre meublée
chauffée , au centre de la ville.

S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 4953.

On cherche jeune garcon
comme

porleur
S'adresser Boucherie Lamon,

Sion.

On cherche à louer au cen-
tre de la ville

GARAGE
pour une voiture.

E. Constantin, « A la Bon-
ne Ménagère », Sion.

On cherche à louer

appartement
4 pièces , de préférence quar-
tier gare-av. Tourbillon.

S'adresser à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 12972 S.

On cherche jo lie

chambre meublée
pour dc suite.

S'adresser a Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 12971 S.

A louer centre

appartement
5 chambres , hall , confort. Li-
bre de suite. Tél. 220 57.

CAFÉ DE LA
CROIX FEDERALE

demain , samedi matin
dès 10 heures

AVIS
La personne qui a retirc un

vélo de dame le 29 octobre
près des Gaieries du Midi , est
priée de le rapporter à la
Gendarmerie.

BOUILLON
Jos. Elsig-Beyelcr

des COMÉDIENS SÉDUNOIS
Nombreux et beaux lots

MAISON SPÉCIALISTE _
 ̂
_

MAISON IRECOMMANDÉE |jJS

Manteaux mi-saison
complets ville et sport impermeanles
complets enfant canadiennes
Pardessus Chemises sport et ville

A QUALITÉ ÉGALE, PRIX IMBATTA BLES
CONFECTION ET MES1URE

0

S

0

1 | en boite 1 kg. v9Ct. ft È

S

TRES AVANTAGEUX iÉ8fe
RAISINS SECS de la W ff l
Californie (Blancs)

le paquet de é-t m
520 gr . « f i

POMMES ¦ 
^^

• 

SèCHES iq É mde la Californie H |jp
le paquet de 553 gr. ^g&r

• 
FIGUES DE GRECE fl ¦

OR Z Z
• 

couronnes «W p» /££ ^de 250=300 gr. UU bi. ¦ 9

• 

Les offres toujours plus avanta= /$&&
geuses des magasins ¦ '̂ |

••

GOMBUSTIA « SION
MICHELOUD &* UDRISARD

Bureaux et Dépòts : Sous=gare

Tl*éaitre «le Sion
Mardi 6 novembre 1951 a 21 heures

La Troupe du Théàtre Municipa l dc Lausanne
donnera

Mon ai le caiiioieor
Comédie gaie en 3 actes et 4 tableaux d'André Haguct

avec Michèle Auvray. Pierre Almettc , Claude Mariau , Jean
Montfort , Lcslic Field , Paul-Henri Wild.

Prix des places : Fr. 2.75, 3.30, 4.40, 5.50.
Location : Magasin Tronchet , tél. 2 15 50

Toujours
plus auanlayeuK

TSaf ate de f t à U z
SUCRE FIN

1 02
le kg. I ¦

Huile Comestible Supé=
rieure g% gg

le litre Baia

Huile dArachide garantie
Pure A 95

le litre Barn

NOS CAFES ROTIS
SONT UN DELICE 1
Degustez
MÉLANGE «BRESIL »

250 gì 1.90
MELANGE « MAISON »

250 gr 2.20
MELANGE DU «CHEF»

250 gr. 2-60
RAVIOLIS AUX OEUFS
FRAIS

1 75
la boite 1 kg. I ¦

THON DU PEROU
à l'huile d'olive

la boite 110
net 198 gr . I ¦

DÉLICIEUX ET VITE
PRÉPARÉ
Cassoulets en sauce tornate

SION
Téléphone 2 29 51

Tél. 2 12 47 * 2 28 41
Mazout de chauffage — Maxout DIESEL

Huiles à moteurs et GRAISSES
Anthracite belge et RUHR

Coke RUHR
Boulets d'anthracitc

Briquettes UNION cn vrac
Briquettes UNION en paquets

SERVICE PROMPT EN MARCHANDISE
DE PREMIÈRE QUALITÉ



Des cuisiniers réputés
utilisent et recommandent

F. FUCHSLIN, av. de la Gare, SION . Tél. 228 88

&*•« s<nv"f é'
QaJ -̂

des meubles d' occasion
qui nous restent de reprises

BUM i l ie
mettent en vente

au magasin et à la fabrique

i des prix sensationnels i
Seulement les samedis de foire

des 20 octobre et 3 novembre 1951

Ima ^  

FOURNEAUX DE

Récupérateuxs et accessoires

avantageux

P Pierre STflLDlj

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

Confiez vos rideaux à nettoyer à la

BLANCHISSERIE FUX
(maison spécialisée)

Travail prompt et soigné, gràce à nos
installations modernes

Grand-Pont S I O N  Tel. 2 20 41

Exemptes de nceuds Veines droites
LAMES PLANCHER SAPIN

Epaisseur : 23 mm. Larg. unique : 108 mm. Long. : 1,00-
6,60 de 20 en 20 cm. (Halles de gymnastique de la
Pierre à Mazel , Neuchàtel 330 m2) .

Alex. Meichtry, Commerce de bois
Sierre - Tél. (027) 51444

Adolphe Wyder , Commerce de bois
k Martigny - Tél. (026) 614 25 J

Tracteur FERGU/ON
inégalé à tous points de vue 1

r, ; . ••> ¦. . x—1

Demandez démonstration aux agenees
officielles

Comptoir agricole et horticole
CONSTANTIN à Sion

Garage KOLLIKER à Vouvry

¦JMuMP ŵwiTi^n̂ rii iW'—mirir' 

Chabbey casimir, r. de Lausanne, Sion
QUINCAILLERIE - FERRONNERIE

ARTICLES DE MENAGE

Articles en verre « Durit » pour la cuisson au gaz ,
au bois et à l'électricité

Mie n
tricotée est acceptée aux plus
hauts prix du jour , en échange
contre laine à tricoter et tissus.

A. &. R. Spitznagel-Reinhard ,
route de Bouiean, Bienne 6.

ARBRES
Pruniers tiges, Poiriers : Co-

lorée de juillet - Giffard - Har-
dy - Prévoux - Crassane - Wil-
liam - Louise-Bonne etc.

Pommiers sur fr. et doucins
- Canada - Francroseaux -
Grafenstein rouge - Golden -
Sparking - etc. 3 et 5 ans.

Albert Rudaz, Charrat. Tél.
(026) 6 30 89.

Chàtaignes ler qualité
65 et. par kilo. Expéditeur :
Exportation de Produits du
Pays, NOVAGGIO (Tessin)

Linrie-Papeierie
commerce important , à remet-
tre dans ville du centre du Va-
lais. Magasin situé sur artèrc
principale , marchandise à vo-
lonté.

Offres sous chiffre P 12891
S à Publicitas. Sion.

A VENDRE D'OCCASION
et neufs. à bas prix

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

25 chaudières
à lessive à bois, 165 litres

circulation d'eau , galvanisées
circulation d'eau, galvanisées
avec chaudron neuf Fr. 145.— .

COMPTOIR SANITAIRE SA.
9, rue des Alpes, GENÈVE ,
Tél. 2 25 43 — On expédie

FUIYIIER BOUlil
toutes quantités , Iivré sur pla-
ce.

S'adresser chez Jos. Crettaz,
Transports, rue des Portes
Neuves, Sion. Tél. 2 22 69.

FROMAGE EXQUIS
DES GRISONS

Entièrement gras, pièce de 6-7
kg. Fr. 4.60 le kg; Tilsit gras,
pièce de 4-5 kg. Fr. 4.60 le kg.;
Tilsit 1/4 gras, pièce de 4-5 kg.
Fr. 2.60 le kg.; Emmenthal bon
marche Fr. 4.60 le kg.

Otto Stacher, fromages, Davos

Personne sérieuse et active, dame ou monsieur, ou
. représentant visitant la clientèle particulière, serait en-

gagé par MARCHAND-GRAINIER, maison soumise au
contròie federai, comme

représentant
pour visiter la clientèle agricole. Conviendrait spéciale-
ment à retraite. Commission intéressante.

Faires offres sous chiffre P 30.297 F à Publicitas , Fri-
bourg.

i *̂ *r"*"'
La crème sandwich truffée

LE PARFAIT
d'un goùt très fin , donne d'ex-
cellentes tartines et des hors-
d'oeuvres exquis. Petits et grands
l'apprécient.
la grande boite Fr. 1.10
la petite boite Fr. — .75

Dans votre magasin habituel

C R È M E - S A N D W I C H  T R U F F É E

Depot pour le Valais :
DESLARZES & VERNAY S. A. SION

PATÉ à SAUCISSE
Pàté à saucisse de qualit é, hàchée par kg. Fr. 3.80 ; Pàté à sau-
cisse de qualité , en morceaux , par kg. Fr. 4.— ; cuisseau de
qualité, par kg. Fr. 4.40; Viande pour bouillon , dans la còte
piate , par kg. Fr. 3.— . Tout sans os, quartier dc devant ou dc
derrière selon désir.
Gendarmes, la paire Fr. — .70; Cervelas , la paire — .60; Sau-
cisses d'Emmenthal , la paire — .70; Saucisses au cumin , la paire ,
— .30; Saucisses fumées se conservant bien , par Vi kg. 2.50;
Mortadelle , par Vi kg. 2.50; Viande fumèe à cuire , par ¥2 kg. 2.50.

Expédition par remboursement
Boucherie Chevaline M. Grunder 6. Cie Berne

Metzgergasse 24 • Tel. 2 29 92
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omehùis biê efigottfeb!
_ _-. . Beignets soufflés - ¦¦ — -|

(Rccctte pour 4 personnes. Comme dessert, pour 6-8 pers.) - 
^HH

Jc prends '/, 1. d'eau (ou moitié laic, moitic eau) 120 gr. -*S#ll^ÌÌlÌ^™^
de graisse dc coco SAIS et 1 cuillcre ì the de sci que |c - l̂lÌÉlP ^
porte à cbnllition, puis j 'ajoute rap idement 2j ogr .  de, | -j#^̂ ^^^^^^^%
tarine que je remuc jus qu 'à ce que j 'obtiennc une pàté 

^^j ^̂ ^MÉl^̂ ^-lÉgi
terme et hssc; ]e kisse celle-ci un peu retroidir avant ;

^^^^^^^^^ *j--

deux cuillèrcs à soupe, je forme alors dc cette pàté des 
:̂ ^l^^^^^^^^^^^^^^ =^»

demi-boules que jc fris lcntement, dans de l'huile SAIS J||p ')*̂ ^^^^^^^^^^^
pas trop bouillante, jus qu 'à ce qu 'elles aient doublé dc ^^p-V^^-***̂ ^^^^^^lllll
volume et qu 'elles soient bien dorécs. je saupoudrc les «m^ ¦*? " 

^1Ì11IIÌ111ÌÉ
bei gnets termincs de sucre à l.t cannelle et Ics sers '«^c* k s ^ ^SH

<%€%?>>
Hotel Tcrminus

u

Banque de Sion, de Kalbermatten & C»
SOCIETÉ EH NOM COLIECTIF SSOIÌ
¦»j? _ ai-» sui comptes à vue et & torme BHSIA hypothécaires
HPIÌflTSfc sur obligations. r PEIS sur comPtes courants
¦»lP§e»Wlw 8Ux carnets d'épargne ¦ m "¦" de construction.

ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE.FORTS

1

riTTTTTtITH TI ITIIITIIITHIIKITTIIIIIIII

\ Abricoliers couronnés
M Haute et mi-tige, repiqués

H Grand choix dans les variétés courantes de toutes
N les espèces fruitières. Entreprise de plantation.
x Arrangements financiers
H Réservez assez tòt la marchandise !
N Visitez nos cultures, !

\ Pépinières CONSTANTIN - ttauni-Si
J Tel. bureau 2 22 71 — domaine 2 22 81
»
ixxxjxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxrx

ABONNEZ=VOUS A LA FEUILLE D'AVIS
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CARREFOUR DE RACES
ET CREUSET DES RELIGIONE

LE VIETNAM
Le Vietnam n est pas seulement un extraordi-

naire carrefour de toutes les races : Moi, Annami-
te, Cambodgien , Chinois, Malais, Européens, il est
aussi la terre où se juxtaposent et se mélent le
plus grand nombre de religions en Extrème-Orient.

11 n'est pas rare de trouver , devant un tempie d'o-
rigine ehinoise, une statue de Bouddha pendant
qu'à l'interieur on y voit un autel voué au eulte de
Tao et qu 'un prètre enseigne la doctrine de Confu-
cius.

La prière y est remptlacée partout par la médi-
tation. Les jours de cérémonie religieuses sont bi-
mensuels, le premier et le quinze , avec en plus les
deux grandes fètes annuelles, où - grands Ram •
dans les deux premiers mois de chaque semaine. La
population est très religieuse dans sa mystique mais
non dans ses pratiques.

Ce qui prédomine chez le Vietnam est son amour
de tout ce qui est religieux, sans trop se soucier
de la confession. Le plus souvent, les manifestations
extérieures des différents cultes sont identiques
quels que soient les autels et tout se réduit à l'hom-
niage aux ancètres. La tradition est formelle et
méme la plus *nisérable masure possedè un autel.
Les rites de ce eulte sont très difficilement acces-
sibles aux profanes puisque c'est justement là une
manifestation familiale et non publique, mais il y en
a un qui est tout aussi caraetéristique, c'est celui
des morts.

Les cortèges funéraires n'ont rien de sinistre. Ils
s'ouvrent par des porteurs de lanternes de papier
et de banderolles vantant les mérites du mort. Le
tout suivi du corbillard encadré des musieiens. Les
parents l'encadrent , très pauvrement habillés pour
manifeste!- leur désintéressement à l'égard de l'héri-
tage. Puis viennent la table aux encens et celle
aux offrandes précédant la barque « aux sept ra-
meurs « . Après le cortège des amis, un orphéon
ferme la marche...

Le Vietnam est un melange de plus en plus com-
plexe de toutes les religions : Bouddhisme, Indouis-
me, Confucianisme, Taoisme, sans parler de certai-
nes prati ques mosai'ques, chrétiennes ou islamiques.

Ceci expli qué qu 'après avoir tout pratique sur le
mème autel sous l'ègide du Culte des Ancètres et
de la Mort , on voit se créer une religion nouvelle,
le caodaisme ou Dai'-Daotam-Ky-Pho-Do, inspirée
par Dieu (ou Ngoc-Hoang-Thuong-De) dans un
message le 13 janvier 1927. Il n'y a pas de dogme
théologique , mais une mystique de la morale et de
la vertu , en faisant appel à l'amour et à la rési-
gnation... sous l'ègide de noms vénérés comme Je-
sus, Victor Hugo, Bouddha, Jeanne d'Are, Maho-
met, Confucius, Lao-Tsé, Allan Kardec, pére du
spiritismo et bien d'autres. Il y a mème un pape de
cette invraisemblable macédoine de religions.

Mélange qui symbolise toute la mentalité du Viet-
namien. On l'accuse souvent de fausseté et de du-
plicité en Occident. C'est une erreur. Dans un fa-
tras de mystique, il ne sait plus exactement qu 'elle
est sa voie, et celle-ci est toujours exposée à la
mentalité de l'Occidental par le fait d'une évolution
en vase clos qui durant trente siècles a tourné le
dos à l'Europe.

En cas ne ittL
à l'HopiUl, a la Clinique, a domicile™

arisex im mèdi Werner*.* le ser**rice de»

mmes lune» ari Passerini
Rue <U Conthey SION Tel. 213 62

Démarches gratuito

EUT" Les ordrcs d'aunonces émanant de per
sonnes inconnues de notre administration ne ioni
pas aeceptés par téléphone.
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MICHEL ZÉVACO

LE CAPITAN
— Vite 1 Plus vite ! Pourvu que j 'arnve

à temps pour mettre la main sur Luynes.
Vous entendez , pas de quartier !

Que s'était'il passe ? Ceci : Leonora Ga*
ligai , arrivée au Louvre une heure après
son mari , avait eu une mystérieuse conver*
sation avec un jeune homme. Et alors , elle
avait cherche Concini , l'avait trouve ache*
vant de se réconcilier avec la reine , et lui
avait glissò ces mots à l'orciaie :

— Je crois qu 'il va arriver un accident de
cheval à Sa Majesté le roi. Il serait bon
que l'oiseleur n 'en profite pas à votre place.
Allez donc voir ce qui se passe sur la route
de Meudon I

Il est onze heures du matin. Le soleil ,
presque au zénith , irradie la plaine et les
bois. Tout se tait. Une torpeur immense rè*
gne sur la nature. C'est a cette heure*là
qu 'une autre troupe de cavaliers sort de
la maison de Meudon située en face de
l'auberge de la Pie Voleuse. Ils sont trois.
Ils vont au pas vers Paris , et l'un d' eux
semble écrasé sous le poids de quelque
douleur. Ils sont masqués. Et cela n 'a rien
de surprenant à une epoque où l'on porte
le loup pour se garantir le visage.

Le due d'Angoulème ! Le prince de Con*
dé ! Le due de Guise 1 Ils sortent de la mais
son où ils ont tout conventi pour la su*

^YloUS AVONS RECU...
« DAS IDEALE HELM. ». — Un type modern e

d'habitation : la maison à deux familles.
A l'epoque actuelle avec son besoin de sùreté ,

la maison à deux familles , à I' extéricur de villa ,
est de plus cn plus ré pandue. L'appartement de la
maison à deux familles doit étre environ 30 Ve
meilleur marche que celui de la maison familiale.
Cependant ce ne sont pas les économies qui seules
engagent Ics particuliers à construire ce type de
maison ; c'est aussi la sensation d'habiler pour
ainsi dire « gratuitement » et de ne pas devoir se
soucier des intérèts des hypothèques qui pourront
ètre récupcrés en louant l'appartement disponible.
Quel ques variantes de maisons à deux familles sont
présentées dans le numero d'octobre , récemment
pani , de « Das Ideale Heim » (édition Schònen-
berger &. Gali S.A. à Winterthour) , dont une
pour climafmodéré, où un escalier extéricur donne
accès au premier étage.

LE CLUB VALAISAN DE LAUSANNE
A CINQUANTE ANS

INEME

Fondcc cn octobre 1901, cette soeiété dc secours
mutuels a fète dimanche dernier son cinquantcnairc.

Ce fut une doublé fète puisque l'on inaugurait ,
par la méme occasion , un splendide fanion portant
sur une face les armoiries du Vieux Pays avec cel-
les du canton de Vaud et de la Ville de Lausanne
et , sur l'autre coté, une abeille emblème de la so-
eiété.

A l'issue de la cérémonie dc bénédiction de ce
drapeau , qui eut lieu en l'église de Notre Dame ,
au Valentin , tous les participants se retrouvèrent
dans les grandes salles du Café Vaudois où ils fi-
rent honneur à un repas dc circonstances servi avec
tous Ics soins voulus.

Au dessert , M. René Zenklusen , président , salua
aimablement ses hòtes , notamment M. Pierre Gra-
bcr , municipal , lequel apporta le cordial salut des
autorités locales. De son coté , M. Boven , directeur
dc la Caisse d'Epargnc du Valais, felicita vive-
ment la soeiété jubilaire. On entendit également
M. le cure Catto dont le message spirituel fut vi-
vement apprécié.

Les deux marraines , soit la Soeiété Valaisanne
de secours mutuels de Genève , par l'intermédiaire
dc M. Quaglia , et Mme Maurice Marschall expri-
mèront des scntimcnts emprcints d'une grande cor-
dlalité.

MM. Charles Addy et Henri Lugon , membres
fondateurs, furent cités a l'honneur , tandis que
MM. Francois Zmilackcr et Daniel Grenon rece-
vaienf l'honorariat. M. Louis Mcx , ancien prési-
dent ne fut  nullemcnt oublie. Une mediante grippe
l' ayant empèché d'ètre de la fète , une délégation
s'en fut  chez lui et lui transmit les félicitations et
les voeux Ics plus sincères de ses innombrables
amis qui l' ont acclamé membre d'honneur.

Pour s'ètre dévoué durant dc longues années cri
tant que secrétaire , caissicr , puis président , M
Maurice Marschall fut  nommé président d'honneur
Ce n 'est pas sans émotion qu 'il remercia l' assis-
tance de la distinction dont il fut  1 objet et offrii
à titre dc souvenir , une magnifique channe valai-
sanne. C'était la quatrième que recevait le comité
en chargé au cours de la journée , les marraines
déjà citées , ainsi que la Soeiété valaisanne de Lau-
sanne , par l' intermédiaire dc son président , M.
Jean Tabin , ayant cu la mème attention.

M. Jean Zmilackcr , princi pal organisateur dc
cette journée , et M. Joseph Pannaticr , caissicr , rc-
curent des remerciements bien mérités. On n 'ou-
blia pas non plus d'adresscr un témoignage dc
gratitude à Mmes Graber-Meilland et Bujard-Mi-
chellod , dont le dévouement se traduit par main-
tes actions bienfaisantes tout au long de l'année.

prème réunion des conspirateurs qui doit
avoir lieu trois jours plus tard , le 20 aoùt , à
Paris... Mais ce n 'est pas seulement pour
conspirer qu 'Angoulème est venu à Meu*
don. Il est surtout venu dans l'espoir de
retrouver là sa fille.

Il n 'a trouve que Violetta. Il n 'a trouve
que la pauvre folle , à qui il a à peine adres*
sé quel ques mots. Et maintenant , il s'en re*
tourne , tressaillant parfois , songeant à cet
inconnu , à ce chevalier de Capestang dont
il a trouve l'étrange billet et qui , sùrement ,
lui a enlevé sa Giselle. Et alors une male*
diction monte à ses lèvres qui profèrent
quel que terrible serment de vengeance.

Il est onze heures. Eperdument , le mar*
quis de Cinq*Mars galope à travers bois , à
la recherche du rivai détesté. Cinq*Mars a
pousse jusqu 'à la Pie Voleuse pour s'y ra*
fraìchir , et , là , qu'a-=t**il appris ?

Dame Nicolette qu 'il connait , à qui il a
raconté son aventure , lui a'assuré qu 'elle a
vu le chevalier de Capestang, et que celui-ci
est rentre sous bois dans la direction de Pa*
ris ! Et Cinq*Mars n 'a fait qu 'un bond jus-
qu 'à son cheval. Et il galope , il ne s apere
coit pas qu 'il est suivi par deux cavaliers
qui-vont où il va , courent quand il coure ,
s'arrètent quand il s'arrète.

Et ces deux-dà s'appellent le due de Lu*
con et Laffemas.

Il est onze heures. Le roi Louis XIII s'est
longuement arrèté sous le couvert d'un mas*
sif de hètres au feuillage touffu. Là, l'esprit
de ce jeune roi de quinze ans s'est mis à rè*
ver. Une formidable rèverie. Il est lente*
ment descendu dans l'abtme des épouvan*

tes , escorté de spectres qui portent une
plaie ou montrent un visage decompose par
le poison. Et ce sont les fantómes des rois
qui l'ont précède sur le tròne. Et son imagi*
nation chancelante d' effroi , cherche , trouve ,
devine un crime dans la mort de tous ces
rois. Et lorsque enfin il revient au sentiment
de la réalité , son visage a pris une express
sion de résolution farouche . Dans son re*
gard , la lueur des défiances est allumée...
Il est désormais le Louis XIII de l'histoire!

Le roi s'est mis à la recherche d'Albert
de Luynes , qu 'il trouve enfin. Luyne jette
un cri de joie :

— Oui , sauvé , mon brave Luynes , dit
Louis.

« Sauvé ! répète Luynes en lui*mèmc . « Je
suis sauvé !... ».

C'est à lui*mème en effet que Luynes a
songé. Le roi c'est sa raison d'ètre. C'est
le rève encore inavoué de sa fortune future.
Le roi , c'est sa haine contre Concini bientót
satisfaite.

— Sire , il faut retourner au Louvre , dit
Luynes d:une voix encore tremblante d'é*
motion . Ah ! que j 'ai eu peur !

Le roi sourit et se met en route. Brusque*
ment il s'arrète , se frappe le front , et mur*
mure :

— Quoi ! Je l'ai à peine remercie ! il a
failli mourir pour moi , sans me connaitre , et
moi je suis parti... sans un mot du cceur 1
Oh 1 je ne lui ai mème pas demande son
nom !

— Sire , de gràce , rentrons au Louvre !
— Non , Luynes , la chasse continue !

Il est onze heures. Capestang, après le
sauvetage audacieux du jeune inconnu au

pourpoint noir , avait pousse jusqu 'à Meu*
don. Il s'est assis sous une tonnelle de la
Pie Voleuse. Il pense à Giselle. Et comme
onze heures sonnent à l'horloge de Meu*
don , il se remet en route pour regagner
Paris , et tout à coup, son regard tombe sur
la mystérieuse maison où il a trouve table
mise , équipement complet et argent 1

Une curiosité aiguè s'empare de lui. Il se
décide ! Il fait rapidement le tour des murs.
Il entre , il passe à travers les broussailles
et , là*bas , sur le perron , une figure bianche
lui apparait soudain. La folle.

Capestang salue d'un grand geste. Elle
ne semble pas le voir. Elle regarde au loin
et elle murmure :

« Due d'Angoulème, ne suis*je donc plus
votre duchesse bien*aimée ? »

— Due d'Angoulème ! rugit Capestang,
qui , d'un bond , sauté à terre. Madame 1 de
gràce , écoutez*moi...

— Qui ètes*vous ? dit Violetta . Ah ! je
vous reconnais ! Je vous avait dit de venir
quand je vous appellerais...

— Madame... un mot... un seul... il y va
de la vie d'un homme que je voudrais sau*
ver , fùt*ce au prix de ma vie 1

— Je vous ai appelé , vous ètes venu , c'est
bien !

— Madame ! vous avez prononcé le nom
du due d'Angoulème ! Le connaissez*vous?
Savez*vous où je puis le trouver ?

Violetta passa lentement une main sur
son front.

— J'ai écoute , prononca*t*elle. J'ai en*
tendu le 22 aoùt. Oui. c'est bien cela que
j 'ai entendu. Alors , vous voulez le voir ?

— Pour le sauver, madame ! s'écria Ca*
pestang.

La fète se poursuivit par un programme réeréa-
tif. On applaudit divers artistes , soit Jeanne Le-
coultre , Georges Roger , Simone et Gerard ainsi
que Carlo Neil. Puis l'orchestre The Donald's se
chargea d'entretenir la gaieté jus qu'à l'heure de la
séparation. Bt.

125 ANS DE LA MOBILIERE SUISSE
La séance ordinaire d'automne du conseil d'ad-

ministration s'est tenue sous le signe du 125e an-
niversaire de cette entrepa-ise d'assurances, la plus
ancienne de notre pays.

Le rapport présente par M. le directeur Dr Kce-
nig ne s'est pas, comme c'est le cas d'habitude, uni-
quement occupé des événements qui se sont passés
au cours du premier semestre 1951, mais avant tout
de revolution des affaires de la Soeiété durant un
siècle et quart. Partie de débuts modestes, la Mo-
bilière suisse — fondée en 1826 — devint une en-
treprise d'assurances qui compte aujourd'hui par-
mi les plus importantes et les plus renommées. En
tant que soeiété mutuelle, la Mobilière suisse a de
tout temps attribue une très grande importance au
règlement loyal et généreux des sinistres frappant
ses membres. C'est au cours des 25 dernières armées
que la Soeiété s'est développée le plus. Il a été
démontré au moyen de tableaux graphiques que
l'état des polices a passe durant cette période et en
chiffres ronds de 500 000 à 1,3 million de polices.
L'encaisse des primes annueiles a triple, passant
de 10 millions a 30 millions. L'apercu sur les re-
cettes, les dépenses et le bénéfice a été particu-
lièrement instructif. Les primes encaissées n'ont
suffi à couvrir les sinistres et les frais que durant
8 ans sur 25. Les bénéfices de la Soeiété prove-
naient donc presque exclusivement des produits
des capitaux que représentent les réserves d'assu-
rances ; conformément aux statuts de la Soeiété, ils
ont de nouveau été utilisés pour renforcer les ré-
serves, tandis qu'une autre partie était remboursée
aux assurés sous forme de parts de bénéfice. Il y
eut depuis 1940 et à intervalles réguliers de 5 à G
ans, trois répartitions des bénéfices faisant un total
de 11 millions de francs. La direction actuelle de la
Mobilière suisse montre par là que son seul but est
de rendre service aux assurés, comme les fonda-
teurs de la Soeiété se l'étaierit propose en 1826.

Apres avoir applaudi a cet expose, le conseil d'ad-
ministration decida une réorganisation de la direc-
tion , nécessitée par la démission pour raison de
sante d'un des deux directeurs, M. A. Eggimann,
La direction generale fut confiée à l'autre directeur,
M. le prof. Dr Willy Kcenig. Les actuels vice-direc-
teurs, MM. Dr Walter Senn et Oscar Wullschleger,
sont nommés directeurs adjoints. Le conseil d'ad-
ministration nomma ensuite MM. Dr Louis Benz et
Ernest Rychen nouveaux vice-directeurs.

conuneolon neiarmins scienliliQueinent
lo rasisi» d'on lissu è la rumore ;

On fixe une bande du tissu à éprouver dans
un appareil qui la soumct à une traction de plus
cn plus forte , jusqu 'à ce qu 'elle se rompe. La force
dépensée pour obtenir ce résultat se lit sur un ca-
dran.

Chaque lavagc , mème dans de l'eau pure , dimi-
nuc un peu la résistance du tissu. Lorsque l'aiguil-
le s'arrète tout près de zèro , cela signifie que le
tissu cède au moindre effort et qu 'il est donc hors
d'usage.

Selon la qualité du produit de lessive utilisé,
il faut compter- de 100 à 150 lavages pour en arri-
ver là , De tels essais de rupture faits avec PRO-
GRESS , le dcrnier-né dc la Fabrique Straculi &.
Cie, Winterthour", ont accuse des chiffres excep-
tionnellement élevés. Ils ont prouve que le linge
traité suivant les instructions imprimées sur l'em-
ballage peut mème durer toute une generation. De-
mandez à Straeuli G*. Cie, Winterthour , les rapports
officiels du Laboratoire federai d'essai des maté-
riaux. Mais notez aussi que PROGRESS pour la
grande lessive et EXPRESS pour le linge fin sont
cn vente exclusivement dans les magasins.
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GAZAGE DES ARBRES FRUITIERS
Pour des raisons d'ordre juridique la couverture

des dégàts dùs au gazage, par une asstirance mu-
tuelle, système le plus équitable en soi n'a pu ètre
maintenue. Cependant afin d'éviter de payer pour
des dégàts provoqués par des causes tout autres
que le gazage, telles que faiblesse des arbres, né-
gligence, etc, nous avons établi les prescriptions
ci-dessous, publiées au prochain Bulletin Officiel :

Le numero de la fournée est celui mentionné sur
le certificat-facture par la personne chargée du ga-
zage. Lors de la mise en jauge, les pépiniéristes
doivent , pour chaque espèce et variété, grouper les
arbres par fournée, et signaler le groupe par une
étiquette portant le numero de la fournée. Pour
toute vente ou livraison, le p'épiniériste et le re-
vendeur doivent établir une facture ; mention est
faite sur cette facture, pour chaque arbre ou lot
d'arbres, du numero de la fournée ou du numero
de l'arbre. Tout acquéreur doit exiger la facture
et la présence des indications ci-dessus mention-
nees.

En cas de dégàts présumés dùs au gazage, l'a-
cheteur doit adresser sa réclamation à son fournis-
seur en indiquant le numero de la fournée dans la-
quelle les arbres ayant péri ont été gazés ou le
numero de chacun de ces arbres. Celui qui gaze
pour ses propres besoins doit formuler sa récla-
mation directement auprès de l'Office de lutte pour
le 7 juillet 1952 en observant les prescriptions re-
quises. La réclamation de l'acheteur doit parvenir
au fournisseur pour le ler juillet. Les réclamations
tardives ne seront pas prises en considération.

A la fin de chaque période de vente, le pépinié-
riste et le revendeur dressent, sur la base du dou-
blé des factures, la listes des destinataires des ar-
bres de chaque fournée, en indiquant les quantités
livrées. La production de eette liste ne sera toute-
fois exigée qu'en cas de dommage attribués au ga-
zage. Toute réclamation devra ètre accomplagnée de
la liste des destinataires de tous les arbres gazés
en mème temps que ceux auxquels la réclamation
se rapporte. Le numero de l'arbre ayant péri doit
concorder avec les indications de la facture que
l'acheteur est tenu de produire lors du contròie,
s'il s'agit d'arbres achetés, ou avec les indications
du certificat de gazage s'il s'agit d'arbres non ven-
dus.

Est considéré comme pépiniériste dans le sens des
présentés dispositions, toute personne présentant
des arbres au gazage que ce soit pour la vente ou
pour ses propres besoins, ou pratiquant le com-
merce des arbres comme revendeur.

S'il est prouve que le dommage est dù au gazage,
le réclamant est indemnisé selon les normes ci-a-
près : sont couverts les dégàts dépassant le 10% des
arbres pjlantés. L'indemnité correspond aux prix
de la facture pour autant qu'ils n'excèdent pas
ceux fixés par l'Association des pépiniéristes va-
laisans. Aucune indemnité pour non-reprise ne sera
versée s'il n'est prouve que celle-ci est réellement
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— Soit . Sauvons*le... Venez me chercher
ici le 22 aoùt quand se couchera le soleil
derrière les bois , et je... oui... Oh ! que fai*
tes*vous ici ? Ecoutez... on pleure.

La folle partit d'un éclat de rire et rentra
à l'interieur de la maison. Capestang fit un
mouvement pour la suivre, mais elle se re*
tourna avec un geste si impératif qu 'il re*
cula. Capestang s'élanca en selle et , au ga*
lop, sortit du vieux pare et se jeta à travers
bois. Il songeait :

— C'est une pauvre demente. Elle a dit :
le 22 aoùt au coucher du soleil . Pourquoi
ce jour *là plutót qu 'un autr e ? »

Il galopait au hasard des sentiers qui se
présentaient à lui. Tout à coup, il s'apercut
que Fend*l'Air s'était arrèté non loin de la
grande route , et qu 'il était pensif , sur sa set
le , alors qu 'il croyait galoper.

« D'où vient ma lassitude ? murmura*t*il.
Eh bien ! puisque mes yeux se ferment et
que Fend*l'Air s'est arrèté ici , c'est que je
dois dormir sous ce vieux sap in que voici ».

Là*dessus , il mit pied à terre , s'allongea
et ferma les yeux...

XV

REVE DE CAPESTANG

Cniq*Mars , après avoir quitte la Pie Vo
leuse, avait recommencé sa recherche enra
gée. ' • (A. suivre)

due au gazage. Le rapport de causalité entre le ga-
zage et les dégàts sera déterminé en premier lieu
par comparaison des plantations de mème espèce,
dont les arbres auront été gazés en mème temps.
C'est pourquoi il ne sera accordé aucune indemnité
si les fournées ne peuvent ètre reconstituées à l'aide
du marquage effectué au moyen de plombs numé-
rotés pour les arbres ordinaires et avec de la cou-
leur pour les sauvageons.

L'inobservation des prescriptions qui précédent
peut entraìner le refus du paiement de toute in-
demnité, sans préjudice des sanctions prévues à
l'art. 122 de l'arrèté cantonal du 16 juin 1951 et de
l'action éventuelle en dommages-intérèts.

Office de Iurte contre le Pou de San José

Bien habillé et avantageusement
chez

Fr. Pitteloud, Rte de Lausanne, tél. 2 21 90
Pour une confection soienée.
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN, fleuriste diplomé
Sion, Av. de la Gare Martigny: PI. Centrale
TéL 2 1185 Tél. 61317

IL N'Y A PAS QUE LES TUILES QUI
PUISSENT VOUS TOMBEB DESSUS !

Les gens enclins au pessimisme redoutent les
ennuis ou les malheurs qui peuvent survenir à
l'improviste, au mème titre que ceux qui sont...
dans l'air :

« Allons, bon ! disent-ils, encore une tuile ! »
Mais, s'il est vrai que le hasard se montre par-

fois cruel , il faut reconnaìtre aussi qu'il nous ré-
serve souvent d'heureuses surprises.

Il n'y a pas que les tuiles qui puissent vous tom-
ber dessus !

Avez-vous jamais pensé à toutes les personnes
qui ont pris des billets de la Loterie romande sans
grande eonviction et qui, au lendemain du tirage,
ont constate qu'elles avaient mis dans le mille ou
mème dans les cinquante mille ?

Pourquoi, vous aussi, ne seriez-vous pas, un jour,
visite par la chance ?

Sans doute on n'est pas sur de gagner en pre-
nant des billets, mais on est sur de ne pas gagner
en oubliant d'en nlrendre !

Mme Vve 0. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH , S. .A.

Pompes funebre» catholique* de Genève
Rue du Rióne SION Téléph. 2 17 71

CERCUEILS — COURONNES
ARTICLES FUNÉRAIRES

Démarches gratuite*

Francis Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale
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Caractéristiques : t̂-****"^
Portative ? bras libre pourraccommodagedes bas , manches ,par
talons , etc. • mallette transformable en tab le de travail
et lampe encastrés.

Prix Fr. 514.80 (Facilités de paiement)

Accessoires * Renseignements • Entretien

• moteui

R. NICOLAS, Electricité, SION
Avenue de la Gare

LE MAGASIN SPECIALISE
pour

ses CHEMISES sur MESURE
(les commandes passées jusq u'au 30 novembre pourront ètre

- exécutées pour Noél) — Service de réparations

B. ROCH - ROSSETTI
A V E N U E  DE LA G A R E  S IO N

ASCULME

pa^̂ T̂*-*^

-t^*- -~~ mnm
bivcitas. sion. 

^*s&g0&gggL%; 11111 BUI m

La Winterthnr - Accidents
Agence generale pour le Valais

inform e sa clientèle que le siège de l'agence regionale

pour Sion et environs est transférée à 1*

Etnie de nr IHICHEL EUEQUOZ
avocai al udire

Rue des Portes Neuves SION Tél. 228 75

Carles Je loto
EN VENTE
à l'Imprimerie Gessler "k Sion

• Vous avez gagné la première manche
Accepté; de courir pour la revanche .

N'ATTENDEZ PAS...
au dernier moment powr
apporter vos annonces !

¦ Trottez, ma chère, prenez de l'avance, Mais en vain la commère s'évertue, Pourquoi, ma chère, vous lever si tòt? ...et pour cuire: RADION iEŝ jJJ W
Après un petit somme, je m'élance.. Celle fois, elle est à son tour battue. D est plus simple d'employer OMOI »j W

Radlo-Blectra L̂vous présente sa gamme de nouveaux modèles 1952 1 rES Ì̂^̂ ĵr l̂ir

WHi ""  ̂ 2"r™ Elecira-Radio
Fr. 234 — S I O N  — Rue des Remparts

15.- par mois J è\ £ 22 19

80
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SALAMI de qualité, ¦ le kg. I lla"

MIEL ETRANGER Pur le kg. daQll

THON au détail

FILETS DE DORSCH
SERVICE A DOMICILE

Epicene centrale !
P. SCHROETER g

Tél. 2 20 39 |
t—— ¦¦¦¦¦¦ §¦¦¦ ——— ——————a

Hendesz-vou&„.
les dimanches 4 et 11 novembre

BrisoSee
avec fromage de Póintet et vin nouveau

AU CAFÉ DE LA HALTE, CHÀTEAUNEUF
Nous irons aussi

| Pour votre LJ&YETTE !
i ADRESSEZ-VOUS I

<é\u Yòrin de JLame
Mmes Gessler SION Avenue du Midi ;

ToiìiieauM
à vendre , ronds , état de neuf ,
bois dur , avinés , bien cerclés ,
prèts à l'emp loi , pour le vin.
Contenance de 240 à 260 li-
tres.; avec portette Fr. 55.— ;
sans portette Fr. 50.— . Plus pe-
tits fùts , avec portette , de 100
à 120 litres Fr. 37.— pièce.
Sans portette Fr. 30.— Pas
d'impòt. Livraison rapide par-
tout , contre remboursement.

M. de Siebenthal, tonnelier ,
rue de Neuchàtel 11, Yverdon.
Tél. (024) 2 31 43.

appanni!
4 pièces. Quartier Piatta , Villa
Marjolaine.

S'adresser à M. Guttmann ,
architecte , Sion.

TOTEURS
très proprement travaillés , im-
prégnés au sulfate de cuivre.
Non imprégnés 10 % de rabais

long. diam. prix
3 m. 8/12 2.40
3 m. 7/8 2.—
3 m. 5/7 1.80
2.50 m. 7/9 1.80
2.50 m. 5/7 1.60
2 m. 4/6 — .90
2 m. 3/4 — .70
1.50 m. 3/5 — .50

Livraison franco par 100 p.
S'adresser à Joseph Lambert,

Vicques (J.b.) .

Jeuie lì
cherche place dans bonne fa-
mille pour aider au ménage.
Gages à convenir.

S'adresser à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 12939 S.

A remettre pour cause de
départ , à Genève, sur bon
passage, commerce de

laines et dépoi
de teinturerie

marchandises et reprise Fr.
10.000.— .

Agenees s'abstenir. Faire of-
fres chez DUCLOS, rue des
Rois 9, à Genève.

Pour vos boucheries
Vous trouverez à la Bouche-

rie Chevaline, à Sion, tél.
2 16 09 toutes viandes de lère
qualité; viande sans chargé en
morceaux pour saucisses et sa-
Iamis de Fr. 3.60 à 4.— le kg.;
morceaux choisis pour saler de
Fr. 4.20 à 5.— ; Viande hàchee ,
par 5 kg. Fr. 3.40 le kg. à par-
tir de 10 kg. Fr. 3.20 ; bouilli ,
còtes pour saler de Fr. 2.60 à
3.40 ; boyaux , demi port payé.

A vendre un

«ine {correre
neuf.

Téléphone 2 25 82

Encore p
dominerà
nous. Ma
veaux pò

idant dea a
parmi la p
maintenant

98 Sondvna
de manierei à pouvo
adaptés à la\modulat
La marque de l'ASE
lite hors pair\le tou
dyna. _ \ _

ffl\ la TSF
rtAd'entre
i, les nou-
conWuits
faeilement
fréquence.
lit la riiia-

r etre
on de

Démonstration dans les bona magasins
Prospectus aussi par la fabrique Sondyna SJtZurich 59. >

radio

cf jf aà^6uZg)  Sion
r "̂̂ mm̂  ACI É.

Jeunesse valaisanne

e

adoptée depuis 31 ans , vous apprendrez une langue en
deux mois et obtiendrez un diplòme de langues, de sté-
no-dactylographe, d'interprete, de secrétaire commercial,
ou de comptable-correspondant en 3-4-6 mois. Prepar a
tion aux PTT, douanes , CFF en 4 mois. (Pa r correspon-

dance avec corrections des devoirs en 6-12 mois) .
N.B. : S'il ne vous est pas possible de complcter votre cour;
dans le délai fixé , vous pourrez le prolonger gratuitement dc
2-3-4 mois jusqu 'au diplòme final. Inscrivez-vous sans retard.

Début des nouveaux cours : le 15 et 22 novembre
Ecole Tamé, Sion , Condémines , tél. (027) 2 23 05

Votre avenir dépendra dt
l'instruction que vous aurei
acquise. Par notre méthode

à\ vendre
(026) 6 30 60

Camion Srudebaker, IVs, tonnes 14 CV., modèle 1950
très peu roulé, état de neuf.

Jeep Universal en parfait état.
Saurer basculant Wirz , 3 còtés , benzine bon marche

S'adresser Garage Georgis Gay, Charrat. Tél
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Comp aresz £
! Cette chambre à coucher en beau C E R I S I E R

seulement Fr. 1480.— ICHA compris

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

'¦ Visitéz nos expositions :
; SION : Av. de la Gare , tél. 212 28

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

ROLAND SAVIOZ
Siene

| OTTO WIDMANN LEON TORRENT
; Sion Monthey

ARBRES
à vendre

12 doyennés d'hiver , basses ti-
ges 10 ans.

S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 4951.

Ceeuaee el rnelels
Vente - Achat - Exchange.

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


