
La situation
de l'écpivain suisse-francais

jugée par Sainte-Beuve
Jugement porte il y a  plus de cen t ans :

peut-ètre dira-t-on qu'il est caduc et que les
choses ont changé. Je n 'en suis pas si sin*
Et le juge ayant nom Sainte-Beuve, son opi-
nion mérite, aujourd'hui encore, d'ètre eon-
sidérée. Pour deux raisons : d'abord, parce
que Sainte-Beuve demeure, sans conteste, le
cjritique le plus perspicace et le plus nuance
du XlXème siècle ; ensuite, parce qu 'il a
bien connu, pour y avoir longtemps séjour-
né, la Suisse francaise. Un premier voyage,
liendaut. l'été 1837, le eonduisit à Genève, à
Lausanne, dans l'Oberland bermois et la
Suisse primitive, puis à Aigle, chez les Oli-
vier. C'est alors que se precisa l'idée d'un
cours à faire, à l'Académie de Lausanne,
sur Port-Royal. Le projet prit corps : le 18
oetobre de la anemie année, Sainte-Beuve
s'installai! sur les ri.es du Léman. Il devait
étre Vaudois jusqu __ . 1838. Une fois encore,
Fan suivant, au retour d'Italie, il s'aro."éta à
Lausanne, juste le temps d'assister ài un
cours de Vinet , de faire ime rapide excur-
sion dans les Alpes vaudoises et d'entend.e
coasser — mi sonnet fameux nous le rappel-
le : « les rainettes en clioeur de Tétang de
Chamblandes ».

Avec les Olivier , avec Charles Monnard,
avec Vinet , comme aussi avec. divers Gene-
vois, il s 'initia à notre littérature. La posi-
tion très pai .iculière des éerivains romands
en face de la Fi-ance et de Paris lui pai-ut
digne d'intérèt. Il en vit clairement les avan-
tages comme les inconvénieiils. Dès septem-
bre 1S37, consacrali! à Vinet un très bel
article de la I icvuc  des deux mondes, il in-
siste sur le profit qu 'il peut y avoir pour un
écrivain , pour un critique particulièrement ,
ìi considera- la littérature francaise « de loin .
sous un aspect exlérieur , et pourtant d'un
lieti qui est à elle encore par la culture ».
Une part de l'autorité de Vinet tient au fait
qu 'il vit à Lausanne, qu 'il n 'est pas mèle aux
petites querelles , aux rivalités des auteurs
parisiens. De son balcon du Léman, la struc-
ture du paysage littérair. frangais lui appa-
rai! plus nettement dessinée : « Les propor-
tions générales se sentent mieux, et les in-
dividus de genie détachent seuls leur tète ».
Voilà qui est fort bien vu et que, dès le
XVIlIème siècle,-dans sa solitude de Colom-
bier, le Pasteur Chaillet avait déjà compris.

Cet avantage de notre position , l ' avons-
:ious perdu depuis cent ans ? Je ne crois
pas ; ou du moins, nous ne le perdons que
par notre fante. Je sais bien que notre vie
littéraire romande est plus mèlée à celle de
Paris ; que les contacts sont infr.iiments plus
nombreux et étroit.s. Qu'on songe aux jour-
naux et revues littéraire. qui nous viennent
de France, aux troupes dramatiques qui se
pi-ocluisent dans nos villes , à la diffusion
eonsidérable du l ivre frangais che-' nous !
Mais cette position en quelque sorte exié-
ì-ieure dont nous félieiiait Sakite-Beuve, il
tions appa rtieni encore de la tenir. A nous
de gardei- assez d'objectivité et de sens cri-
tique pour établir, les justes perspccitives
potu- ne pas surfaire tei auteur mediocre que
\a publicité parisienne précoliise avec tapage
(putte ìi l'avoir oubié quelque temps après !
A nous de bitter contre une inflation dange-
retise des valeurs de l'esprit !

Mais une telle position — nous ne le savons
.aie trop — n 'offre pas que des avantages.

•Sainte-Beuve a dée|**it, cn 1841, dans un ar-
ticle sur Tcepffer, la sit uation de « ces é.i'i-
vains qui , .sans ètre Frangais, écrivent en
frangais... du droit. de naissance, du droit de
leur nourrice et de leurs aieux ». Il résumé
''évolution historique et linguisti que de la
Suisse romande. Il note avec beaucoup d'exac-
titude les différencès réa-ionales. Notre fran-
.ais , dit-il , «un peu ìi part , originai , soi- Charl y Guyoi

gneuseinent nourri », il est injuste, le consi-
derali! de Paris, de le prétendre mauvai s .
C'est abuser du droit du plus fort et ne pas
ètre sensible ài mille richesses de diction , qui
sont « comme des he_bes folles de la vegeta-
tici! libre et vaste du XVIème siècle. sur
lesquelles le rouleau du tapis vert de Ver-
sailles n 'a point passe». J'imagine notre Ra-
muz lisant cette phrase : elle doit l'avoir en-
chanté. Il pouvait y trouver un encourage-
ment à ecrire sa Lettre à un éditeur. Et Sain-
te-Beuve ne se berne pas à défendre le fran-
gais de Suisse romande : il encom-age nos
écrivains à puiser plus largement dans ce
trésoi. Le désir de se conforme, parfaite-
ment à l'usage parisien aboutit le plus sou-
vent à quelque chose de glacé, de guindé :
Ils travaillent trop leurs phrases , ils pèsent
tous les mots- : c'est trop bien. Et puis,
écoutez-les causev : ils parlent cornane des li-
vres ». Topffev lui n 'a pas craint les pro-
vincialismes; au conti-aire , il on a senti la
valeur expressive : «Il n 'a pas cherche à
ètre frangais ni attique ; il a été de son pays,
avec amour , avee nai'veté, un peu rustique-
nient , eachant son art, et il s'est trouve avoir
dia sei et de la saveur poni- nous. »

A travers ces pages si preeieuses pour no-
tre  littérature romande , le Sainte-Beuve ro-
mantique se révèle. Il voit bien que la con-
traint - classi que est désormais moins grande
sur le style et qu 'en Franee mème « le
XVIlème siècle est dissous ». A cela , Ics
éetrivains suisses-franc.ais ne jieuvent avoir
qu 'à «aa> .ier . Si la Revolution a entrainé l'é-
veil des nationalités, le romantisme favorise
eeltu i de l'expression autoehtone, regionale
(sinon régionaliste). Et Sainte-Beuve de pré-
voir la naissance d'un art originai et neuf
dans les différentes contrées de la Suisse :
« Le brouillard dans ces vallées se lève tard ;
voilà qu 'il semble se lever aujourd 'hui. Ce
sont des amants qui aimaient trop et de
trop près ; ai force de sentir , ils ne pouvaient
dire. A leur tour , enfin , de parler ».

Sainte-Beuve nous définissait ainsi notre
véritable «raison d'ètre» littéraire. Cent ans
de production — ronians, poèmes, essais —
en notre pays ont justifié ses vues. Il faut
tenir compte , il va de soi, de maints échecs
et de considérables déchets. Le critique nous
avertissait d ' ailleurs d'un des dangers les
plus graves qui nous menagait : le. purita-
nisme , «un état de roideui* et de secte»; une
contrainte morale allant parfois jusq u 'à la
paralysie et i-isquant de comprometti , gra-
vement «Fexpression libre et poétique de la
Suisse par elle-méme». Là encore , il disait et
voyait juste. Et sur ee point aussi , nous pou-
vons aujourd 'hui nous examiner. Beaucoup
de choses, je l'accorde, ont changé. Mais qui
me conti -dira si j'af firme qu 'une certaine
littérature de chez nous souffre d'un mora-
lismo assez étouffant ct semble se condannici-
au norme didactisme et à la grisaille?

Néanmoins, ee n 'est plus là qu 'est le dan-
ger majeur. Je le verrais plutot dans la tcn-
danflp à se satisfaire trop vite des données
superficielles de régional isme littéraire , dans
une complaisance au particulier, à l'anecdo-
te , c 'est-à-dire dans une attitude exacte-
nieni opposée à celle d'un Ramuz. .Celui-ci
peut bien ecrire : «.l 'ai besoin d'une terre
quand mème , sinon je me sentirais perdu».
Il n 'empèche (pie , s'il a chanté, en grand
poète son pays, ce ne. l'ut point pour accen-
nici - une différence, mais au contrairc en as-
pirali! sans cesse à la vcsseml .lance . Ce qu 'il
voulut, c 'est faire len i r  la totalità' dans ce
(pii  n 'en est qu 'une infime par t i r ».

Aspiratici] esseii! ielle d'où proeèdeni Ics
seules ceuvres vrairaen l grandes. Il  convieni
(pie nous nous le rappclions toujours.
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Voici le millionnaire américain Bernard Nac Fadden qui, pour son 84ème anniversjùre a réussi un
saut en parachute près de la Scine. A GAUCHE : l'alerte vieillard avant le saut. A DROITE : Après
son exploit, il danse !

Un millionnaire fantaisnste

Nouvelles d'Angleterre

r?r____ .

La rééducaiien de la leonesse déllnouanie
En Gde-Bretagne , les tribunaux examinent 100.000 cas par
an et les méthodes employées donnent jusqu'ici 85 % de succès

Posons d'abord comme
principe de base que l'en-
fant est un étre bon et mau-
vais comme tous les ètres
et que ses déficiences ,
quand elles se produiscnt ,
ont toujours une cause hc-
réditaire , medicale, morale.

Des statistiques très sérieu-
sement établies prouvent que les
enfants déficients (et ' subsé-
quemment délinquants) sont
toujours des descendants d'al-
cooliques, de f0us , de syphiliti-
ques (bien que parfois absolu-
ment normaux). Entrent égale-
ment en ligne de compte l'ab-
sence de parents, la séparation
des parents, le divorce des pa-
rents, leur déchéance, les que-
relles familliales, l'abandon, le
re mar lag e, la mauvaise condui-
te de l'un ou de l'autre des pa-
rents, le manque de sévérité, les
mauvaises lectures, le cinema, la
misere, et enfin cette sinistre
gueuse, la guerre.

REEDUCATION :
L'EXEMPLE ANGLAIS...
Jetons un regard sur ce qui

s'est passe en Angleterre afin
d'en tirer de précieux enseigne-
ments. En 1831, un garcon de 13
uns fut pendu pour voi, un en-
fant de 9 ans fut eondamne à
nort pour avoir casse d'un coup
le bàton la vitrine d'un maga-
sin, (on le gràcia cependant,
mais il resta en prison). En 1834,
deux enfants (10 et 11 ans) fu-
rent condamnés pour voi à sept
ans de déportation. En 1849, on
trouva des enfants àgés de 4
ans, employés dans des mines
à la garde des chevaux, des en-
fants de 6 ans travaillant 15 heu-
res par jour dans des usines. Li-
ne loi alors réduisit leur labeur
journalier à 9 heures. En 1862,
à la seule prison de Wcstmins-
ter, on comptait 607 garcons à-
gés de moins de 14 ans et 209
àgés de moins de 12 ans (donc
au total 816) sur un effectif de
1800 prisonniers. En 1908 seule-
ment, une loi abolii la peine
d'emprisonnement pour les en-
fants de moins de 14 ans, mais
il faut arriver en 1933 pour voir
la refonte du système repressi!
et la notion de réforme du carac-
tère substituée à celle du diati
ment.

La loi considèrc que 8 ans
est l'àge minimum de «respon-
sabilité cr imini - I le »  mais elle ad
met la présomption d'irrespon-
sabilité «jusqu'à l'àge de 14
ans.» Les enfants de 14 à 17
ans entre dans une autre catégo-
ire, celle dont les parents disent
«qu'ils échappent à leur contró-
le» . En fait , ces enfants sont des
«inadaptés» dont le nombre a
augmenté considérablement en
raison des bouleversemcnts pro-
voqués par la guerre.

Il existe dans le Royaume-
Uni un peu plus d'un milier de
tribunaux de «jeunes». Ils exa-
minent en moyenne 100.000 cas
par an. Le public n'est pas ad-
mis dans ces tribunaux. Les
noms des comparants (et aucun
détail pèrmettant une identifi-
cation) ne peuvent étre mention-
nés dans la presse. Les juges,
(dont une femme en principe)
ne sont pas des juristes. Ce sont
des volontaires nommés par le
Lord Chancelier, mais la loi
prévoit la présence aux débats
d'un «homme de loi expérimen-
té» afin d'assurer la régularité
de la procedure.

Tout appareil intimidant est
banni soigneusement de ces tri-
bunaux où l'enfant peut parler
à son aise, à l'oreille des juges
s'il le désire. L'enfant delinquali!
doit plaider «coupable» ou «non
coupable» comme dans tous les
autres tribunaux anglais, mais la
«preuve de la culpabilité doit
obligatoirement étre fournie par
l'accusation et étre de nature à
vaincre tout doute raisonnable»
L'enfant délinquant peut se fai-
re assister par un défenseur, ci-
tcr des témoins et ses parents
peuvent intervenir dans les dé-
bats.

Au cours de l'audience, si
le délit n'est pas établi l'affai-
re est immédiatement classée. Si
le dèli est anodin, le jugement
est rendu sur le champ. Si le cas
est grave ou si le tribunal a
constate et établi l'existencc
«d'un manque de soins et de
protection» la décision est ren-
voy ée à huitaine ou à quinzai-
ne et le Tribunal, dans ce cas,
est autorisé à contici - la garde du
jeune délinquant soit à sa famil-
le (si elle en est digne) soit à
un établissement special, soit en-
core à un «Remand Home»
(sorte de centre d'observation
des jeunes délinquants en atten-
dali! la deuxieme comparution).
Pendant ce temps, une enquète
est menée sur les facteurs d'or-
dre medicai , social, familial, psy-
chique, scolaire, financier, etc.
qui ont pu provoquer la com-
parution.

Les décisions suivantes peu-
vent ètre prises alors : «non
lieu», «amende», «remise à un
Remand-Home», Liberté avec
temps d'épreuve et astreinte de
residence dans un «Home desi
gné» , «remise à des parents
nourriciers» (enfants de moins
de 10 ans) «remise à une école
speciale de redressement» (jus-
qu'à 16 ans), «envoi dans un
Borstal» (délinquants àgés de
16 à 21 ans au moment du juge-
ment), « emprisonnement à
temps» (mesure déconseillée et
appli quée seulement à des cas
excessivement graves — délin-
quants de 17 à 21 ans) .

En cas de «probation» ,
c'est-à-dire de remise en liberté
surveillée du jeune délinquant,
le tribunal l'accompagne d'une
caution, de l'engagement de. la
bonne conduite, de l'obli gation
de se tenir à la disposition des
juges, et , éventuellement, de la
residence dans un certain foyer.
Parfois méme des interdictions
de fré quentation de certains
lieux et de certaines gens peu-
vent étre prévues. Des inspectri-
ces et des inspecteurs sont alors
charges des «pupilles» qu'ils
contrólent, visitent, conseillent,
protègent et enrólent (si possi-
ble) dans des organisations spor-
tives ou intellectuelles.

LE SECRET DU
SUCCÈS
Dans les ecoles de redresse-

ment les buts sont : le soutien
moral, l'instruction generale et
professionnelle, l'éducation et les
enfants ne sont pas astreints à
des humiliations telle que les
cheveux coupés à raz, portes
verrouillées, barreaux aux fenè-
tres, port d'un uniforme degra-
dane A sa sortie de l'école,
l'enfant recoit un trousseau, uri
jeu d'outils nécessaire à sa pro-
fession e. un pécule. Par la sui-
te, s'il en est jugé digne, il est
aidé financièrement.

Les résultats de cette métho-
de se sont révélés excellents,
puisque 85% des anciens pen-
sionnaircs de ces ecoles ne don-
nent plus lieu à aucune plainte
et que 80 % sont pourvus d'un
emploi sérieux qu'ils conservent.
Les «Borstal» (qu'on a souvent
désigné à tort par la traduction
«maison de correction») appar-
tiennent à l'Administration Pé-
nitenciaire en Angleterre et au
Ministère de l'Intérieur en Ecos-
se. Il existe 17 «Borstal» dans
Royaume-Uni, (dont 4 sont ré-
serves aux filles) .

Le but des «Borstal» n'est
pas de punir, mais d'amender,
de réformer, de préparer à une
vie normale, d'enseigner un mé-
tier. En principe, la discipline
y est libérale et basée sur la con-
fiance réciproque mais, dans cer-
tains cas, (intelligence normale,
ou au contraire anormale, délits
très graves ou, au contraire, peu
graves) le regime intérieur est
plus ou moins sevère dans cer-
taines maisons.

Si le Directeur le juge possi-
ble, ses pensionnaires peuvent
aller à l'église, se promener, etc.
pendant les heures de loisir.

C'est là tout le secret du
succès de la tàche educative et
rééducative Outre-Manche, nous
pourrions sans doute aucun,
nous en inspirer avec profit.

A. R.

ALu gre de ma fnntaisie

Folles du cerveau
Ces deux demoiselles gencvoises qui, sous

pretrxt e de suicid e son t allées courir le guil-
ledou jusqu 'à I ^yon, fante  de moyens finan-
ciers su f f i sants  p our pousser Vaventure jus-
qu 'à la Riviera , me paraissent ou romanes-
ques à souhait ou dérangées du cerveau ,
l' une des h ypothèse s n 'excluant nullement
l'autre. lì y a là, autre le désir après tout
asse: compréhensibl e de se donner un alibi
pour éviter les recherches de f a  police, un
besoin très maladif d'attirer sur soi l'atten-
tion et f a  commisération de ceux qui avaient
des raisons à cela. Somme toute, le plus im-
monde des égo'ismes : celui qui paie de f a
souffrance d'autrui f a  mise en vedette de
sa petite personne.

J espere bien que , pour la conduite mo-
rale f u ture des deux donzelles, on ne leur
a JHIS dit: «.Nous nous sommes fa i t  tant de
mauvais sang à votre sujet! » Bien plutòt
il convenati de leur prouver que leur
conduite est tout simplement idiote et, de sur-
croit très malhonnéte. Ou encore, puisque
les deux jouvencelles paraissent si avide de
notoriété , peut-ètre fallait-il leur accorder
celle-ci sous sa form e la moins attrayante :
celle du grotesque ou du ridicule. Qu 'on ne
craìgne pas trop les suites de cette attitude
à leur égard. Ceux qui sont vraiment avides
d' en finir avec la vie, ne se sentent aucun
appetii à aller passer des vacances sur la
Còte d'Azur, mème s 'ils ont les moyens de
s'y payer l' auberg e après le voyage. Au sur-
p lus, ils évticnt gènéralement , sauf le cas où
quelque reste de conscicnce les invite à ne
pas laisser de doute au cceur de leurs inti-
mes, de faire tenir leur carte de visite «pour
prendre congé» .

Mais ne peut-011 penser qu 'outre le carac-
tère particulier des deux jeunes filles, il
f a u t  accuser un certain abus de l'a venture
dans les romans, les f i lms , la radio, les spec-
tacles? Il est un àge ¦— je m'en souviens —
où l' on ne ferme pas un livre contenant un
récit d'aventure ou d'amour, où l' on ne sort
pas d' une salle obscure, sans trouver que sa
vie à soi est singulicrement tern e et manque
de pimcnt. Et alors , par prolo ngement du
rève que l' on a vécu, on se piati à imaginer
les situations — combien abracadahrant.es
parfois — qui vous placcnt devant tous les
regards.

N' empèche que j 'imag inerais autre chose
que de fai re  croire à mon suicide. «Si j'é-
tais roh s 'ìnttiulc un célèbre opera. J 'aime
mieux cela que «si j'étais mort» !

Jacques TRIOLET

OISEAUX DE PARADIS
Les oiseaux de paradis et quelques autres ra-

retés ornithologiquesi de la Nouvielle-Guinée fe-
ront l'objet d'études poursuivies par le Dr Stan
Bergman, explorateur suédois de renom, rentré en
Suède, voici deux ans, d'une expédition semblable
en ramenant plusieurs paradis màles. Parti
de Stoekholm la semaine dernière il se propose
d'établir son quartier general à Sorong. Son équi-
penient comprend un grand assortiment de tex-
tiles , de couteaux , de tabac et d'aiguilles desti-
nés aux papous indigènes qu'il engagera comme
porteurs lorsque, sans autre eacorte, il se met-
ta en quète d'oiseaux de paradis femelles dans
les vastes jungles de la Nouvelle-Guinée.

NOUVEAU GUIDE POUR LA SUÈDE

« Your visit to Sweden » (Lorsque vous visitez
la Suède) est le titre d'un Guide en anglais re-
dige par Cui-t Munthe, auteur connu de plusieurs
Guidesi des Etrangers. Il est spécialement desti-
ne aux touristes qui désirent voir le plus possi-
ble de la Suède tout en faisant le meilleur em-
ploi possible du temp. limite dont ils disposent.
Cette édition donne une description exacte des
diverses attractions du pays et des centres tou-
ristiques, et procure des renseignements! d'une
valeur à ceux qui comptent entreprendre des
excursions dans les differente- régions du pays.
Elle contieni 28 plans des agglorémations touristi-
ques d'une certaine importance et donne des
apercus sommaires de la culture ancienne de la
Suède, de son histoire et du développement _o-
cial. A l'aide de ce guide les touristes qui pro-
jettent un voyage en Suède peuvent aisèment en
tracer l'itinéraire et en arrèter les étapes à l'a-
vance.

ECOLE DE COMMERCE
COLLEGE STE*MARIE

MARTIGNY
Examen d'admission : Mardi 16 sept.
à 8 h. 15 (Prière d' envoyer le livret
scolaire).

Age requis : 13 ans.
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Gymnastique
FÈTE DE GYMNASTIQUE A CONTHEY

Dimanche se déroulera à Conthey la fète regio-
nale de gymnastique de l'Association du Centre
du Valais. Les athlètes disputeront des concours
de seetion et des concours individuels aux bran-
ches classiques de l'artistique, de l'athlétisme et
de nationaux. Les concours débuteront le matin à
9 h. 30 et l'après-midi dès 13 h. 30. Dès 17 h.
proclamation des résultats et bai.

P. A.

Football
INTERNATIONAL - SION

Le F.-C. Sion qui a obtenu un magnifique ré-
sultat dimanche contre Vevey, effectuera le 7
septembre le périlleux déplacement de Genève,
pour y rencontrer les fameux joueurs d'Interna-
tional, demi-finalistes cette année de la Coupé
Suisse. La tàche de nos représentants sera très
ardue, mais ils ne partent pas vaincus d'avance.
Loin de là !

Dimanche se disputeront encore les matches sui-
vants en lère ligue : Central-La Tour; U.S. Lau-
sanne-Bienne-Boujan; Martigny-Forward; Sierre-
Montreux et Vevey-Yverdon. P. A.

AU PARC DES SPORTS
Dimanche 7 septembre, au Pare des Sports à

Sion se jouera le match Sion-Juniors contre Grò-
ne-juniors pour le championnat cantonal.

Cyclisme
ADOLPHE VERSCHUEREN PASSE A TABAC

Mardi soir, le nouveau champion du monde de
demi-fond, le Belge Adolphe Verschueren, circu-
lant dans un tramway à Anvers, voulut payer sa
place avec un billet de 1000 francs. Une vive dis-
cussion s'engagea avec le contròleur qui n'avait
pas de monnaie. C'est alors que Verschueren fut
proprement passe à tabac par les agents. Il eut
beau protester, décliner ses noms et qualité, rien
n'y fit. H ne fut d'ailleurs libere que sur inter-
vention de la municipalité. Ayant consulte son
médecin, Verschueren s'est vu ordonner un re-
pos de quelques jours et il ne pourra pas partici-
per à la revanche des Championnats du monde à
Anvers. Les Belges ont une dróle de facon de fè-
ter leurs champions, mais aussi quelle idée pour
un champion du monde cycliste de circuler en
tram !

se rallia en 1946 au parti républicain et par-
iieipa activement à la campagne pré-électo-
rale, qui devait renverser la monarchie et
faire de l'Italie une république.

Né à Lucca le 24 septembre 1873, Carlo
Sforza était un decendant d'une branche co-
dette de la famille historique des Sforza.

Docteur en droit , le comte Sforza est l'au-
teur de plusieurs ouvrages historiques, dont
«L'énigme chinoise» e . «L'Italie contempc-
ra ine et son origine intellectuelle et morale»
publié en avril 1944. Il a enseigné dans dif-
férentes universités, en dernier . lieu en Cali-
l'ornie en 1948.

La tragedie de Luis
L'ENQUÉTE EST AU POINT MORT

A son 31e jour et après l'audition de M.
Gustave Dominici, l'enquéte sur le triple as-
sassina! de Lurs est au point mort. Tel est
le sentiment general quelques heures après le
retour à la ferme «La Grande Terre*'-du "te-
moni No 1 de l'affaire.

Le commissaire Sóbeille et ses collabora-
teurs ne sont nullement découragés par l'ina-
nité de leurs premiers efforts. Ils restent
convaincus que ce drame est et reste une
«affaire locale», et persuadés d'obtenir bien-
tòt un résultat.

On prévoit que les polieiers quitteront
Peyruis d'ici 48 heures. Dans une atmosphè-
re moins enfièvrée qu 'ils ont connue depuis
un mois, ils vont s'attàcher à faire toute la
lumière sur un drame qui, depuis plus de 4
semaines passionile l'opinion.

Jeudi après-midi, les enquéteurs se sont
rendus dans différentes directions, pour, se-
lon l'expression maintes fois répétée, ces der-
niers jours, «effectuer des vérifications».

Des échos recueillis sur l'audition de M.
Gustave Dominici eonfirment les informa-
tions données à propos des deux contradie-
tions relevées dans les propos du fermier, et ,
par ailleurs, l'aoharnement avec lequel celui-
ci s'est défendu.

L'enquéte sur la tragèdie de Lurs se pour-
suit.

Golt
LE GOLF DE CRANS-SUR-SIERRE

Coupe-challenge PRO VINS Sion
greensomes handicap 2e sept.

Résultats : ler Casera-Ferarri 60 ; 2ème Serfaty-
Rodrigue 64 ; 3ème Jannaghas-Bonvin J. C. 65 ;
4ème Mme Colombo-M. Colombo 65 ;

Tournoi amateurs-professionnels
Dames et Messieurs, 4 balles meilleure balle

Dames : ler Mme Clews-Brown Eric 66 ; 2ème
Mlle V. Rosse-Grappasoni 66 ; 3ème Mme Engberg-
Zuppini 66.

Messieurs : ler Angelini-Addo 62 ; 2ème Brown-
Weatherill 64: 3ème Boomer-Benachi 65.

Le Comte Carlo Sforza
est mort à Rome

A L'AGE DE 79 ANS

LA CARRIÈRE DU GRAND HOMME D'ETAT
Le Comte Carlo Sforza , homme d'Etat

italien, ancien premier ministre des affaires
étrangères, est decèdè jeudi soir à 20 h. 20
dans la clinique privée de Santa Spirito à
Eome. Il était àgé de 79 ans. Depuis plus
d'un an , le comte Sforza souffrait d'une
phlébite. Il y a plusieurs mois déjà, il a du
entrer en clinique. Au moment du décès, sa
femme et son fils étaient à son. ehevet.

Le comte Sforza, a été ministre des affai-
res étrangères dans plusieurs Cabinets de M.
Gasperi. Il a occupé ce poste pendant quatre
ans et demi. Le 26 juillet 1951, il a dù dé-
missionner pour cause de sante.

Avant la première guerre mondiale, le
comte Sforza fut ministre à Pékin, puis à
Belgrade. A la fin de la guerre, il devint
hant-cottimissairé à Constàntinople. Puis il
fut _ommé sous-secrétaire aux affaires
étrangères dans le premier cabinet de M. Nit-
ti , en juin 1919 — il garda ce poste dans le
deuxieme Cabinet Nitti. Lorsque M. Giolit-
ti retourna au pouvoir , en juin 1920, il de-
vint ministre des affaires étrangères. Le 12
novembre 1920, il signa aveq la Yougoslavie
le traité de Eappaia aux termes duquel
Fiume appartenait définitivement à l'Italie
qui renongait , en revanche, à l'hinterland de
la cité.

Lorsque Moussolini vint au pouvoir, Sfor-
za démissionna, mais continua à déployer son
activité comme sénateur jusqu'au moment où
il quitta l 'Italie , en 1924.

Il rentra à Rome à la fin de 1943 avec
plusieurs autres hommes d'Etat antifascistes
mais il refusa de l'ornici* un gouvernement
sous Victor-Emmanuel III, dont il récla-
mait l'abdication. Le comic n 'entra dans le
Cabine! du maréchal Badoglio comme mi-
nistre sans porte- feuille (pie lorsque le prin-
ce Humbert fut nommé lieutenant-général
du royaume. Dans le gouvernement de M.
Ivanoe Bonomi , le donile Sforza fut nommé
haut-commissairc pour 1 epuration des fa-
scisies, mais il démissionna en janvier 1945.
En septembre de la méme année il devint
président de l'Assemblée consultative.

Après avoir adhéré au parti d'action, il

Avis officiels

&»_______ !_____
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Il n'y a pas eu de scandale

à Losone
Le Département militaire federai commu-

niqué : Quelques journaux romands ont re-
tate dernièrement la version d'un prétendu
«scandale de Losone» où il était question
d'une recrue de grenadier qui se sentant peu
bien se serait vu refuser par son chef de
seetion, la permission de se rendre à l'in-
firmerie. Le chef de seetion s'en serait te-
nu à un ordre du commandant de compa-
gnie.

Ces allégations ne sont pas exactes. Le sa-
medi de la seconde semaine de l'école, la. re-
crue souffrait de maux de ventre, mais ne
se presenta pas à la visite medicale. Ce n 'est
que le dimanehe matin , au moment de pren-
dre la garde, qu 'elle s'annonga au médecin
d'école, qui ordonna son evacuatimi imme-
diate sur l'hòpital de Locamo. Ni le com-
mandant de compagnie, ni le chef de seetion
ne savaient que cet homme était malade ;
Le commandant de compagnie n 'a jamais
donne un ordre presetrivant des resctrictions
pour la visite des malades.

VIOLENT INCENDIE
DANS UN HOTEL DE GENÈVE

Un violent incendie a éelalé jeudi matin
à l'hotel Mon-Repos, à Genève, où du ma-
zout avait pris feu. Les pompici , du posie
permanent ont diì l'aire usage de masques
pour pénétrer clans la cave où le feu s'était
déclaré. Ils parvkirent à maitriser le sinis-
tre après une heure d'efforts. Les dégàts s'é-
lèvent à plusieurs milliers de francs. Le si-
nistre est dù au fonctionnemenl défeciueux
d' un brùleur à mazout utilisé pour cOiauffer
l ' eau de l'hotel.

Pour une confectìon soienée.
à un prix moderò :

JEAN LEI-MANN, fleuriste diplómé
Sion, Av. de la Gare Martigny : PI. Centrale
TéL 21185 TéL 613 17

HUILE D'ARACHIDE PURE O CR  .,, ,
le litre scel . Fr. __.U U 2'8U

HUILE COM. PURE

SAINDOUX PUR PORC 9 CE . 0_
blanc le kg. Fr. __.UU 2*80

- ^ ¦ H M- t Ì I 9 i> ¦¦¦»» __

L'espioii Buchmann de nouveau
en prison

L espimi allemand, Camille Buchmann, qui avait
été eondamne à la réclusion à vie et s'était enfili ,
vient d'ètre arrété aux environs de Winterthour.

le litre scel. Fr. 2.40 2- 50

nos jours encore et dans le vrai sens de l'es-
prit suisse ?

L'industrie suisse des cigares et du tabac
mérite justement notre appui , cai* elle re-
presente vraiment notre standard de vie
moyen. Moyen est réellement pris au sens
propre du mot.

Prenons donc position pour le projei de
loi sur le tabac.

Conseiller national
Maurice Kàmpfen, Brigue.

GRONE — Plusieurs doigts brisés
Occupé à faire un déménagement à Sier-

re, M. Sigismond Hugo a eu plusieurs doigts
écrasés par un meublé très lourd.
SALLNS — 22 -ine Congrès des Jeunesses radi-

cales
Dimanche 27 crt, l'accueillant village de

Salins recevra la visite des Jeunesses radi-
eales valaisannes qui y tiendront leur 22ème
congrès. Un serviee de cars est organisé à
l'arrivée et au départ des trains.
CONTHEY — Accidente en forèt

M. Cyrille Due, fils de Damien, était oc-
cupé à débiter du bois dans une forèt, à Cop-
pet. Il a été coincé par une bilie et a eu une
jambe cassée. Il a été transporté à la clinique
generale de Sion.
FINHAUT — Réunion du Groupement des popu-

lations de montagne
L'assemblée generale du Groupement des

Populations de Montagne du Valais romand
aura lieu le dimanche 7 septembre dans la
charmante station de Finhaut, avee le pro-
gramme suivant :

9 h. 20 Arrivée des participants ; .
9 h. 30 Messe ;

10 h. 30 Assemblée generale au Grand Ho-
tel de Finhaut ;

13 h. 00 Dìner ;
15 h. 50 - 17 h. 36 Départ des trains pour

Martigny avec eorrespondance pour
Lausanne et Brigue.

FIONNAY — Une jambe cassée
M. Justin Dubuis, de Savièse, travaillait sur

un chantier de Fionnay. Il s'est fait une
doublé fracture à une jambe. On l'a conduit
à l'hòpital régional de Sion.

ILLIEZ — La fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse s'est déclaré dans un

alpage à Mont Corb'az, propriété de M. Mau-
rice Vieux , d'Auguste. Cet alpage compte
une vingtaine de vaches. M. Cappi , vétéri-
naire cantonal , s 'est rendit sur les lieux afin
de prendre toutes dispositions utiles en fa-
rcii cas. Le bétail sera transporté aujourd'hui
à Lausanne par les soins de l'Office vétéri-
naire federai pour y ètre abattu. C'est une
grosse perte.

Deux ouvriers accidentes
Occupés sur un chantier , dans les envi-

rons, deux ouvriers italiens ont été bhssés
et ont dù ètre transpò rtés à l 'hòpital régio-
nal de Sion. Ce sont i M. Giovanni Zan ella,
qui a une f rac ture ,  à une jambe et Joseph
Luchetta, qui s o u f f r e  d' un enfoncement  du.
thorax et qui a plusieurs còtes brìsées.

POUR LE SUCCÈS DE L APPRENTISSAGE
Le Département de l'Instruction publique avec

la collaboration de la Municipalité de Martigny-
Ville, a ouvert l'année passée, dans cette ville ,
une nouvelle école pour les jeunes gens qui se
destinent à l'apprentissage.

Le but de l'Ecole est de préparer de future chefs
pour les métiers de l'artisanat et

^ 
de l'industrie.

Les résultats de la première année ont été re-
marquables, d'après MM. le Professeur Rey de
l'Université de Genève et le Dr Schiess, expert
federai.

La réouverture est fixée au 6 oetobre. Les
renseignements sur l'institution peuvent ètre ob-
tenus auprès du Service de la Formation profes-
sionnelle , à Sion.

POUR LE PROJET DE LOI SUR LE TABAC
Aucun citoyen sensé ne peut accepter au-

jourd'hui le l'ait que le standard de. vie du
Suisse moyen soit mis en danger. Le rende-
ment force actluel de l'industrie et l'accrois-
sement évide.nt qui dépend des grosses i_-
dustries ont fortement réduit la base de vie
des ateliers moyens. -, Ne devons-nous pas
conserve!- intactes, et prendre position pour
les petites et moyennés entreprises et les ate-
liers, dans lesquels les rapports entre pa-
trons et ouvriers sont Tnaintenus humains de

CHANGEMENTS CHEZ LES RÉV. PÈRES
CAPUCINS

Comme chaque année à pareill e epoque, les
Supérieurs de la Province Suisse des Capu-
eins on! procède à quelques changements.
Voiei eeux qui cioncernent les couvenis de la
Suisse romande :

Sion : Les PP. Rodi-igne, Symphorien, Jo-
seph et Gurin vont à Fribourg et le Frère
René va à Delémont. St-Maurice .- le P. Ni-
colas de Flue se rend à Delémont. Le P.
Noél es! nommé sous-direeteur au Scolastieat.
Brigue. Le Frère Léonard part en Afrique
comme missionnaire, à Dar-es-Salaam. Fri-
bourg : le P. Jean-Damascène se rend à De-
lémont, le P. Firmin à Lucerne. Le P. Jean-
Paul vient à Sion pour y enseigner la tipolo-
gie. Les Frères Archange et Paul-Marie vont
à Romont. Un peu plus tard , le P. Jean-Léo-
nard partirà pour les Missions africaines des
Ues Seychelles. Bulle : le P. Ange va à Ro-
mont et le P. Abel à St-Maurice comme pro-
fesseur. Romont : le P. Irénée se rend à Bul-
le, le Frère Bruno à Delémont et le Frère
Nareisse à Fribourg. Delémont : Le R. P.
Arnold va enseigner la théologie à Soleure.
Le P. Constant vient à Sion et le Frère Marc
se rend à Fribourg.

SUCCÈS MUSICAUX D'UN SÉDUNOIS
Nous apprenons avec plaisir les succès de

notre sympathique musieien sédunois M.
Pierre Haenni (Pigeon) dont les riches ta-
lents font la joie de tous ceux qui le con-
naissent.

Après avoir obtenu son certificat de Di-
rection au Conservatole cantonal de Sion,
M. Haenni vient de subir avec succès une
nouvelle épreuve dans la classe chefs d'or-
chestres professionnels de l'Académie Inter-
nationale «Mozarteum» de Salzbourg, en Au-
triche.

Gràce à ses dons innés et instinctifs. P.
Haenni a pu suivre les cours pratiqnes et
théoriques du Maitre Igor Markewich.

C'est ainsi qu 'il pùt diriger par coeur un
orchestre de professionnels dans des ceuvres
de Rossini, Brahms, Scjiubert et de Falla.

Nous sommes heureux de ee nouveau suc-
cès et souhaitons à ce jeune artiste une bril-
lante carrière.

AU ROTARY-CLUB
M. Charles Meyer, directeur du S.M.C, à

Sierre, et président de la Commission des
Services Industriels de la commune de Sier-
re, a fait une conférence au Rotary-Club sur
les grands travaux de la Gougra qui ont
commence dans le vai d'Annivers.

RÉFLEXIONS D'UN SÉMONARISTE
VIETNAMIEN

On se souvient de l'appel du Centre mis-
sionnaire en faveur des vacances d'un sémi-
narisie vielnamien. Celui-ci , recu aux Mayens
de Sion , a fait de belles excursions , a assis-
tè à notre fète nationale et se déelare édi-
fié de la foi intense et éclairée qu 'il a cons-
tate en Valais et du zèle missionnaire, fort
et profond. Mais éeoutons aussi la critique :
«Les Suisses sont en general très unis, mais
lem- union a une certaine limite : lem* villa-
ge, leur canton. J'ai In des revues et des bul-
letins missionnaires, il y cn a trop pour un
pays cornine la Suisse. Chaque congrégation
donne l'impression indépendante de l' ensem-
ble et les fidèles sont partagés entre ces con-
grégations».

TOUS LES SOIRS DE LA SEMAINE

« AUX VIEUX MARRONNIER S »
SION

CABARET CHANTANT

Cette semaine

C A R L E X
joue, chanté, improvise et presente

les grands duettistes de Radio-Luxembourg

Max et Poi
et leurs guitares

Prudent de retenir sa table
Entrée Fr. 1.10

TOUS LES SOIRS DE LA SEMAINE
à 21 heures

AUX VIEUX MARRONNIERS

Notre jeune séminariste désire remercier
publiquement pour leur accueil bienveillant
et vraiment évangélique : M. et Mme Tissiè-
res, M. et Mme Pierre de Riedmatten, Mlle
Marthe de Torrente, Mlle Rey, M. et Mme
Paul de .Verrà, M. et Mme Jacques Brun.

Commune de Sion

COURS DE COUPÉ ET COUTURE

Des cours de coupé, couture, raccomodage,
transformations, lingerie, etc. seront donne.
cet hiver sous la direction de Mme I. Cusin.
Durée d'un cours : 80 heures, prix 20.—.

S'inserire auprès de Mme Cusin (maison
Widniann , rue de la Dixence) par écrit ou
par téléphone, Nos 2 25 82, 2 16 06, 2 10 58.

L'Administration

Collectionner les timb_es<-esco_m.te

UGO VA, c'est faire des économies

PAROISSE DE SION

Services religieux

3fe |*a Dimanehe- 7 septembre 1952
^£§_|f 14e Dimanche après la Pentecote

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30. 7 h. messe
avec 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. Première Messe solennelle du Rd. Pére Jean
Schmid. Après la messe, bénédiction du nouveau
prètre. 11 h. 30 messe et sermon. 16 h. Vèpres. 20
h. Chapelet et bénédiction du S. Sacrement.

MESSE AUX MAYENS
A Bon Accueil dimanche 7 sept., à 8 heures.
A la Chapelle d'en Haut , dimanche 7 sept., messe
à 9 h. 30.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 7 septembre , culte à 9 h. 45.

Memento
Cinema LUX (Tel. 21545)

Fanfan la Tulipe : un film de Christian Taque qui
retrace l'epop èe joyeuse d'un enfant de troupe
francaise.

Cinema CAPITOLE (Tel. 220 45)
Ville haute , Ville basse : un grand roman, un grand
film parie frangais.

« Aux Vieux Marroniers »
Cette semaine . Max et Poi, guitaristes. Tous les

soirs à 20 h. 30.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi : Pharmacie Fasmeyer, téléphone No
21659.

AL 'ÉCOUTE DE SOI ENS
Samedi 6 septembre

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-
formations; 11.00 Emission commune; 12.15 Va-
riétés populaires ; 12.30 Chceurs de Romandie; 12.46
Informations ; 13.10 Vient de paraìtre; 1330 Le
Grand Prix du disque; 14.30 En suivant les piste
sonores ; 16.00 Un demi-siècle de comédie musicale
anglaise ; 16.30 Emission commune; 17.30 Swing-sè-
rénade; 18.05 Le Club des Petits-Amis de Radio-
Lausanne; 1855 Le micro dans la vie; 19.15 In-
formations; 1925 Le miroir du temps; 19.55 Le
Quart d'heure vaudois; 20.15 Airs du temps; 2035
Les cent ans du télégraphe suisse; 2135 Les varié-
tés du samedi ; 22.30 Informations ; 2235 Le bon-
soir de Jack Rollan.

Dimanche 7 septembre
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations; 7_ 0

Quelques instants avec Mozart; 8.45 Grand-Messe;
10.00 Culte protestanti 11.20 Les beaux enregistre-
ments ; 12.20 Problèmes de la vie rurale ; 12.46 In-
formations; 13.05 Caprices 52; 14.00 La pièce du di-
manche : le Fou sur le toit; 14.50 Variétés interna-
tionales; 15.30 Le Grand Prixde Suisse; 15.45 Re-
portage sportif; 17.00 L'heure musicale; 18.00 Nou-
velles du monde chrétien ; 1830 L'actualité protes-
tante ; 18.45 Reportage des championnats suisses
de dècathlon et de pentathlon; 19.00 Les résultats
sportifs; 19.15 Informations ; 19.25 Les aventures de
M. Stop; 19.40 A la six, quatre , deux ; 20.30 Flami-
neo; 22.30 Informations.

Lundi 8 septembre
7.00 La leson de gymnastique; 7.10 Propos du

matin; 7.15 Informations ; 11.00 Opéras-comiques;
11.40 Sonate pour violon et piano; 1155 R-frains
et chansons modernes ; 12.25 La musique municipa-
le de la ville de Genève ; 12.46 Informations; 12.55
L'Orchestre Hermann Hagestedt; 16.30 Emission
d'ensemble; 1730 La rencontre des isolés ; 18.15
Galerie Genevoise; 19.00 Reflets d'ici et d'ailleurs;
19.35 Le jeu du disque; 20.10 Enigmes et aventu-
res : Mèlez-vous de ce qui vous regarde; 21.10 Mu-
sique par-dessus les frontières; 22.10 Pour les ama-
teurs de Jazz hot; 2235 Les conférenciers des Ren-
contres internationales de Genève.

Dans nos sociétés... |
Cible de Sion — Tous les jeunes sont invites a

participer au cours de tir gratuit qui se déroule-
ra du 5 au 14 septembre. Dernier délai dan5'
cription ce soir à 18 h. 30, au Café IndustrieL

Cho-ur niixte de la cathédrale — Dimanche '
crt, le chceur chanté pour la première messe ou

Rd Pére Schmid. A 20 h. 30: Bénédiction solen-
nelle et Te Deum.

Chanson Valaisanne — Le soir dès 20 h., répe-
tition au Conservatoire.

Fémina-Club Sion — La reprise des cours au-
ra lieu le lundi 8 septembre 1952, à 8 h. 30. Lo**
cai \ salle de gymnastique de l'école des gar*
Sons.

Chceur de dames du Conservatoire — **ePrìj)f
des répétitions mercredi 10 septembre à 20 h- *>
à la salle No 41 du Conservatoire cantonal
Musique, rue de la Dixence. ..

Une invitation cordiale est adressée à toutes 1W"
mes et Demoiselles éprises de ce noble art
chant, de vnir grossir nos rangs.

Renseignements chez Mme Jane Baechler, rre
sidente, ou au Conservatoire. -

Quiconque ne circule pa»s à sa droite met ain P»

dan» la tombe. Prudence 1 Partout, Prudence I



TICHELI CHAUSSURES
SION

cherche une apprentie«vendeuse pour
entrée tout de suite.

Se présenter au magasin avec le li»
vret scolaire.

Non, madame 1
Vous n'avez plus besoin de vous
fatiguer pour vos nettoyages 11

Confiez vos rideaux à nettoyer à la

Bianchisserie FUX
(maison spécialisée)
Travail prompt et soigné,
gràce à nos installations modernes

Grand-Pont, SION Tel. 2 2041

MAGASIN DUC
rue du Rhòne

Café COLOMBIE , MOCCA , CARACOLI. SANTOS
BRESILIEN — Viennois avec prime

Cacao prime - Thè prime
VIN rouge de table depuis 1.35 le litre , etc.

On cherche un * *

APPRENTI appartement
boulanger à l°uer > 3 chambres, tout

A la Boulangerie confort.
Schwarz , S'adresser au bureau du

Rue du Rhòne , Sion. journal sous chiffre 5395.

A ; vendre pour cause
de transformation , magni-
fique

porte d'entree
excellent état, avec enca-
drement, ferronnerie et
vitrage. Bas prix .
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 5391.

A louer près gare, tout
de suite ou date a conve-
nir

chambre
meublée

avec terrassc.
S'adr. à Publicitas , Sion ,

sous chiffre P. 10294 S.

A vendre à Vercorin

mayen
de 12.000 m2 avec chalet
comprenant 2 chambres
et cuisine. Prix très inté-
ressant.

S'adresser chez Antoine
Vuignier, Champlan.

Tailleur pour hommes et
dames cherche

apprenti (e)
pour tout de suite

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

Jsiele
cherche place comme ap-
prende vendeuse , de pré-
férence à Sion.

S'adresser sous P 10460
S à Publicitas , Sion.

On cherche à louer

chambre
meublée indépendante.
S' adr. à Publicitas , Sion;

sous chiffre P 10431 S.

On demande a louercave
région de Sion.

Offre sous chiffres P.
10459 S. Publicitas Sion.

On cherche unporfeur
à la boulangerie Schwarz
Rue du Rhòne, Sion.

-TLOUER
dans villa , chambre indé-
pendante , eau courante
chaude et froide , de préfé-
rence à dame ou demoi-
selle.

S'adresser à Mme Ch.
Aider, tèi. 2 26 13, Sion.

__* __ _____

\ SION f

La bonne confectìon

MAGASIN DUC
rue du Rhòne

Produits Nuxo , nussa, nussclla , bàton nuxo , gobelets
nuxo etc... — Produits Matzinger , 5 céréales , flo-
cons millet , froment , riz soufflé , etc...

la cliniQue dentaire scolaire
a Sion

EST OUVERTE
Employee de bureau
ayant déjà de la pratique, connaissant sténo»
dactylographie, en mesure de travailler de
facon indépendante , cherchée pour entrée
tout de suite ou à -convenir par entreprise
de la place de Sion.

Salaire élevé pour personne capable.
Faire offres écrites avec curriculum vitae

sous chiffr e P 10481 S à Publicitas, Sion.

MAGASIN DUC
rue du Rhòne

Biscuits , Mélange 1 fr. les 250 g.
Bonbons , Mélange aux fruits — .95 les 250 g.

Caramels
Chocolats de toutes marqués

A VENDRE
à CroujazsAnniviers , un mayen de 90.000 m2
soit environ 45.000 m2 en bois et le solde en
prairie , avec chalet et grange*écurie, pour le
prix de fr. 14.000.— .

Ecrire sous chiffre 843, à Publicitas, Sion.

BRAMOIS
Dimanche 7 septembre 1952

Jardin de la Belle*Ombre

GRAND LOfO
organisé par Sté des Tireurs de la Borgne.

Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale à tous

MAGASIN DUC
rue du Rhòne

Thon au détail (3 sortes) de — . 95 à 120 les 100 g.
Tous les vendredis , poissons frais , filcts Dorsch
Tous les jours Volailles - poulets Holl . 1500 g.

poulets danois 700 g.
Poules du Pays b-hk

Poules du Pays à 6.— fr. le kg.

Avis
Je porte à la connaissancc de mes clients et du public en
general que le bureau de 1'

Agence generale d'assurances de

est traniéré dans le nouveau bàtiment de «l'Elysée»,

Avenue du Midi SION Tel. 21105

PAUL ROULET

MAGASIN DUC
rue du Rhòne

Fromages - Serac - Tommes
Gruyère I - Gruyère % extra , le kg. 430

Pays à raclettes - Pays Vieux
Tilsit gras - Tilsit V\ _ 2.80 le kg. par pièce

Gorgonzola I

CHARCUTERIE
Gendarmes la paire Fr. — .70
Cervelas la paire Fr. — .60
Emmenthaler la paire Fr. — .70
Saucisses au cumin la paire Fr. —30
Saucisse fumèe , se gardant bien le Vi kg. Fr. 2.50
Mortadelle , se gardant bien le Mi kg. Fr. 230
Viande fumèe pour cuire le Mi kg. Fr. 230
Graisse de cheval , brut ou fondue le Mi kg. Fr. 1.—

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

Metzgergasse 24. Tel. (031) 2 29 92

Pierre-Gerard Parvex
médecin-=dentiste

a ouvert
SON CABINET DENTAIRE A SION

ELYSEE
(au*dessus du magasin Gonset)

Tel. 2 27 24

t 

«PETITE
' . FANTAISIE»
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(&f aMtó<U6teó VOTRE
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W^? - : \}j J .- .. *"W binaison à la mode.

SZ 35.80

On cherche

25 jeunes hommes
pour la fabrique de chaussureg BATA à
Mòhlin.

Se présenter ou faire offres à LUGON»
FAVRE, Chaussures, Sion.

TURIN-SALINS
Dimanche 7 septembre

22me Congnie des Jeunesses
raflicaies __ m_c. aiiune. g

oalaisao.es
13 h. 30 Arrivée des sociétés
14 h. 30 Défilé sur l'emplacement de fète

discours et concerta.
Dès 18 h. Bai « Cantine soignée * Vin de

ler choix * Restauration.
Service de cars organisé pour les trains de

12 h. 07, 12 h. 11, 12 h. 46 et le soir pour les
trains dès 18 heures.

Sucre fin

le kg. ".98
_par̂ sac de 50 kilos fr. ,*S7

HUILE
D'ARACHIDES

garantie pure A Qj t
le litre a_._UU
(verre non compris)

HUILE D'OLIVE
extra fine
«OH Sasso» R CEla boìte 1 kg. U.OU

THON DU JAPON

la grande boite 1 AC
net 200 gr. l- fc<3

Uni de commerce de Sion
RUE DU COLLÈGE

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Di plOme de langues' et de commerce)

Sectlons pour débutants et élèves avancés

A RENTREE : IO SEPT A
Demandez le programme d'études _ la Direction

Seule adresse : Dr Alex Théler, professeur dlplomé
Téléphone : Ecole (0271 2 23 84 - Appari., 214 84

Rue au Tempie

A LOUER
à Sion pour le ler oeto-
bre

inmnT
de 4 chambres, tout con-
fort. Fr. 140.— par mois.

S'adresser sous chiffres
P 10347 S PubliciUs- Sion.

NOUILLES aux oeufs
le paquet de 500 gr9

99
85

CORNETTES aux oeufs
le paquet de 500 gr. net

^
SPAGHETTI aux ceufs
le paquet de 500 gr. net

-.85
OA NOS CAFES ROTIS
iT SONT UN DELICE

Caie «Brésil»

250 gr. Z.
Café «Maison»

250
Café «du chef»

_. R. 1952
CHEMISE mil. pur coton , épaulettes, facon
soignée, 14.90; ordonnance officier 18.90
GRAVATE noirc , belle qualité 230
CU1SSETTES, bleues, blanches , dep. 450
CALECON COURT 2.90 slips 225
MAILLOT gym. gris noir slips

250 3.60 4.40 3 pr 525
CHAUSSETTES pure laine , solides, dep.
BRETELLES «H.rcule», fantaisie dep. 4.90,

350
ceintures dep. 2.25
PYJAMA flanelle 2350
PANTALON TRAINING idéal pr la tente

1430
TRAINING sup., qual. tous coloris 31.80
TRAINING MACOLIN, tous coloris 42.80

MOUCHOIRS

AUX GALERIES SÉDUNOISES
André Roduit , Av. de la Gare, Sion

ENVOIS PARTOUT

SION
Téléphone 229 51

Le plus grand magasin
du canton
Des PRIX

sans COMMENTAIRES
MAGASI?. DUC

rue du Rhóne
Salaisons

Jambon crù et Viande sèche 1.80 les 100 g
Jambon cuit doux extra

Lard sec de la Montagne 1,20 les lOOg.
Lard fumé , Salamis Mortadelle , etc.

_ _ _ _ __ _
de 3 à 4 pièces avec ou
sans bain.
S'adr. à Publicitas , Sion,

sous chiffre P 10435 S.

THYON
et des formidables sorties
de champignons de ces
derniers j ours, il sera ser-
vi dimanche , à la cabane
de Thyon une radette a-
vec fromage de la région.

OUVRIERS
pr la cueillette des pom-
mes (Pas en dessous de
20 ans) .

Venir se présenter chez
VARONE-FRUITS

'houtieatir !
« MOSTBROECKIiE » viande de bceuf fumee

k notre .avori des fromages
GRUYÈRE ler choix tout gras kg. 2

Pour vos galeaux et compotes
POMMES DU PAYS

«Transparentes de Croncels»
«Rambours d'été» et «Grande Alexandre»

le kg.

1.10100 g 85Vi kg. LiUU

SAUCISSON VAUDOIS pur porc 
^ 

A A f k  EMMENTAL extra gras O 
85

SAUCISSE FRIBOURGEOISE O il fi .__ani. .,__._._, inuivvmaui» - 
Z.l|0 GORGONZOLA «Cornificato» 7A6 100 gr. "¦IH

RAPPEL DE BAISSE (augmentation de poids) BRIE FRAIS A A
(100 g. -.347) la p. 115 g. "Ali

CERVELAS EXTRA - 70la paire 200 g. "-IV TOMME VAUDOISE _, CA
WIENERLI CA (100 g. -.537) la p. 93 g. -*W

la naire 100 _ .  ~ ,*3Vla paire 100 g

POIRES «LOUISE-BOBINE»
du Valais AB.
par panier de 7 kg. net 4.55

(dépòt pour le panier Fr

40

65
r

A l'occasion de la de
salpe de On engagerait encore

quelques bons

Samedi 6 sept.

Boucherie chevaline
Rue du Rhóne

le kg

®
®99

9
9

gr. Z.UU

, 2.75250
f| BONBONS A LA A

S

FRAMBOISE A
le paquet - ^f500 gr. net !¦" 

^

jjg ENVOIS W

2 PARTOUT ®

ss
••



ne mange aussi bien
que chez toi,

______ A lice !»
tf &e^ » Vraiment?
Sije suis devenue une

ne cuisinière. c'est bien
gràce à l'Astra / »

-.95 2.95
DEPUIS CHOIX PERSONNEL
19 ANS QUALITÉ AIMABLE
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Je cherche pour tout de
suite grande

dnémad, w^at^e., êtacl&d

gratuits
et aussi de superbes primes

gràce aux bons «VALRHONE»
Vous recevrez 2 points pour chaque achat
de Fr. 2.— dans les commerces suivants :

Arlettaz Mme Kolly Felix
Epicerie de la Pianta Rue du Grand-Pont

Bartholdi Paul Marchon Robert
Avenue de Pratifori Chàteauneuf

Bétrisey Fernande Masserey Bernard
Epicerie de l'Ouest Epicerie Valeria

Bonvin Aloi's Nanzer=Bonvin &. Fils
Epicerie Valaisanne Rue du Grand-Pont

Burgener Oscar Nichini G. 6. Fils
Avenue de la Gare Rue du Rhòne

Coutaz Simone Quarroz Henri
Au prix de fabrique Epicerie de la Place du Midi

Elsig Henri Mme Rossier Benjamin
Place de la Cathédrale Epicerie du Midi

Fauth=Elsig Mme Schrceter Paul
Avenue de la Gare Epicerie Centrale

Heinzen Conrad
Rue de Conthey

contre tout achat du 4 au 6 septembre,
distribution gratùite de ballonnets.

CHÀTEAUNEUF
Ecole cantonale

d'agriculture
Ecole ménagère rurale

Ouverture des cours : fin oetobre

Demander programme , renseignements et

formulaires d'inscription à la Direction.

'̂ CÒ- Ŝ
|TAMe Ecole Tamé, Sion (Vieux Stand)
W0 Tel. 2 23 05

COURS COMMERCIAUX COMPLETS
de 6 à 9 mois - Cours de secrétaire - sténo-daetylo
de 4-6 mois - Cours de langues étrangères de 3-6
mois - Cours de préparation aux postes de l'Etat de
4-6 mois.

Cours pour débutants et pour élèves avancés
DIPLOMES de commerce , secrétaire , sténo-daetylo
et langues.

RENTREE : 9 et 25 septembre à 9 h.
Demandez conditions et prospectus gratuits à la

Direction.

On demande à acheter
à proximité de la ville

VIGNE
d'environ 3.000 m2.
S'adr. à Publicitas, Sion

sous chiffre P 10213 S.

appallerai
de 4 chambres, cuisine
bains, W-"C, tout con-
fort. Fr. 165.— par mois.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P. 9621

A louer quartier Prati-
fori

appartement
de 5 - 6 pièces , tout con-
fort.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P. 7119

A vendre

chalet raccard
à démonter.
Dimensions : 3.75 - 6.75
m.

Pour traiter , s'adresser à
Mlcheloud Cesar , Sion.

-MURE-STUDIO
entièrement indépendante,
avec eau courante et
chauffage, si possible sal-
le de bain — ler étage ou
rez-de-chaussée .

Faire offres sous chiffre
P 10437 S Publicitas Sion.

/ 5. 5/. /. £ _____

BOIS DE F I M G E S

GINO WAYNER
vous divertirà.

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvez
devenir propriétaire

d'une maison
familiale neuve

avec confort et terrain, à
Martigny, Sion, ou tou-
tes autres localités de la
plaine du Rhòne, payable
par mensualités de Fr.
125 — à 200 — environ,
tout compris.

S'adresser à Paul Pel-
laud , Sion , tèi. No (027)
2 23 19.

FromaQG
Offre de première qual.

par kg. y * gars très tendre
à Fr. 2.60; %-% gras Fr.
2.90 ; %-% gras de mon-
tagne Fr. 3.70.

Petits fromages de mon-
tagne et Tilsit entière-
ment gras 4-5 kg. à Fr.
4.85

Emmenthal , Gruyère et
fromage d'alpe , entière-
ment gras Fr. 5.10 à 5.25

Sbrinz (fromage d'Al-
page) 2-3 ans 6.25 ; qual .
à Fr. 5.30 - 550

Beurre centrifuge de
l'endroit à Fr. 9.40 ; beur-
re de cuisine lère qual,
à fr. 8.50

Envois rapides

Jos. Achermann - Bucher
Kasehandlung, Buochs ,

NW.

Tonneaux
ronds , état de neuf , bien
cerclés, préts à l'emploi ,
pour le vin , le cidre et les
fruits , cont 250 lt. avec
portettes. Fr. 60
TONNEAUX, réelle oc-
casion , faute de place ,
cont. 600 lt. avec portet-
tes. Fr. 80.— . Pas d'im-
pòt. Livraison rapide con-
tre remboursement.

M. de Siebenthal , ton-
nelier , rue de Nauchàtel
II , Yverdon. Tel. (024)
231 43.

Oans le Trtonc. e,
cn temps oc paix comme

en temps oc gnerre,
la Croix -Rouge se jienchf.

sur la misere.
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

Lecons 0a _ tfcuii_ . es
Frangais * allemand * italien « latin et toutes
les branches scolaires.

Renée de Sépibus, 29 GrandsPont , Sion

^__———___________________ ————————— .__»_.———^

DURS D'OREILLES
Démonstration d'appareil suisses de surdité

OMIKRON
SION : SAMEDI 6 SEPTEMBRE

de 10 * 18 heures
à la

PHARMACIE ZENHAUSERN
Essais sans engagement, examens gratuits de
l'oui'e par spécialiste, contróle de tous modè-
les et piles pour toutes les marqués d'appa-
reils auditifs, accessoir, réparations, etc.

Micro*Electric S. A.
Omikron-Service P. 1299-50 L.

2, Place Saint-Francois, LAUSANNE
Téléphone (021) 22 5666

Bon à détacher et à envoyer sous envelop-
pes affranchies à 5 ct.
Ne pouvant me déplacer, veuillez me faire
parvenir sans engagement toute documenta-
tion sur les appareils suisses de surdité
OMIKRON

Nom: 

Adresse : 

___¦ i tilt il' il IM In IHW l l i 1

Tirs à balle.
Des tirs au fusil -nitrailleur, à la mitraille.
au pistolet et au mousqueton auront lie
dans la région de

APROZ (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz)
aux dates suivantes :

Lundi, 8. 9. 52. 07.00 * 17.01
Mardi , 9. 9. 52.
Mercredi , 10. 9. 52. 07.00 , 17.30
Jeudi , 11. 9. 52.
Le public est avisé qu'il y a danger de cii

culer à proximité des emplacements de t
et doit se conformer aux ordres donnés p£
les sentinelles.
Sion, le 3. 9. 52.
Tel. No 2 29 12

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmiiller.

TIRS D'ARTILLERII
¦'i

Des tirs d'artillerie auront lieu du 11 i
13 septembre 1952 dans la région de

a) Crans, Montana, Lens, Ayent, Arba
Grimisuat, Savièse, Conthey.

b) Vercorin. Chandolin, St=Lus.
Pour de plus amples détails on est prie (

consulter le Bulletin Officici du canton e
Valais et les publications de tir affiché
dans les Communes intéressées.

PLACE DARMES DE SION
Le Commandant :

Colonel Wegmiiller

C0LLÈCE DE BRIGUE
Cours special d'allemand

très avantageux

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

amar -,—••¦<'- -^uaammmaaammmm --«i««
MIMUSA

Demandez prospectus au Rectórat
Téléphone (028) 315 16

B O N N E S  A F F A I R E S

lì iioìre rauoo ile ménage, uaste et suacieuK
PLAT A GRATIN BOCAUX A CONSERVES

1.95 -.85
CAQUELON CINTRE DOUBLÉ

rond ou ovai en terre de Bonfol

en terre cuite , intérieur glacé diam. 22
cm.

contenance 1 lt 72

bois brut, les 10 pièces

1.45
PLAT A BEURRE
en porcelaine de Lengenthal , dessins
fleurs

1.45
VERRE A SIROP
dessins fleurs , différents coloris. La
pièce

-.45 26.50
POT A CONFITURE PORTE.BALAI W.--C.
contenance % lt. 3 pièces pour avec brosse. Article indispensable

è% vend re
OU A LOUER

à Sion , cave d'environ 64.000 lts. avec ores*
soir hydraulique, poids déversoir, refouloir ,
matèrici divers , etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Henri DégEon, Sion ( Piatta )

A la mème adresse , on cherche à louer à Sion
une cave d'environ 50.000 lts.

Camion Chevrolet
1933, bascule à main 3 % t., très bon état
general . Fr. 2500.—

Téléphone (021) 23 05 71 (heures des re=
pas.)

• Le CARDAGE
des TRICOTS usagés est toujours ÉCONO-
MIQUE. Emploi : Couvre-pieds et literie.
Chacun reijoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine
Alexandre KOHLER, VEVEY

"STTABACJ
'p____ r * j 'l CÀQow&e,

T̂_/ v\ *•* *"9m**aXàa
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1.95
CINTRE SIMPLE
bois brut, les 10 pièces

1.45
SERVICE A CAFE OU THE
porcelaine à fleurs . Assortiment de
15 pièces

SION «"

Ne soyez pas imoatienls !
Ne pensez pas que des troubles circulatoires anciens
et chroniques puissent étre guéris en quelques jour s
vous feriez erreur. Mème CIRCULANT, extrait de
plantes bien connu , doit ètre pris pendant le temps
prescrit. Ne vous contentez pas des résultats sur-
prenants obtenus au début de la cure. Pour que ca
résultat soit durable ,il faut persévérer plusieurs
semaines. CIRCULANT, produit à base de pian
tes, d'un goùt agréable ,est recommande à laute
personne souffrant de troubles circulatoires. Pas
de contre indications. La durée de la cure est de
deux mois à raison de deux cuillerées à soupe par
jour.

Circolari. CURE d'automne
Efficace contre : artériosclérose, hypertension art'-
rielle ,palpitations du cceur fréquentes, vertiges, ani-
graines, bouffées de chaleur ,troubles de l'àge criti-
que (fatigue, pàleur, nervosité), hémorroides , vari-
ces, jambes enflées, mains, bras pieds et jambes
froids et engourdis. — Extraits de plantes — 1"
CURE, Fr. 20.55 - CURE moyenne Fr. 11.20 -
Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste.

Recommande à toute personne

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

vieux !

Cidrerie Constantin & Cie
SION * Tel. 216 48

TUR/SSA
LW ... coud tout sans ^^ff accessoires spéciaux — M

méme les points ¦
«n d'ornement, A
^L boutonnières, etc. O

-̂___h__ _——--—r_3» _ _̂ r̂

Pierre STALDER, quinc-iUeòe, Sion




