
Sur le motif
On assiste à un phénomène pour le moins

curieux. Vous savez que de tout temps il
a existe des gens appelés habiles. Leur or*
gane olfactif fonctionne à la perfection. Ils
sentent mieux que quiconque d'où vient le
vent. Mieux que quiconque ils savent se
ménager des portes de sortie et s'entourer
de ceux*là seuls toujours bien disposex à
les louer. Dans les sphères off icielles, on ap*
pelle cela du dirigisme. Ce mot remplacé a*
vantageusement dictatuxe, un vocable de*
couronne pour un temps, pour un temps
seulement. Chassez le naturel, il revient au
galop. C'était pourtant si facile de se créer,
gràce à ce procède, une personnalité ou du
moins ce qu'il est convenu d'appeler ainsi.
C'est tellement plus simple d'ètre le seul
ou les seuls, si d'aventure on admet des
comparses, à diriger. Pas moyen de cette
facon de craindre l'obstacle et d'égarer Topi*
mon.

Dans bien des Salons de chez nous aus*
si bien que d'ailleurs, on présentait bien en
vue les ceuvres que le dirigisme appelait les
grands ténors. On étalait bien en vue leurs
ceuvres, toujours nombreuses, sur les meil*
leures cimaises. Quant au menu fretin , il
bouchait les trous s'il en restart... C'est ain*
si que l'on a créé de grandes gloires dont
on cherche vainement le mérite.

Mème le Salon des Indépendants, dont
on vantait l'esprit de liberté et de justice,
n'y avait échappe. Or, cette année, on se
demande vraiment pourquoi les bons petits
trucs ont rate. Pourtant malgré la fière de*
vise : «Ni jury ni récompense», le comité
admettait que la commission de placement
groupe dans les meilleures salles les ceuvres
des as, des vedettes; quant au solde des
ceuvres des exposants restants, on les ca*
sait au petit bonheur.

Cette année, les «viennent*ensuite», las*
sés de faire garniture, oseille ou persil, se
ssont révoltés. Quel toupet, quand mème,
voyez*vous ca 1 C'était pourtant pour le
seul bien que l'on agissait ainsi. C'était pour
l'Art que l'on groupait les ceuvres marquan*
tes et que l'on donnait ainsi aux visiteurs et
à la critique la note optima d'un Salon. Et
ils ne s'en rendaient pas compte.

Ils osaient mème s'insurger contre cette
manière de faire qui avait permis jusqu 'à
présent de faire de ce Salon des Indépen*
dants un Salon de marque, un Salon de
qualité.

Eh bien , vogue la galère, foin de dirigis*
me et de vedettes. Et c'est ainsi que fut or*
ganisé le Salon des Indépendants de 1952,
avec un petit air d'indiscipline, alors qu 'il
avait pourtant été fonde par un capitaine
de gendarmerie en retraite , le capitaine Du*
bois*Pillet. Déjà les grands hommes prèdi*
saient la chute de l'entreprise noyée dans
la médiocrité. Rien de bon ne pouvait sor*
tir de cette bande kilométrique de peintu*
re présentée sous le seul signe alphabétique
de ses créateurs . A réflexion , on penchait
mème du coté de cette opinion et les plus
modérés des critiques n 'espéraient pas grand
chose de certe aventure.

Or, écrivait Maximilien Gauthier, ce Sa*
lon nous a fait la surprise de n 'ètre pas aus*
si dérisoire que l'on s'y attendait. On prend

mème à le visiter un plaisir qu'il ne nous
donnait plus depuis un certain temps. Un
plaisir fait pour une part de l'agréable choc
de reconnaìtre parmi les anonymes et les
médiocres, la manière et le ton de quelques
as demeurés fidèles au poste — quelque
chose de comparable, toutes proportions
gardées, à ce que vous éprouveriez devant
un Vlaminck, un Derain, un Friesz ou un
Segonzac découverts chez le bric*à*brac
pour reprendre l'expression d'André Var*
nod, un plaisir fait, pour une bonne part ,
du sentiment toujours heureux de n 'avoir
pas à compter avec les raisons, les fantai*
sies ou le parti*pris d'un jury préalable.

Et Gauthier de conclure en disant encore
qu 'il est bon que les Salons, comme les
jours, se suivent et ne se ressemblent pas
et qu 'il est plaisant que les cartes, de temps
à autre, soient battues et redistribuées, car
il y va de l'imprévu et de l'intérét de la par*
tie. L'artiste rendu ainsi à la liberté, n 'étant
plus embrigadé dans des coteries ou des
chapelles où brille d'un grand éclat le con*
formisme, devra compter sur sa seule per*
sonnalité pour percer. Finis les «à la manie*
re de», la peinture au tape*à*l'ceil et la
sculpture à la bidonville. Autrement dit ,
c'est la fin toute naturelle de l'art non fi*
guratif.

Tout aussi naturellement l'artiste repren*
dra le chemin du motif qu 'il n 'aurait jamais
dù quitter. C'est peut*ètre ce que pense é*
galement à l'heure présente cet excellent Pi*
casso, malmené par ses amis d'autrefois , de*
venus ses ennemis aujourd'hui ; il doit re*
gretter le bon temps où il copiait les anti*
ques avec une fidélité qui était toute sa sin*
cérité juvénile d'homme en devenir devant
la nature. Il faut souhaiter seulement que

les ceuvres dites de la première epoque aient
resistè à tous les heurts de cette carrière
tempétueuse, riche en tintamarre publicitai*
re et en attitude de grandiloquente politi*
que. Le eulte du motif préparé l'artiste à
plus d'humilité , on se sent petit devant la
nature.

L'humain reste à l'échelle . Il ne cultive
pas le démesuré, l'extraordinaire , l'étrange
dans l'unique but de surprendre le bour*
geois, de le stupéfier. Et puis , que cette é*
frange aventure d'un dieu détròné par ses
adorateurs soit une lecon pour tous ceux
qui étaient facilement disposés à seconder
leur talent par une activité politique. —
Ce qui ne veut pas dire que l'artiste renon*
ce a ses droits civiques et à son rang de ci*
toyen. Mais par Contre, il est prudent qu 'il
se garde de la trop facile faveur des puis*
sants.

Que n 'a*t*on reproché à Courbet ?
Le pòvre devait regretter amèrement ses

horizons de Franche* Comté et la penembre
paisible des futaies aux bords des ruis*
seaux chantants. En pays d'exil , il recher*
che des motifs à sa faille. Hélas, on ne peut
peindre vraiment que ce qu'on connait bien ,
ce qu 'enfant on aimait déjà , sans soupeon*
ner la grande valeur créatrice de cet amour
naissant.

Sur le motif ? Un nouveau mot d'ordre ?
Que non pas. Le point de départ d'un nou*
pas ! a.*f. duplain

LA MODE

De gauche à droite : — Une blouse bianche en mousseline avec manches bouffantes et jupe écos-
saise à grand carreàux. Création : Alexon, Londres — Une robe cocktail gamie defaille noire (cré-
*">n : Manguin, Paris) et costume de tweed avec jaquette bolèro a large col blanc ouvert. Création :
J*eques Fath, Paris — Un manteau en velours de laine avec garniture de col et manches en renard
™«u. Création : Cojona, Londres.

Actualités en Suisse

A gauche : Le Lord-maire de Birmingham, M. \Y. J. Bowen, en visite en Suisse, est recu officielle-
raent au Chàteau Erlach , par M. Steiger, président de la ville de Berne. A droite : La 41 me confé-
rence de l'Union parlementaire se tieni au Palais Federai depuis le 28 aoùt. Les drapeaux des
32 pays qui y parHciperont avec plus de 300 délégués décorent heureusement le siège de notre par-
lement federai.

On a decouuert en laboratoire le principe des
soucoupes volanies

et se trouvé alors parcouru pax
des courants induits ou de
Foucault, tout en s'opposant à
son établissement selon la loi é-
lectromagnétique de Lentz. Cet-
te loi veut que les courants in-
duits provoquent une force de
répulsion à l'égard du champ
inducteur.

Scientifiquement, du reste,

Savez-vous que pendant
que les polémistes s'affron-
tent dans le monde entier
sur le problème des sou-
coupes volantes , on est par-
venu à réaliser en France
une maquettc-modèl e de
l'engin qui fonctionne par-
faitement.

C est au centre de distribu-
tion de l'Electricité de France
qu'on est redevable de cette in-
téressante expérience, qui met
un point final aux discussions

dans le cas de la soucoupe ex-
périmentale, le problème est
beaucoup plus compliqué et l'on
peut dire que ces recherches ont
abouti a réaliser une machine é-
lectromagnétiquc nouvelle, dans
laquelle il reste de multiples ex-
plications de détails à résoudrc.

Quoi qu'il en soit, on a pu
assister en laboratoire au sou-
lèvement de ce disque épais de
8/10 de mm., pesant 900 gr. Ce
disque a méme été surchargé a-
fin d'étudier la «charge utile».
On est arrivé à 450 grammes, ce
qui représente la moitié de la
tare.

L'ensemble s'est alors sou-

sur les possibilités de réalisa
tion de l'appareil.

L'energie est uniquement
puisée dans le fluide électrique,
la soucoupe est constiluée d'un
disque en aluminium de 75 cen-
timètres de diamètre. L'appareil-
lage utilise consiste dans deux
bobinages : l'un centrai de sou-
lèvement et sustentation et l'au-
tre périphérique de manceuvre.

Le plateau soucoupe est
place dans un champ alternati!

Guérisseurs et charlatans

leve avec aisance, est reste sta-
tale, puis est redescendu à la
commande, avec délicatesse pour
revenir sur son support initial.

Une autre expérience a été
effectuée : celie de faire bouil-
lir de l'eau sur ce disque en uti-
lisant uniquement l'échauffe-
ment — classiquement connu en
ce cas — du disque sous 1'efiet
du champ électrique. Cette ex-
périence aura une enorme con-
séquence : celle de trancher le
dktérent entre défenseurs et né-
gateurs de la possibilité d'exis-
tence des soucoupes volantes.

Le principe a été découvert
et définitìvement accepté. Il ne
reste plus qu'à expliquer com-
ment du laboratoire on est pas-
se à la réalisation industriclle.
On émet l'hypothèse que les
soucoupes volantes utiliseraicnt
le champ magnétique produit
par la terre dans sa relation,
mais ce n'est encore qu'une sup-
posi tion

Un stolti! de lai médecine libre!
Périodiquement, ici ou là, un juge d'ins-

iraction inculpe un «guérisseur». Le Tribunal
correctionnel le conclamile automatiquement.
Il ne peut et ne pourra en ètre autrement
tant qu 'une loi n 'autorisera pas un malade ,
abandonné par tous les doeteurs, à consul-
ter qui il voudra, fut-il sorcier , guérisseur
ou, plus simplement, un pionnier de la mède-
cine nouvelle. N'oublions pas que dans de
très nombreux pays, il existe un « statut » de
la médecine libre et que ees pays s'en trouvent
fort bien.

Nous n'ignorons pas que les médecins vont
nous rétorquer que les « guérisseurs » ne sont
que de misérables charlatans tout au plus
bons à soulager le portefeuille de leurs cré-
dules clients.

Il existe des sciences inexplicables
Est-ce bien sur ? Les guérisseurs sont-ils

tous des cini rial ans ? Vraisemblablement non ,
car dos guórissons retentissantes ont prouvó
le eontrajr e depuis plusieurs années.

D' ailleurs , certaines sciences inexplicables
(ou plutót inexpli quées), encore balbutiantes,
n 'en sont pas moins des sciences dont on con-
naìt le.s effets à défaut des causés.

Autrefois, on brùlait les gens dont on ne
pouvait expliquer les connaissances autrement
quo par la magio. Aujourd 'hui , on se conten-
te de les conclamile, à des amendes ou à dcs
peines de prison parce qu 'ils ne possèdenl
pas lo saerosaint parchemin qui les autorise-
rait à eommettre des erreurs (parfois mor-
telles ') sans cncourir les rigueurs de la loi.

Qu 'aurait-on fait , au Moyen-age, d'un Pas-
teur illustro cliimiste et bienfaiteur de l'hu-
manité, d'un Messmer fondateur de la scien-

ee du magnétisme animai, mais qui , de facon
regrettable, usa de procédés de charlatans
pour attirer les foules, puis, plus près de
nous, d'un Coué, guérisseur véritable dont
nul ne peut nier ni mème ignorer les cures
merveilleuses, etc. On les aurait tout simple-
ment mis au bùcher.

Tous les guérisseurs ne sont pas
des charlatans

Loin de nous la pensée de prendre les mé-
decins pour des « morticoles ». Tous, nous sa-
vons ce que nous leur devons, ce que nous de-
vons à leurs travaux , à leur dévouement sou-
vent infatiguable. Le but de ces lignes n 'est
donc pas de les dénigrer , mais de leur de-
mander d'établir un « modus vivendi » entre
la scienee officielle et celle, encore inconnue ,
dos « guérisseurs ».

Ces deux sciences peuvent parfaitoment vi-
vre ensemble et s'apporter une aide mutuelle.
N'a-t-on pas vu et ne voit-on pas encore au
cours de retentissants procès^ parfois plu-
sieurs centaines de témoins à décharge, mala-
des guóris , venir à la barre pour y témoigner
de leur confiance et de leur reconnaissance ,
tandis qu 'il n 'y a aucun témoin à charge ?

No voit-on pas aussi des médecins (isoló-
ment , il est vrai) entretenir les relations Ics
plus cordiales avec des « guérisseurs » et me-
mo faire appel à eux dans des cas jugés dé-
scspérés ? Alors dans ces conditions , nous en
revenons à notre idée première : il faut créer ,
un « statut de la médecine libre », statut qui
permettra d'élimirter partout, tous Ics char-
latans qui , nous le répétons, sont uniquement
bons à soulager le portefeuille de leurs
clients. 4- S-

Au gre de ma fant ainie

Camping et confort
Chacun connait ces roulolt.es que l'on at-

telle derrière une auto. Ce sont des objets
de luxe. Eh oui, car à part les quelques bil-
lets de mille qu'il a fal lu  p our payer l'auto,
cette remorque en a conte quelques autres. Il
faut donc étre « rujnn » pour pouvoir ainsi
jouer au bohémien.

Ma foi , si quelqu 'un veut mettre là sa fan.
taisic ct son supcrflu de monnaie afin der
soustrairc celle-ci à la dévaluation , il n'y a
rien à redire. A condition , bien sur , qu 'on
ne vienile p as prélendre que c 'est «. très éco-
nomique ». Car si les manies des autres d oi-
vent nous trouver tolérants quand elles ne
nous p ortent pas préjudi ce, nous avons le
droit d' exiger qu'on ne nous prenn e pas pour
des imbéciles. Nous voulons bien que les cam-
peurs couchent sous la tenie et que les p lus
fortunés se paient la roulotte, s'ils veulent
goùter à leur facon les joi es d' une vie pri-
mitive plus saine que celle que nous menons
tout le reste du temps.

Seulement, il f a u t  veiller aux perfection -
nements que l'on apporte à cette vie primi-
tive. Le matelas imeumatique n 'est qu'un
commencement. Petit à petit on en arrivé à
ne plus pouv oir camper, parce qu 'il faudrait
un wagon de chemin de f e r  pour emporter le
matèrici de camping.

Dans « Le Figaro », Serge Bromberger s'est
moqué délicieusement de cette manie du per -
fectionnement du camping :

— Eh bien ! affirmait Pimprenelle, il fau-
drait pour bien fair e, que les emplacements
de tentes soient de p etites aires de ciment
surélevées.

— Pour que la voie d' accès ne devienne
pas un cloaque à la moindre averse, elle de-
vrait -étre empierrée, renchéris-je.

— Un ou deux commercants facili tent bien
le ravitaillement, continuait Pimprenelle.
Mais pas de ces odieuses baraques de bois qui
déshonorent les camps. Puisque de toute fa-
gon ces marchands reviennent chaque année,
autant leur faire de peti tes échopcs en dur.
C' est plus net.

—¦ Lc restaurant , c 'est très bien , ajoutai-je
sournuiscment , pour les soirs où l'on n'a pas
envìc dc cuisiner. Mais c'est surtout utile les
jours de pluie. Il faudrai t le prévoir couvert.

— Nous n 'avons actuellement qu 'un cour-
rier inccrtain. Un petit bureau de poste se-
rait utile et, mon Dieu, tant qu 'à fa ire, le té-
léphone ne serait pas de trop.

— Une fois qu'on est dans les frais, autant
faire les choses largement. Ces murs de toil e
laissent passer l'humidité et la fr aicheur.
Puisque vous avez déjà fait tout à l'heure
la dépense des fondations , autant monter des
murs de brique...

— Vous vous moquez de moi ! f i t  sèdie
meni Pimprenelle en se levant...

— Pas du tout, terminai-je. Et quand tout
sera fini, on appellerà cette ville Paris, par
exemple , et l' on ira camper ailleurs pour l'é-
té.

Pour copie conform e :
Jacques TRIOLET.

LE CAOUTCHOUC... CONDUCTEUR
D'ÉLECTRICITÉ

Tandis que le caoutchouc, gràce à son re-
marquable pouvoir isola-at, a rendu et rend
encore tant de services à l 'industrie de l'é-
lectricité, il peut semble. paradoxal d'essayer
de l'assimiler à un vulgaire fil métallique
en cherchant à lui onlever cott o précieusc
qualité. C'est pourtant ce que l' une des plus
grandes fabriques de pneus est parvenue à
réaliser. Lc fait mème quo lc caoutchouc est
isolani peut , on effet , présenter un inconvé-
nient : en cas de frottemeat ininterrompu stil-
line surface qui s'y prète et sous certaines
conditions atmospliériques, il fait office de
condensatoli]- el so charge d'électricité sta-
ti que.

Or, toute charge d'électricité risque de pro-
voquer des étinc<e .lles et pour certaines appli-
eatio'ns, bandages de rones d' automobiles et
d'avions, par exeniplc, ees étineelks peuven t
offrir quelque clanger. Ce n 'osi d'ailleurs pas
la preludere fois que les chimisltes s'att&j
quaient à ce problème, mais jusqu'ici on n 'a-
vait olitemi la conductabilité de caoutchouc
qu 'au détrimenf, (tic propriétìés niécimique.s
qu'il imporle de eonscrver intnotos . La ques-
tion est domi rosolile.

ECOLE DE COMMERCE
(Diplóme cantonal)

Collège Ste Marie, Martigny



LES SPORTS
Football

Début du championnat suisse de lère ligue
Ainsi nous voici à la velile du ler match de

championnat du FC Sion en lère ligue. En effet ,
dimanche dès 15 heures 15 au Pare des sports ,
Sion rencontrera le Vevey-Sport , équipe très dan-
gereuse qui a failli remporter la saison dernière
le titre de champion de groupe. Que feront nos
hommes devant un tei adversaire ? Les points de
comparaison manquent. Surtout ne jugeons pas le
FC Sion sur son match d'entraìnement de diman-
che passe contre Sierre. Le score , cependant nul
de 2-2, doit inciter le FC Sion à la confiance. Di-
manche la lutte sera chaude car les points obtenus
au début du championnat pèsent lourd dans la ba-
lance finale. Pour nous , Sion part favori , car l'e-
quipe mettra tout en ceuvre pour montrer au public
qu 'elle entend jouer un róle en vue cette saison.

D'ici trois ou quatre semaines , nous ferons une
analyse détailléc dcs possibilités des divers clubs
qui disputent ce championnat suisse de lère ligue.

PA.
A Chàteauneuf '• ¦• •'

Pour le championnat suisse de 3ème ligue, Chà-
teauneuf I recevra à 15 h. le vaillant F.C. Vétroz
néo promu , dans la catégorie 4ème ligue. Chàteau-
neuf II à 13 h. 15 sera l'adversaire du F.C. Con-
they I tandis que dans celle des juniors à 16 h. 45,
les locaux donneront la réplique à la nouvelle
équipe de Conthey. Bonne chance.

CHDTEAuiiEUr PARC DES SPORTS

Dimanche 31 aoùt 1952 dès 15 heures

VÉTROZ I - (MESH» I
dès 13 h. 15 Chàteauneuf II - Conthey I

__ D_
UNE LIONNE TROP SANGUINAIRE

La lionne Coralic de la mcnagerie Lambert
qui, eu deux ans, a déjà tue le dompteur Lam-
bert, blessé soli fils ainsi que, par trois fois ,
le dompteur Jackson, vient, hélas ! d'inserire
à son palmarès une nouvelle victime. Hier
soir, lors d'une représentation donnée à la
fète Saint-Louis de Fontainebleau, Coralie a
blessé, d'un coup de griffe à la jambe, le
dónibteur Jackson. Perdant son sang en a-
bonaanee, Jackson ne dut son salut qu 'à l'in-
terventi oti de trois camarades du cirque qui ,
de -Tl'extérieur, purent maintenir, à l'aide de
tridents, la bète déchaìnée et permettre au
blessé de quitter la cage.

L _NQUÉTE SUR L'ASSASSINAI
DE LA FAMILLE DRUMMOND

SE POURSUIT
L'euquète sur l'assassinat de la famille

Drummond se poursuit, mais aucun nouvel
élément n'a encore percé ap>rès des révéla-
tions du mystérieux témoin, connu-runique-
ment sous le noni d& :4l'h~n^^.. ;S:i';Ì'habitv
noir», qui prétend avole .A^£l%'sàssin tìrer
les coups de feu. .coàtrèi 'leg t̂$£>_ ffialheurétpt;
touristes anglais..  ̂ V- ,; ,-':-;_' ""' 'r',
. Le cfommissaire (^in t̂e Sé^èiìle, charge de
l'enquéte a vete noj^"c?àu^s,midamemen.t.quitte
son office' établi '$ l^hoteL de Ville-de Fey-
riiis, sans indiqùer aux J r̂nàTi|tes;,; impa-
tie_ts"'rPe„ savoir da¥ai_K^e;--ou il s^r rem
dait. .y. ' A .

Malgré le secret qui entoure la mission 'du
commissaire Sebeille, on admet qu 'il est alle
rnterroger Roger Roche, le fermier de -Dà-
bisse, dont "lai-ìvèt-me e t̂ 

¦ située' .siir la rive
opposée de la Dtrrà^ce  ̂

d_ns laqiielle à -éj*
trouvée l'arme qui a Se^i-àit-jneurtre: ,-, -. - ;f

^
f^tì .pe souvient que Roche;v^-déclaré iLy

a cjuSqutìS .jauirs avoir entendu dèÀ eoùps; de
feu dans Ia ~nuit fatale du 5 aoùt. Il est ' pro:
bable que la police interrogera de lioìiveau
le fermier Gustave Dominici, propriétaìj r/e de
la ferme située à 150 mètres du lieu du ein-
me. •¦ -;¦<- .• .;. '¦!< 
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Francois Schlotz
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et sous touteŝ autres formes au* conditions les plus favorables i , /
en obligations à 5 ans à 334%
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- Après Ics travaux du
ménage, lavez-vous

v bien les mains avec
' Ole doublé-mprceau
4 SUNLIGHT , extra-
V savonneux ct doux.

„ „ ^_lÌ--A^— Sdiva p ur, doitbli-morctau ? o ci!

Maitrise federale

VIOLENTS ORAGES EN ESPAGNE
De violents orages se sont abattus jeudi

sur tonte PEspagne, provoquant des inonda-
tions dans plusieurs.-villages > et -d'énormes-
dégàts dans les éuTturés . encore. sùV pièci A".
Toledo , une trombe d'eaii a ehdófhma'gé une
partie des bas quartiers où l'eau .a atteint un
mètre de hauteur.' Les rues de l'Escurial ont
été transforméo^ durant une heure en véri-
tablés torrents. " .... .. ....1 ... " , '¦-¦ -

Dans le sud , à " Cordone, Penarroy'a, Alba-
cete, Guadix et Malaga . aussi bien que danti
le nord , à Leon, en Navarro et en Catalo-
gne, on signale des tempétes et des dégàts
importants. Madrid a connu aujourd'hui des
rafales de pluie i_cessantes et la course aux
taureaux annoncée pour cet après-midi a dù
ètre suspendue.

CONDAMNATIONS EN AFRIQUE DU SUD
Des tribunaux de police ont condamne mer-

credi 181 hommes et femmes de couleur pour
infractions aux lois de ségrégation raeiale à
des amendes de 10 shillings à 5 livres sterling
et à des peines de prison de 14 à 25 jours,
eompensées dans la plupart des cas par la
preventive:

M. ZORINE REMPLACERAIT
M. MALIK A L'O.N.U.

Dos tfonetionnaires de l'O.N.U. déclarent
que M. Malik , chef eie la délégation de l'U-
R.S.S. auprès des Nations Unies sera rempla-
cé par M. Zorine, ministre-adjoiint des Affai-
res étrangères comme lui, qui johidrait són
poste un mois avant l'ouverture de l' assem-
blée generale, soit vers le 15 septembre.

UN FAUX CAPITAINE CARLSEN EST
ENVOYÉ EN PRISON

Un homme qui prétendait ètre le capitai-
ne Carlsen a été envoyé en prison pour deux
ans. Il est accuse de quinze vois et de quatre
esci'oqueries.

Il s'agit de Francis Bamborough, àgé de
39 ans, operatevi!' de T.S.F., , qui s'était ins-
erit dans un hotel de Dundee, sous le nom
de Capitaine 0. Carlsen, en donnant une
adresse au Danemark. Il s'était vanté, vSn
bar de l'hotel, d'ètre le capitaine Carlsen,
du « Flying Enterprise ».

LES RECETTES DES C.F.F. EN JUILLET

Les CFF ont transporté en juil let 1952,
17.7 -millions de voyageurs (4000 de plus
nu 'en juilet 1951). Les recettes ont augmen-
té de L53 millions de .francs et atteignent
32,32 millions de francs. -

Le trafic des marchandises a atteint 1,7
mi]lipìis:de tonnes. Par rapport au tonnage
du monie mois de l'année dernière, l'aug-
mentation et-de 19.000 tonnes. Les recettes
(31.&7 millions de francs) ont été superieu-
res de 2;9' millions de francs à celles de juil-
let 1951.

Les recettes d'exploitation ont été de
G8,9.1 millions de francs, ce qui représente
une augmentation de 4,8 millions de francs
par rapport à juillet 1951. Quant aux dé-
penses d'exploitation, elles ont augmenté
de 2,52 millions de francs par rapport au
mème mois de l'année passée, pour attein-
dre 43,61 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation est de 25,3 millions de fr.,
ce qui fait 2,27 millions de plus qu 'en juil-
let 1951. Il sert à couvrir les dépenses fi gu-
rant au compte de profits et pertes (amor-
tissements, frais de capitaux, ete.), lesquel-
les se montent en moyenne pour 1952 à 15,2
millions de francs pai" mois.

ENCORE UN CAS MORTEL DE POLIOMYÉLITE
Un jeune pratieien, M. Jean Bourquin-Za-

nello, 37 ans, méciecin-oculiste à Genève et à
Nyon (où il a cabinet de consultatici!) et très
connu dans la région de Nyon , vient de dé-
cìSder des suites d'une poliomyélite foudroyan-
te. Il avait éu là "moitié du corps paralysée en
quelques heures et, transporté immédiatement
dans un établissement hospitalier de Genève,
il ne tarda pas à y succomber.

UN CYCLISTE TUE PAR UN TRAIN
Un cycliste descendait la route raide de

Adolfstetten à Repischof quand il fit une
chute et tomba sur la voie ferree qui relie
Bremgarten à Deitikon. Une locomotive ar-
riva juste à ce moment, passa sur son corps.
L'homme fut immédiatement tue. Il s'agit
d'un ressortissant allemand, M. Emile Leut-
hard , 41 ans, habitant Zurich.

l!S3H[§[D_]a[Ì__il_]_.OD_][_ll_l5S_1l
LA NOUVELLE EXPÉDITION SUISSE

POUR L'HIMALAYA EST PARTIE
Grosse affluence à l'aéroport de Cointrin

pour le départ de la nouvelle expédition suis-
se à l'Himalaya. Bien avant le départ des
valeureux alpinistes, une foule d'amis et de
parents étaient i-éunis au restaurant de l'aé-
roport, où eurent lieu les interviews... de la
radio, de la presse et les prises de vues des
photographes. L'expédition au complet, soit
le docteur Gabriel Cheyalley, médecin à Bex,
^chef de l'expédition, J/es guides Raymond
Lambert , de Geiiè'tó^'Àrthur Spcehel, de Ber-
ne, et Gustàyfe jp™88; ^u Trétieri, ainsi que
les . alpiniste&vÉuzio, de Genève, et Bernesi
Reiss^'.-0'Urrort'baech, étaient prèts au départ.
Seul¦ .8»professeur Dyrenfurth partirà au dé-
but " _e. septembre. La douane ayant fòrtemen t
'facilitél/les formalités, toutes -les personnes
admisies , presse, photographes et autres, ont
pu ^accompagner l'expédifion!-^'_e. docteur
Wyss-Dunant, avée ,tpus>-les' anciens. mem-
brss' de l'expéditioìi^du printemps,- étaient
présents au dép_B6,*sauf M. André Roeh, re-
té,nu par un voyage^ Étaient également pré-
sents MM! Feuz, K^ùfmann, Gurtner et Mlle
Gomu de la fondation suisse pour les.ièxp lQr

/*àtions alpmesV.. "'-'"', *¦ -. -':;-,!' .',. .>•'
gì LANCEMENT --D'UN ."«ATEAU SUjs|(É - .- ¦{

Le bateau a moteur, « Julia », de 10 000
tonnes, construit póùr le cómptej .de la So-
ciété generale'.]d̂ .su_vèillancé à Genève et qui
battra pav^ilìoii'; paìiaméetìj .̂a été , la_cé,vmer-

i credi sur ì(% cKaiitieÈŝ cTe eofistruction navale
de Flensbur^; Ba '"force motrièe eàt de 3500
cv. -' .̂ ''W . -> . -a£

LA RÉFORJC&̂ DES FINANCES FÌ̂ ÌÉRALÉS
Le Conferìédér-al a charge. le"ò'hè. .du Dé-

partemerif*fédfefal des. finances^de convpquer
pour le !!0|:''septeinbi:ri img, conférence 'd'une
quinzainej dejparltóè^^S^es, Hte tous lei' par-
tis afin d'éluc^de_'̂ .è%J*1!4_i: nombre de ques-
tions se ràpportani. à+lk.-:|%ture, ¦ réforme des
finances f̂ &ales. i ìs.'àgira dà|js le, cas pai>
tieulier d'^ paì©m^e^-'éehia!n'g€ cte~~vrues'.

; _ . - ' .?3 • .'/ ¦i,/!rS~i:<- ¦¦¦ ,
A LA FONDATION SUISSÈ^'fiOUR LES

EXPLORATIONS ALPINES
A la suite du décès de M. Gustave Hasler ,,la

Fondation suisse pour les exploratiò"ns alpine^ a
nommé le Dr Ed. Wyss-Dunant, membre de ;son
.Conseil , en témoignage des services ¦ rèndusi au
cours de l'exp édition 4 l'Everest en 1952. Ainsi, la
puisse romande , obtient un siège à cette 'iristitution ,
Wvec ^quelle ses; è^alofiateurs 

et alpinistes ont en-
tretenu riij puis de _p|iil'reuses années d'excellqntes
relations. tt»'.», <i'\

CONTHEY — Nouvelle église
Revenant sur le premier communiqué, le

Comité de la Fète est heureux de pouvoh'
annoncer que tout est prèt pour vous b>én
accueillir le 31 aoùt à Plan-Conthey. Le beau
temps sera de la partie. Une fois de plus, ljes
absents auront tort.

Le mois d'aoùt «jjjmmencé sous le signe de
¦la Féte nationale', ' se doit de se terminer
dans l'apothéose/d'e la Fète de Coiithey.-'Le
ler aoùt pour là Patrie, le 31 pour .l'Eglisè !

La Chanson Valaisanne
à Zermatt

Les Ilèmes Cours Musicaux de Zermatt pla-
ces sous le patronage de Pablo Casals tou-
chent à leur fin. Plus Me 40 musiciens- ve-
nant de quatre continents travaillent joùr-
nellement.'d'une fa^on intensive sous la direc-
tion du grand maitre et des directeurs de
cours et 'trouvent de nouvelles sftui,'e:es_ _ rins-
piration dans la magnifique région de Zer-
matt. Le sùecès de cette manifestation unique
en Europe est déjà assuré par l'écho qu 'elle
a'trouvé, et trouvera encore; au-delà des mers.
Un succès a été l'empotìé/'par les quatre con-
certs • publics qui ont èu^ieu durant les deux
derniers week-ends et .permis ainsi à ,un large
public d'auditeurs d'ètre en contact avec les
Cours Musicaux. Le quatuor Végh ¦— entre
un engagement au Festival de Lucerne et à
celui d'Edinburgh <i—, les grands pianist.es
Mieczyalaw.I-J.orszo\vski et Paul Baumgartner
ainsi que la càntatrice . Margrit Flury ont en-
thousiasmé- leurs auditem-s et ragurent un
juste hommage. . ,.

Les concerts clu prochain week-end présen-
tent un intérèt tout particulier pour le Valais.
Alors que saniedì soir à 9 h., dans le nouveau
cinema Casor, le célèbre viòloneel liste de Pa-
ris Paul Tortelier et l'excellent pianiste bà-
lois ' Karl Engel — récent lauróat du Grand
Prix de Bruxelles — donneront un recital en
duo, dimanehe à 3 heures à l'hotel Victoria
so produira lu Chanson; Valaisanne sous la
direètion de Georges Haenni dans un réper-
toire folkorique. Il est à espérer qu 'un grand
nonìb're, d'atffateùrs de musique du Haùt "ét
du Bas-Ta lais ;saisiront colto 'uni que "oc-
casion d' ajouter; à uno jouissance artistique
un week-end a Zermatt et au Gornergrat.

Tous renscignomenls peuvent ótre obtonns
auprès du Secrétariat des Cours musicaux de
Zermatt, tèi. (028) 7 71 04 où l'on peut so
procurer également des billets de concert.

Tèi. 222 50 SION

UN SÉDUNOIS ACCIDENTE

M. Armand Blanc. du magasin «La Fer-
mièrei ~k 'Sion, ~ cireìdait avec un scooter,
près de Saxon. Il est entré en collision avec
uno airi-mobile, .dans . les ctirconstances qui
seront"déterminées' par une enquète. Blessé
aux jambes. aux bras et à la tòte, M. Armand
Blanc a "été transporté à lliopital de Marti-
gsiy. Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

INCENDIE AUX CREUSETS
LES SINISTRÉS SONT POURSUIVIS

PAR LA GUIGNE

Les mugissements de la sirène ont mis en
émoi la population , hier, vers les 17 h. 45. Un
sinistre avait  éclaté dnns la grange allenante
au chalet connu sous lo noni «Les Creusets»
situé dans les Jardins an sud-ouest do In v i l -
le, propriété de Mme Biondine George, mais
habité par la famille de M. Frangois Mutter,
arboriculteui".

Ce dernier , travaillant actuellement à
Chippis, était absent de Sion. A la maison se
trouvaient. son épouse 'et. dix de ses enfants.
(M. Mutter a douze enfants.)

Solidari , M. Georges Lorenz, facteur, qui
se trouvait. dans les jardins, environnants, en-
tendit des appels au secours. Au mème ins-
tant uno colonne de fumèe s'élevait au-des-
sus des arbres. M. Lorenz, aidé de quelques
personnes, accourut sur les lieux . et..chercha
à empéeher les flammes qui sortaient de la
grange d'atteindre le chalet attenant. Il mit
en action deux jets d'eau en attendant les
pompiers qu 'une autre personne avait aler-
tés. Pendant ce temps, le pauvre et maigre
mobilici- de cette nombreuse famille était
sorti prestement du chalet et dispose dans un
champ voisin, dar on eraignait qu'il brùlàt
complètement.

Un porc et Ics poules furent mis en lieu
sui". La lutte s'organisa sous le commande-
ment du Gap. Louis Bohler. Tandis que le
fourrage était détruit, ainsi que la grange,
le matèrie! aratoire, un dépòt de bois et une
meule de foin, les pompiers réussissaient à
protéger l'habitation qui n'a pas trop souf-
fert du feu à part une partie du toit.

Si cet incendie n 'a pas cause de gros dé-
gàts, il est dramatique du fait que la famille
Mutter est vraiment. en proie à une déveine
extraordinaire. Les malheurs s'abattent avec
un acharnement démoralisant sur ces gens
qui ont été victimes de deux incendies déjà ,
au cours desquels ils o;it tout-^/rdu.

Mme Mutter, à la vue .,de ceVÓouveau sinis-
tre, a été fortement ém%nì$e\ Il a fallu.la
réconforter. On peut loùer/ici la gentillesse
des voisins qui ont .̂ ptì#soin d'elle et des
enfants privés ,d£. locijfrx pour dormir. Ils
pourront. regagneà; aujourd'hui ljeuir domi-
cile à condition toutefois que l'ori s'occupe
d'eux. Il _ 'y.>!a. . qv§?' trois lits polir le - pére,
la"-mère et les*' douzé enfants. Ils feit un&eui-
sine et deux Vpièces à leur disposi tion. 'Les
sommiers stìiitL .percés comme des paillasses
éventrées. On S'y lajsserait pai dormir \m
animai. ..-. .. . '' i "'.̂ .-tu' - ¦¦- '' ' '• •

L'assistantfe sociale de Sipìic^ est rendue
Sur plàce^-Ill/ìn de prendre des dispositidiis en
vu cle ^^mirir 

ces pauvres gens. Mais, sa ta-
cile, :se;raVc<ompliquée du. fait que_..<ràr familìé
M^ù^p-̂ ri 'est pas origi_aire d^Sion. Nous
croyons que la population sédunoise, chré-
tienne et charitable, pei# "agir 'et donner aux-
sinistrés un minimum^, d'objets de literiê .
voire quelques lits, /.matelas, coÙvertures;-; un J

peni d'argent, etc..;-ipo.ur secourìr cette ^.•̂ .
mille qui est dans là détresse, disons"-lé "fa&i^
ehement. ¦• , , '" *n J  *; . . . -, -rf.

Nous i-ecevronsiMolontiei's le né«essair^
que mous fea-ons parvenir» aussitòt a eette '
famille. ¦ S'il y a du superflu, (ùl sera mis à là
disposition de ll'assistante social

 ̂
laquelle

sé• devono
^ avee 'beftiìèo.ùp dj . zèl'e'-'rlan^ ses

noutfè1rfcs"'lon$tions. " .tf - é .'M^^̂ ^" ~^- j *
/L'incendie qw nous .deplorons est dù à

la fermentation '4uvfoim;" : .:- .? - ,.̂ ;

UNE HARMpNIE-̂ JÙRASSIÉNNE JOUERA ?
¦ ' ''% '')'.'¦ '!_ ' S_)N . .. -.-...

L'excellente hà'rmonie «,_-.•¦¦'Jurassienne »
du Sentier, séra de passage à Sion, samedi.
Le soir, à 20 li. '45, les musiciens dùnnerónt
un c0„cert dans les jardins dSjt*H^èl 

de 
la

Pianta- à l'intention du publie^sédunois.
L'entrée est' libre.-Il y auia^

- saw'doute, du
monde pouf -écoutef les -mns'tòèns du Jura
qui vont . jouer pour l'aire\plaisir aux Sédu-
nois^.vj' -'' .'. ' .' U/¦'' - ¦LA MAISON DE VILlJ$

~
RÉNOVÉE

Les travaux pour la réYiCfVation dc la mai-
son 'do ville confinuent/àr T/ln rythme accélé-
i'ó. ( In croit savoir quo ljes bureaux de -la
munie ipa l i l é  s'evront préts./pour le mois de
janvier.  Poli r- ; l ' installi  los services sont i':is-
tallés. ])rq,visr4Ìu,oriu\nt. dans dos locauxri"T 'dè|
l'ancien- ftópit^ifefs.'ifl- " police locale est ¦lègéje'

au premier étage du ' Casino. i^/ ĵ :-
M Àp m É  DE BÌ6TAIL DE BOUCHERIE

Lundi ler septembre,̂ ) 9 heures, aura lieu
à Sion un marche de dnéjtail de bouclièyi'ef. -Il
y . ànraV, uno quinzaime ^loi bòtes onviron '.

wv

LE CENTRE SÉDUNOIS DE
PASTEURISATION SERA OUVERT:. $

én permanence à partir du ler septembre 1952,;-
Nous nous permettons de rappeler les points sui- '
vant : '' '¦'. '¦

1 Les eaisses contenant dcs fruits pourris seront
refusées. Les poires trop mùres ne r^hdent pas du
bons jus. Seuls les excédents de ìruits de nos mem-
bres seront achetés.

2 Pour nous éviter l'achat de nouvelles bonbonnes <
dont le prix a encore augmenté , nous prions intani - "j
ment nos clients dc les rapporter les tout premiers
jour dc la campagne , propres , en bon état ave^-'i
bouchons , billes et filtres.

3 La mise en bouteille se fera dès la deuxième \semaine. P-10191
Pour une mcilleure conservation et présentation i

de nos jus de fruits nous envisageons' la clarifica-
tion. L'assemblée des sociéfaires porteurs de parts
sociales deciderà l'achat da l'appareil.

Centre Sédunois de Pasteurisation- -"Sion

Memento
Cinema LUX (Tel. 21545)

« La Nouvelle Histoire Miniver »
Cinema CAPITOLE {IH. 220 45)

« Un Homme revient »

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi : Pharmacie des Chàteaux, téléphone

2 21 34.

Tel. Hòpital : 218 78.
Tel. Clinique generale : 2 23 24.
Feu : No 18. — Maternité Pouponnière: 215 66.

PAROISSE DE SION

Services religieux
¦aBgEajeg Dimanche 31 aoùt 1952
^gjjy^ 

13e 
Dimanehe après la Pentecóte

A la cathédrale : Fète de départ aux Missions du
Rd Pére Alain Sermier.

Mcsses basses : 5 h. 30 - 6 h.; 7 h. messe et ser-
mon. Eglise de l'ancien Hòpital , messe basse. 8 h.
messe et sermon; 9 h. hi . Messe mit Predigt. Chà-
teauneuf-Village , messe et sermon. 10 h. OFFICE
PAROISSIAL; 11 h. 30 messe et sermon; 18 h. 30
Vèpres; 20 h. 00 Allocution. Envoi du missionnaire.
Bénédiction du S. Sacrement. .

Les sermons du matin sont assurés par les Rds
Pèrjs Alain et Zacharie. La quéte se fait en faveur
dev la Mission du Rd Pére Alain.

/ MESSE AUX .MAYENS /
La messe à la Cha'i>élle d'en Haut des Mayens de

Sion , aura lieu';' à - 'partir du 31 aoùt ,et jusqu 'au
troisième ih&anche de septembre ineiusivement à
9- h. 30. ! ¦•&.-:«/ ^ /-- • ' ;

^
;'/EGLISE REFORMÈE

DimarfiSe/31 aoùt , eulte à 20 h. 30

UOPJJOGERIE - BI-OUTERIE-OPTIQUE

w
SION

Commune de Sion

Avis officiels

RENTRÉES DES CLASSES
Nous rappelons que la rentrée des clas-

ses est fixée au mardi' 2 septembre à 8 h. 30
pour les ecoles primaires et secondaires de la
ville ainsi que pour l'école ménagère et les
écòlès enfantines. / L'Administration

A L'ÉCOUTE DE SOI ENS
Samedi 30 aoùt

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-
formations; 11.00 Emission commune; 12.15 Variétés

t:populaires; 12.30 Chceurs de Romandie; 12.46 In-
formations; 13.30 Le grand prix du disque 1952;
14.00 Les enregistrements nouveaux ; 16.30 Emission
commune; 17.30 Swing-Serenade; 18.05 Le Club
des Petits-Amis de Radio-Lausanne; 18.55 Le mi-
cro dans la vie; 19.30. «Le Messie» G.-Fr. Haendel;
22.00 A mi-course; 22.30 Informations; 2235 U^
bonsoir de Jack Rollan ; 22.45,'Les championnats
du monde cyclistes sur piste;. 23.00 Entrons dans
la danse. ;,' < . .. /

Dimanehe 31 aoùt
7.10 Radio-Lausanne vou? dit bonjour; 7,15 hv

-formations ; 8.45 Grand-Messe; 10.00 Culle protes-
ta^r*Llp Recital d'orgue ; 11.30 Le disque prète-

f a i  de l'auìUteur; 12.15 Problème de la vie rurale;
12.30 Le dikjue préféré de l'auditeur; 14.00 Pol-
lyana; 15.30 , Musique'de danse; 15.45 Reportage
sportif; 16.40: Variétés romandes; 17.35 L'heure mu-
sicale; 18.30 L:4nu_sion catholique; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Le m'ónde cette quinzaine; 19.45 Mau-
ritanie; JO.'ÓS Jane et Jack ; 20.40 Le mouchard
mouché;'tr.l0 La fauvette du tempie; 22.101 Les
entretiens" di' Radio-Lausanne; 22.30 Informations ;
22.35 LesVchampionnats du monde cyclistes sur
pistes; 22.50 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

/' Lundi ler septembre
'' 7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Informations ;
7.20 Refrains matinaux ; 11.00 Emission commune;
11.55 Refrains et chansons modernes; 1?;46 Informa-
tions; 12.55 L'orchestre Harry Davidson; 17.30 W
rencontre des isolés ; l$.05""Le journalis te devant
son public; 18.15 Refrains :_e tous les mondes;
18.50 Reflefs d'icì^et d'aHleurs; 19.15 Informations;
19.25 Un Suisse. vous parie des Nations Unies ,
19.35 Le jeu du 'cfisqdè ; 19.55 Le catalogue des no"-
veautés ; 204l&_ 'énigmevde Castel-Valuccio ; 21.65 w
Périchole;. '22.50' Informations; 22.35 Pour les ama-
teurs de Jazz hot; 23.00 Derniers propos, dernières
chanson.



Rentrée des classes !
SAC DE FILLE fi AB
toile grise UB__V

SAC D'E GARQON : ; J AA
toile grise . : ¦ __LU

SAC DE GARCON
cuir avec peau de phoque AQ m— véritable __0-
STYLO A BILLE AC
méta! -. "_5FU

STYLO A ENCRE .
remplissage à levier, belle 4 flflexécution , laOU
STYLO -
lère qualité avec bec or 1_ E _
carats . Uà

_--PO_TE5MIN% r - , fi EA
argenté, 4 couleurs — viww

7TAF1ER,
pour doubler les livres A A
le rouleau de 5 _j. " „ 'ivU
BEC DE PLUMES^ .. '."
modèle courant , la douzài* v QA
ne "iOU
ENCRE.. Aflbonne qualité, le flacon ™ _f W

Blocs»notes, Tailleecrayons
encreSi gommes, crayons
règles, \compas, ardoises,
plumiers, serviettes d'eco»
le, etc.

(
¦

Voyez nos vitrines

Economisez en achetant :

U â.'Bùw^( îkageAfej
• S t O N

; E. Constantin &. Fils,
Téléphone 2 13 07 rue de Lausanne

:' .V ENVOIS PARTOUT

SepUmkre
Un jour de circonstancc

\

FAITES.EN UN JOUR DE FETE POUR VOS.̂
ENFANTS, DONNEZ LEUR DE L'ASSURANCFf̂

GRACE A L'HABILLEMENT

VOUS
PRESENTE
UN BEAU

,-CHOIX DE

COMPLETS
POUR JEUNES GENS ET GARCON

NETS. 7 • '."¦'• ''

CHAUSSETTES —- CHEMISES

SPORT- -— SOUS-VETEMÉNTS

^^̂ .̂  ̂ GÉROUDET une qualité, mais la meilleure 1

•9
9m
9
9
9

98
8M0T0S et SIDE-CARS _§SS

appariemenl
GARAGE BOX PPeSSOIP MART1GNY.VILLE, m 3I AOUT Siresa ¦ lles eorromées

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Circtiit extrasnational des 13 Etoiles
(Championnat suisse)

possibilité de lavage. à moteur , tonneaux de 600 ' ____ri»« ¦ 2W "SfO SDO et SOO rmì «ic\e rar SS'adresser Garage du 800, 2000 et 4000 litres. | , U"f0"cs ' Z50' 350, 50° et 50° cm3 Slde"cars
Rhòne , F. Gagliardi , Sion. 0, , - Participation des meilleurs coureurs nationaux.[ S adresser au Pension- ¦ .. '• • • .. r

nat d'Uvrìer. ¦»Samedi 30 aoùt nat d'Uvrie, I PÌ QII fl CnifÒfKt 1*11 II I C T DéPart de Sierr^#«%VBoucherie chevaline II lt fQt ff fnn  PROGRAMME : 1 | Idill i  " Oli bUu 11 fi A I C I  „ • ' ¦>, e- Ì̂W_. n cnRue du Rhòne |_ WGl I B  - „ j  T • e , -  f 
w u n u_ w mj IIHkb I Prix dès Sierre #£wÌ5eSf?' 13-50

" p w_ _»_ _ w Café de Tunn, Sahns, 7 h. 30 à 10 h. 00 : essais. 13 h. 30 à 14 -h. 30 : motos 350 cm3 ¦ reprise des cours, luadi *..,:  ̂mélèze madrier Prf* dèi, «iinn -- ' ¦ W- W^*__ 15—
Ì0NNF7 VOIK e" 

C
^nVÌ MŶ "

15 de 
f_ _¦_! Il li R_ l B  ' 11 h.00 à 12 h. 00 : 14 h. 45 à 16 h. 10 : 500 cm3 I ler septembre démontable pour le prix rnX ̂  °1Un 

:,̂ :J  ̂ " ' ' *£^& '
0NNEZ

;!.0
.
U? - ^'

L2C
^

X P°„rTSr" U ri! H 0 ESal mofos 250 cm3 16 h. 25 à 17 h. 20 : side-cars. I _..Mtì_.̂ „ A_T_-V„ 
¦
'*__'_?»»__ ¦ ¦_?_ « t0"s - Pour le ^ò^ainrrl>trensei»l&ui<

au centre des Mayens de A % _>__ _• «I
Sion , LOCAUX pour ma- 9] I"g4 IR g|
gasins et petit CHALET. •¦¦"¦¦•¦ i

S'adresser à Lucien Rey, dimanche 31 aoùt
Sion. invitation cordiale

de 3 chambres, cuisine et
confort; • • v'-<ì.. *
S,'adresser au bureau^du

journ al sous chiffre 5386!

ler septembre.
Mme Fred Fay ¦. «Ave*

nue Pratifori» dip]6mée
du Conservatoire.ae . Laii--
sanne. '". L< 'C%

A vendre près de Sion
petit

"-" ; éa mélèze madrier
démontable pour le prix
•de Fr. 3200.— . Pour tous
renseignements, s'adresser
à Arsene Follonier, Café
_es -Mayennets, Sion. ¦•*«

*̂ ': *̂M&&

1̂

Rentrée des classes
Cahiers officiels des ecoles _ - ^_|jusqu'au 15 septembre «iMr

SACS PEGOLE

Tv*pour garcons depuis __ -•" --f .¦_¦¦ "

SERVIETTES D'ECOLE ;" ^
M50¦ww

vachette _, .¦'''- :  -; " *3«™.
etc. etc. N

TOUS LES ARTICLES D'ECOLE AUX PRIX
LES PLUS AVANTAGEUX

Av de la Gare P. DE SEPIBUS : SION
PETIT MAGASIN - PETITS PRIX rr < :Ji ,

. ' _ _̂ _̂ _̂ _̂̂ _ _̂_^

FOR^3DABL£ ! H\  ̂ PASSIONNANT !

verande course de vitesse
s grv î «liB^mayT -̂i. VT--"ì«ì »̂BU8^

g-Jhgtfiwwf 'i_f_»A-_^Aw*aL»ai_Maa_w v\=i»_?è '̂-._  t^:-^*w_^4__ _̂-i.__r?_T-«

1>our vos aàteaux et conserves
PRUNEAUX « Fellenberg >> - PECHES JAUNES « Melba »
du pays, très doux / . "" V le kilo —.65 , '-• ¦; , . / d'Italie f .,-¦ le kilo —.73

FOIRES WILLIAM DU VALAIS
PATÉ A GATEAUX feuilletée ., le kg. de —.35 à — .70

le paquet 495 gr. (500 gr. » 1,263) 1.25 par panierde 7 kilos net 3.50, le kg. — .50
(dépòt pour le panier Fr.:l

TOMATES DU VALAISPATÉ A GATEAUX brisée ; TOMATE
le paquet 475 gr. (500 gr. * 1,053) 1.— :1- . :.' - ¦ bien fermés ,

A LOUER
dans une maison neùve,
- Pratifori , charmant petit
deux-pièces avec rìiisinet-
te et toilette, convlendfait
pour une ou deux per-
sonnes.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. 10155 S". a P_-
blicitas, Sion.

Restaurant de monta-
gne cherche de sept. a fin
avril

leune lille
propre et de confiance pr
aider à tous travaux de
maison. (Pas de gros tra-
vaux) . Bons gages et vie
de famille. '- ¦'

Faire offres à Pierre
Rouiller , Restaurant du
col de Jaman , s/Caux

„. Docteur

Edouard S1ERR0
Chirurgien F.M.H., Sion

DE RETOUR

/ S I E R R E  ammmm

BOIS DE F I NG E S

GINO WAYNER
vous divertirà.

Chevaux
et mulets

Vente - Achat - Echange
Dumoulin Frangois, Sa-

vièse, tèi. (027) . 2 24 58.

La bonne confection

le kg. .50
. „__marna

^còT?^
ZA„J Ecole Tamé, Sion (Vieux Stand)
M % .̂ ' _j  Tel. 223 05

CCJnRVCQMMERaAUX COMPLETS
de 6 _$ mois - Cours de secrétaire - sténo-daetylo
de $-6| mois - Cours de langues étrangères de 3-6
nioisi -'Cours de préparation aux postes de l'Etat de
^'-6 tnóìs.yy

Cours'̂ our débutants «t pour élèves avancés
DIPLÓJilES de commerce, secrétaire, sténo-dactylo
et langues.

'— ÌRENTREE : 9 et 25 septembre à 9 h.
Demandez conditions et prospectus gratuits à la

Direction.

te a rticles mmm
RAISINS I kg. Fr. 1-

Pruneaux Fellenberg kg. Fr. 0.55

Haricots verts fin kg Fr. 1.—

SCHROETER ERERES
PRIMEURS SION

S rue de Conthey Tel. 2.21.64 «
| Av. d eia Gare, Tel. 2.25.32 f

CR. 1952
CHEMISE mil. pur coton , épaulettes, fa?on
soignée, 14.90; ordonnance officier 18.90
GRAVATE noire, belle qualité . 2.50
CUISSETTES , bleues, blanches, dep. 4.90
CALECON COURT 2.90 sUps 2.25
MAILLOT gym. gris noir slips

2.90 3.60 4.40 3 pr 5.25
CHAUSSETTES pure laine, solides, dep.
BRETELLES «Hercule», fantaisie dep. 4.90,

3.90
ceintures dep. 255
PYJAMA flanelle 23.90
PANTALON TRAINING idéal pr la lente

14.50
TRAINING sup., qual. tous coloris 31.80
TRAINING MACOLIN, tous coloris 42.80

MOUCHOIRS

AUX GALERIES SEDUNOISES
André Roduit , Av. de la Gare, Sion
/ ENVOIS PARTOUT

immeubie locati!
rNous cherchons à acheter, important immeu»
blé^locatif en Valais. Particulièrement à Sion.

Perire sous chiffre PT 38208 L à Public!»
tas , Lausanne.

Tailleur pour hommes et
dames cherche

sp iremi (e)
pour tout de suite

S'adresser chez Holzer
Arnold, Maitre-Tailleur,
Rue du Collège, Sion.

PANIER A VAISSELLE
. -¦f AtSp

¦*' : •¦ ~- -¦ > . .¦¦- -  .- ¦- -' ' "¦¦ ¦ -'- ^V;,?v "'

S - *4> ¦ A:,. ^^%y - - ¦-. -. « ,. : U- - '̂ :WLvv^
!

Dans^nosi.' ma^asitis^ s^selfi -éryice* -vt>t«?v\ - ¦&£& ^H ^'- '̂ MLtrouve'rez' maintrten-anl^' 'J > ; " , ,r- V ^... rfe ^<#: . ^ «fè^r**
CLAIE D'EVIER f -g  ^;

<>- ^|S r  ̂
'WM

en fer , reco'uvert d* rhatièfe plastìqu^e ^:'jfe'̂ _3-_ '__ tV. -\ {¦>.
la niprc Fr : 3.SO

CLAIÈ D'EVIER * ,. Y^ì- "
,̂  "̂ m&.. ̂  --

cbxpmée .̂ ^lar^^^^^ l^O - ^A^^•i .<i.' .- '¦ '¦ " f̂ . -i\ <. -'- V̂. r.l7\ -i >*¦'>«;;r,- -: ,#.

recouvert en matière

¦ • ' i; !-'*;¦¦" »¦ '¦*' ^3_ ;I -

^.' 
¦
. 'i j  .fe 

'
.̂ .I.-/J~~~<_ « ¦ ; A «<r ¦ ^plastiqueTraÌp.i3èc,é £f^- •

¦
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-

•v-ws*
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DESSOUS DE PLATS
en bois dur, pliable la pièce Fr

FROMAGES DE CHOIX avantageux

TILSIT bien mùr

APPENZELL au goùt prononcé

100 gr. Fr

100 gr. Fr

55

—*55
»*___•_

Restaurani en plein
air Baschi

Pour raclettes se recom
mande

Sebastian Muller , Gè
schinen , Vallèe de Con
che, tèi. (028) 8 21 62.

PERDU
housse et capote d'auto
entre St-Léonard et Gran-
ges.

S'adresser Boulangerie
Praz, Bramois, tèi. 2 15 80.

m9t
t
9

99
9
999999

MACCARONS

1.10
g ENVOIS

£ PARTOUT

« .

Ì6

Sucre fin

le kg. " . 9 8
_gar_sac de 50 kilos fr. .«97

HUILE
D'ARACHIDES

pure A U|!
le litre ->-UU
(verre non compris)

UN GRAND LOT :
PETITS POIS U.S.A.

la boìte 2/3 "-Ob

Ies 3 boìtes Z.4U

Délicieux et vite préparés
CASSOULETS en sauce

tornate
en boite 1 kg. 4

net I _ "
LENTILLES préparées à
la sauce tornate 4 OQla boìte 1 kg .net |_VU

HARICOTS VERTS
moyens •¦ A4
la boìte 1 kg. brut |«_»J

NOS DÉLICIEUX
BISCUITS

.95

Sablés
Noix de miei
Constellation
Pain d'anis
Citronettes

les 250 gr

GAUFRETTES, crème, ci»
tron , framboise, chocolat

SION
Téléphone 229 51

Le plus grand magasin
du canton
Des PRIX

sans COMMENTAIRES

Dimanche 7 septembre
Course CFF à

4.75
'¦»'¦¦ £5*_ -i ¦'m̂ M̂

\ H¦ ¦*(¦ -WiJ *

b#
^
^

i _ z. .-:?*/ '



m . „ - ._ „_ _ !  ! Pourquoi payercouleiiene LEVAI un loyer.„
Fabrique de sécateurs
Grand-Pont SION j aiors quc vous pouve2

k 1A Rasoirs I devenir propriétaire

yy *\ 1 tailleurs et d'une maison
H ìl lingère ramili al e_neuve

J^_V__I Sécateurs , ,_r Y« _ _ U  -r J..._ avec confort et terrain , aM Wv« londeuses .. c .
¥ WìJi A .*i^l_ -. Martigny, Sion , ou lou-
^ ifil , J P ! t" autres localités de la
_ 5 /£_ r  ̂ Plain c du Rhòne , payable

i \\ mk Couve*s par mensualités de Fr.
HO "SS? 125.- à 200.- environ ,

_ « ni_3 ec e ioiit c°mPr's-
W W*X\ Couteaux
__M_Br 6 Doucnc " S' adresser à Paul Pcl-

^
¦E"e. de Poche- laud , Sion , tèi. No (027)

^P* Aigursage 2 23 I9 '
. A A A A A A A A A A A A A A A A .

j -̂-£_3 -j\ -

-
¦
tfì-jfii

«*M*

_>« croùtes au fromage planliireitstsqui vous vaudront maints com-
p liments ...! Mais il faut lespriparer avec la bonne graisse SA IS,
car chaque mènagère sait que.. .faire une bonne cuisine, c'est bitn;
la faire avec SAIS, c'est mieux I

«̂ o7
Croùtes au fromage «Maison»
(Recette pouc 4 personnes)

I tranebes de pain sandwich }-j  il. ie lait
ou ie pah blanc i'env. 1 cm. du sei, du poivre
d'epaisseur un peu de ntarjolaìnc hachèe
un peu ie vin blanc 1 ;o gr. de fromage ile Grityère
ie la graisse SAIS  S tranebes ie jambon

} cuillìrcs à soitpe ie farine S aufs

Mettre 8 tranches de pain sur une plaque beurrùe
avec de la graisse SAIS et Ies arroser d'un peu de
vin blanc. Préparer ensuite un roux avec 1 '/a cuill.
à soupe de graisse SAIS et 3 cuillcres à soupe de
farine; mouiller de 3-4 di. de lait. Remuer et cuire
à petit feu jusqu 'à obtention d'une sauce épaisse.
Bien l'assaisonner ct la mélanger avec 150 gr. de
fromage de Gruyère rapè grossièrement et un peu de
marjolaine hachée. Etendre cette masse sur Ics tran-
ches de pain et Ics mettre dans le four bien chaud
(surtout chaleur supérieure) jusqu 'à ce que là masse
soit fondue et bien dorée. Entretemps, ròtir briève-
ment d'un còte 8 tranches de jambon , les plier une
fois et Ies dresser sur les croùtes. Au dernier moment,
reparti r sur chaque croùte un ceuf au plat ou frit à
l'anglaise dans de l'huile SAIS. Garnir de persil et
servir chaud.

AVIS
Notre

SALON DE COIFFURE
Dames et Messieurs

est transferé dès ce jour au Batiment de l'«Elysée», Route
des Creusets.

Se recommandent : Mme et M. Berthouzoz=Zanoli

Tel. 2 19 17

Les nouveaux avantages de RADION/
ont fait leurs preuves plus de mille fois # I

Meme dans l'eau la plus dure, plus

H- 

LI • J aucune tache.de savoncalcaire ou
"E H I  dWs sortes! Radion a le Plus

ment blanc il grand soin des tissus ! Confiez -Iui
n'v a qu 'une votre linge pour qu il le ra ieunisse
seule lessive» * le Pf"me d'un air

t 
dc . ̂ f 'temps ! Radion est et reste inegalel

l'esperte bien connue. Seul Radion 
ê k0m\ \t\ JJj J ["* , FM .05avec ses nouveaux avantages main- SmmmT\i \\ V __t

tient le linge d'une blancheur impec- IH A*
_JT M ^^ 

ECOnom , 1llB
cable, délicicuscment frais ct éton- ^KV 1 1 ,\__iff ___ Fr". 3.-
namment soup le 1» »_ \__ fff T ___m Un produit Sunllghl

1

BL M a *m m A louer magnifique A louer quartier Prati-

TOUT FRAIS un dèli e 3 P fi 0 Pi 6 IH B ÌÌÌ gJ Q H 3 Pt G IH BIÌ tdont tout le monde vou- de 4 chambres, cuisine M|I|HI1 IU III UHI

dra profiter , à Fr. 7.- le ^FrTlS- ?_ _S_ *L5 " 6 Pièces' tout "»"
¦ , 1 tort.Kg. cnez S'adresser à Publicitas,

Sion, sous chiffre P. 9621 s adresser à Publicitas
VARONE-FRUITS S. Sion sous chiffre P. 7119

-̂̂
^

 ̂$%
Waldmannsburg

D-bclstein-DUbendorf

*UL\lch-f %uUs

Ves cmsimm Aép utés
ùtiiiseé ètheconiWMmdmf

SA 62

EDMOND SARBACH
médeàn*vétérinaire

s'installe à Sion
dès le ler septembre 1952,

Rue de la Dent Bianche, Batiment Burckhardt
(anc. Meytain, face Banque Cantonale)

Tel. (027) 2 28 20

TfìnnP-IIIM PLACE DE LA PLANTA

casion , faute de place, TIR , CARROUSELS , BALANCOIRES
cont. 600 lt. avec portet-
tes. Fr. 80.-. Pas d'im- V_ _ . 1 1_ _U K_

ronds, état de neuf , bien Samedi 30 et dimanche 31 aout
cerclés, prèts à l'emploi,

S-R-s^- Grands Fefo Foratoi)
TONNEAUX, réelle oc-
casion , faute de place, TIR , CARROI JSF.T.S . RALANGOTK

pòt. Livraison rapide con-
tre remboursement. $e recommande : Gilbert Wetzel

M. de Siebenthal , ton- 
 ̂nelier, rue de Neuchàtel

11, Yverdon. Tel. (024) - . - . , - , --231 43 Les ler et 2 sept a 15 h. 30

Pemevendre ou à louer LOHISIIIìS-ÌÌOIIS V E N DA N G E S

FONDERIE DUPENLOUP

MASSO! arainifp**commerciale et indépen- i& *èMMilUA^b/V_r
dante , située dans quar-
tier populeux d'une ville ,
du centre, comprenant , 1 Rendez-vous de tous les enfants déficients
appartement , magasin et
arrière-magasin neuf , (60 du langage au rezsde«chaussée de l'ancien
m2) agende pour epicerie ,
2 caves, bùcher , jardin, Hòpital de Sion.
dépendance. 
S'adresser au bureau du

journal sous chiffr e 5383. rV_ A D_ ^PI ¥^ lfc/ _ ¥? ¥_ -_^

POMPES - TUYAUX
ROBINETTERIE

appareils pour cuves en ciment
Articles de qualité

11 Rue Ferrier GENÈVE
Tel. 2 68 91

MOTI Ul
250 cm 1952, état de neuf ,
bas prix .

S'adresser au Garage
du Rhòne, Sion.

A VENDRE BAS PRIX
Neufs et d'occasion
BAIG7aOII.ES

a murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168 x 70.
Boilers électr. 30 à 200 1

Lavabos ,, W.-C, Eviers

50 CHAUDSÈRES
à lessive à bois, 165 litres

chaudron neuf , 145 fr.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève,
Tel. 225 43 - On expédie

CHAmBRE STUDIO
indépendante , meublée ,
est cherchée si possible a-
vec eau courante.

Case postale 52371.

COLLÈGE DE BRIGUE
Cours special d'allemand

très avantageux

OUVERTURE 22 SEPTEMBRE 1952
Prix de pension : Fr. 1000.—

Demandez prospectus au Rectorat
Téléphone (028) 315 16

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne à Sion

Tel. 2 15 66
Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte a tous les
médecins; à toutes les sages-femmes. — Excellents

soins , atmosphère familiale

CONTHEY
Dimanche 31 aoùt

téle Champetre
en faveur de la Nouvelle Eglise

Dès U h . Apéritif 0 Radette * Tombola

Jeux divers, etc.

C O M B US T E^
Michcloud &. Udrisard

Tel. 21247 - 228 41
Anthracite RUHR
Anthracite belge
Coke RUHR
Boulets RUHR et belges
Briquettes UNION
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL et Huiles
Bois en stères et en sacs

SERVICE PROMPT

Les jus de fruits d'Oberaach
doux ou fermentés sont délicieux

Cidrerie Constantin & Cie
SION •Tel. 216 48

Nous achetons

L'Erool de Setole
(Infection naturelle du sei-
gle) de la récolte 1952, bien
séché, au prix de fr. 22.— le
kilo.

SANDOZ S.A. Bàie
Agents pour le Valais :

Ecole cantonale d'agricolture
Viège

Leo Meyer
Turtmann

MARCEL EM E RY tL VìSSif tGIl
Musique et instruments Ŵrn  ̂

__
K

_
PV_P__ m^ mm *M\M\Musique et instruments 

__-_^—_^__ ̂ Mf —

Rue de Conthey • Sion On cherche terrain (pré ou jardin non ar*
Réparations d'accordéons en tous genres borisé) de 1000 à 2000 m2

|, A /f Offres écrites sous chiffres P. 10092 S. à
(iUtfy iied Ct Cf *t tf t>d>(Xrld Publicitas , Sion.

Toutes les nouveautés
Lecons d'accordéon

__ _S _F _E *̂
mWZ*f<iAm :>¦»

^SÈM^̂ SL
__^^__M_H_ mwtwAmm
mmrAm\ W/À*\ Wm*mwW 3̂mm
^B P_f WJvÉmm W

\ Il I - '̂
\|7u b I i e i f a s

V Sion , avenue de la Gare

Aux producteurs
de pommes et poires

Une nouvelle fois , les variétés ordinaires dc pom-
mes (Rambourg, Croncel , Grand Alexandre etc.)
et dc poires (Amanlis , Fondantcs , Buffard etc.) ae
trouvent pas d'amateurs , mème pas à vii prix.

Aussi, une fois de plus, nous venons insister au.
près de notre clientèle de faire disparaitre toutes ces
variétés de fruits qui ne sont pàs commerciales ou
Standard. Ces arbres sont à arrachcr ou à surgref.
fer , suivan t l'état et l'àge des sujets. Mais que ces
variétés, qui ne sont d'auci'n profit pour le produc-
teur, vu le bas prix , n 'er mbrent pas plus long,
temps le dépòt du marci ,_d où cela crée un malai-
sc compréhensible.

Il en est de mème des diverses variétés ordinaiies
de pommes et de poires d'hiver. Aussi là un sérieux
assainissement s'impose. Sur demande, nous tenons
a disposition des listes de vari étés recommandées,

Sion , aoùt 1952

APROZ
Dimanche 24 et 31 aoùt

KERMESSE
organisée par les Sociétés locales :

Fanfare et Chceur mixte

Dès 13.30 : Bai champétre

Orchestre réputé
Tombola Cantine soignée

CHARCUTERIE
Gendarmes la paire Fr. — .70
Cervelas la paire Fr. — Ho
Emmenthaler la paire Fr. — .70
Saucisses au cumin la paire Fr. —30
Saucisse fumèe , se gardant bien le % kg. Fr. 2J0
Mortadelle, se gardant bien le % kg. Fr. 250
Viande fumèe pour cuire le % kg. Fr. 250
Graisse de cheval, brut ou fondue le % kg. Fr. le-

sami envoyés contre remboursement
par la Boucherie chevaline M. Grunder , Berne

Meizgergasse 24. Tel. (031) 229 92

Dès maintenant vous pouvez acheter
des

SALOPETTES
confectionnées avec le vrai tissu

au prix record de Fr. 37.— le complet,
chez

Ed. Rosay
30 Avenue de la Gare

SION
Spécialité de vètements de travail. Ser*
vice par expédition contre rembourse*
ment. Prière d'indiquer le tour de
ceinture.

Avenue de la Gare — SION

TURJSSA
kW ... déjà à partir de 

^^B Fr. 5.— par mois gràce ¦
I au contrat-épargne B

 ̂
si

appréciél M

f f  __^^*,"v _*'**'̂
U**"̂ \ _*»̂ ^

*̂

Pian* STALDER, quincaillerie, Sion




