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Les uims d'ari NI leurs maiadies

¦**• ligne Fribourg-Romoirt a été doublée. Cep jours, le tronSon Rosé-Matran a été reUé au tnm-
S«i Matran-Fribourg sans avoir à interrompre le trafic. Une deuxième ligne va ètre posée entre
I* et Chénens.

Le fils de l'Empereur à l'exposififon

A GENÈVE, le fils de Bao Dai', empereur du Viet-Namh, a visite hier l'exposition «Montres et Bi
joux » , (à droite sur notre photo). Il s'est particulièrement interesse aux automates.

Comme les hommes qui
Ics créent , statues et autres
ceuvres d'art , naissent , vi-
vent , sont malades et meu-
rent. C'est pourquoi en des
laboratoires spécialisés , de
véritablcs médeiins des
bronzes et dcs huiles , soi-
gnent , réparent et guérissent
les chefs d'oeuvre de tous
les temps.

C'est ainsi, par exemple,
qu'au Musée du Louvre, des spé-
cialistes dans l'un des laboratoi-
res les mieux outillés du monde,
traitent les maiadies du bois et
de la pierre. Comme sur un
corps humain, on décèle le mal
par des études microphotogra-
phiques et radiologiques, ou des
procédés scientifiques tels que
les ondes ultra-magnétiques. A
Nancy, c'est le bronze qui est
traité. L'examen microscopique
en révèle la corrosion et les mé-
thodes de guérison sont diver-
ses : bains décapants, résines
synthétiques, imprégnations dans
le vide, procède électrolithiques.

PEINTURES ANCIENNES
Les peintures anciennes,

comme on s'en doute, sont les
plus atteintes par le temps, et si
les bronzes se conservent très
bien sous terre peuvent y sé-

QU'ARRIVE-T-IL EN UNE SEULE JOURNÉE ?
Le quotidien suédois' Stockholtns-Tidningen a

compite quelques statistiques intéressantes de ce
qui arrive en Suède au cours d'une journée. Voi-
ci quelques) chiffres : naissance de 331 enfants,
dont trois paires de jumeaux, 163 mariages enre-
gistrés, 21 divorces, 2020 décès, 20.000 demi-litres

Centenaire de la iélégraphie en Suisse

A GAUCHE : Un ancien appareil exposé au Mu éc dcs Postes a Berne. A DROITE : Devant le
¦nonument de l'Union mondiale des Télécommuaications, M. R. Petit apporté le salut de l'Union.

Gomme les hommes

journer sans dommage pour
quelques milliers d'années (un
demi-siècle en plein air, par con-
tre leur est fatai). Il faut très
peu de temps aux toiles pour
s'user, se distendre, aux tons
pour se ternir, aux peintures
pour se craqueler et s'encrasser.
Des «soigneurs», qui se dou-
blent d'artistes , retouchent, net-
toient, retendent, recollent, é-
caille par écaille, les toiles pré-
cieuses qui sont atteintes de
vieillesse. Il faudrait un épais
volume pour résumer les con-
naissances et les procédés mis
en oeuvre pour ces délicates o-
pérations. Par chance, la plu-
part des maitres anciens, avant
d'ètre des artistes, étaient des ar-
tis.ni: ; , broyant, mélangeant et
fabriquant eux-mémes leurs pein-
tures suivant des procédés dont
nombre sont hélas perdus, et
qui, par leur perfection et leur
qualité, assurent et assureront
encore une pérennité certaine à
leurs chefs-d'ceuvres.

Mais il est à craindre qu'il
n'en soit pas de méme pour ceux
des artistes contemporains qui,
de par leur talent, voient les
portes dcs musées et dcs collcc-
tions particulières s'ouvrir à
leurs toiles.

de boisson forte sont consommes, 1.500.000 demi-
litres de bière, 10.900.000 cigarettes ; 96 personnes
sont condamnées pour ivresse, on entreprend
414.000 excursùons en chemin de fer, 150.000 visi-
tes au cinema, 21.000 télégrammes sont expédiés,
5.500.000 Communications téléphoniques ,3.900.000
disti-ibutionsi de lettres s'effectuent.

LES PICASSO ET LES
VLAMINCK SE
TRANSFORMERONT- ILS ?

Ne faut-il pas craindre
en effet, que les - tableaux
brossés par les peintres au cours
de ces dernières années, perdent
leurs couleurs, ou pàlissent au
point de devenir sans relief, ni
nuances, d'affreux barbouilla-
ges ? De fait , il y a quelque
temps, des milieux artisti que*
qualifiés signalèrent à des ser-
vices officiels chargés d'exami-
ner la qualité des produits mis
en vente dans le commerce que :
«les couleurs en tubes vendues
aux peintres sous le nom de pig-
ment minerai n'étaient que des
laques organiques qui se décom-
posent lentement à la lumière.»

La question se pose de sa-
voir si ces couleurs pàliront à
la lumière. Tel est le risque que
courent les témoignages offerts
à la postérité par les maitres
contemporains. Picasso et Vla-
minck verront-ils pàlir leurs ri-
ches coloris et leur pàté couler
comme un lamentable goudron.

Espérons que non et que,
si besoin était, des médecins de
l'art, sans cesse plus habiles,
sauront préserver leurs créations
des injures du temps.

A. S.

Retour triomphal

r,'équ pe olyinp 'que hongroise revient avec 16 mè-
da Iles d'or. Notre photo montre le train de l'é-
qu pe olymp_que avec la pancarte : «16 médail-
les d'or».

OU ÀLLONS-NOUS ?
Depuis la fin de la guerre, nous vivons

réellement dans une bizarre situation : nos
industries travaillent à plein rendement, le
commerce prospère , le degré d'occupation
atteint un niveau étonnament élevé et sta»
ble. Il devrait y avoir là de quoi réjouir
tous ceux qui se préoccupent de l'avenir de
notre economie. Et pourtant , depuis la fin
de la guerre aussi , on nous annonce pério*
diquement l'imminence d'un recul de la con*
joncture et d'une diminution du volume des
affaires , donc un fléchissement de l'occupa*
tion de la main d'oeuvre. On pourrait appli*
quer à la prospérité économique ce mot
d'un humoriste : « La sante est un état pré*
caire qui ne présage rien de bon ». Car ja *
mais on a vu une période de haute conjonc*
ture éveiller tant de crainte pour l'avenir.

Sans doute est*il vraisemblable que la
situation actuelle ne se maintiendra pas é«
ternellement. Un moment viendra fatale*
ment où un certain tassement se produira
et où l'on entrerà mème peut*ètre dans une
période de crise plus ou moins aigiie. Mais
quand ? Il faudrait étre prophète pour ré*
pondre à cette question. Il serait aussi bète*
ment optimiste de vouloir écarter l'éventua*
lite d'une crise qu 'il est présomptueux d'en
annoncer la venue pour un avenir proehain.
La seule vérité irréfutable est que nous n 'en
savons rien . L'évolution de l'economie est
soumise à maints facteurs dont le contróle
nous échappe. Il n 'est guère possible au*
jourd 'hui de se référer aux lois economi*
ques naturelles , puisque la plupart des E*
tats interviennent pour modifier les effets
de ces lois en arrètant des mesures desti*
nées à modifier et à canaliser revolution
économi que. Or , il ne faut pas oublier que
nous ne vivons pas en vase clos , que l' ex*
portation est une condition vitale pour no*
tre industrie , laquelle peut à tout instant
voir ses efforts compromis parce que des
Etats étrangers décréteraient subitement une
restriction de leurs importations ou dimi*
nueraient les contingents de devises al*
louées pour les achats à l'étranger.

Pourtant , le fait que ce danger existe ne
doit pas nous inquiéter outre mesure. car
la situation n 'est pas , à cet égard , pire qu 'el*
le n 'a été depuis l'armistice. Or, en dépit de
toutes les mesures protectionnistes de l'è*
tranger et de toutes les pénuries de devises,
nos industries ont vécu , travaille à plein ren»
dement et tenu le coup. Sans doute , les af*
faires ne se font*elles ni sans difficultés , ni

UNE AMUSANTE RIPOSTE DE
WINSTON CHURCHILL

gufimi Winstan Churchill annotala qu 'il é-
crivait ses «. Mémoires », toutes les grandes
maisons d'édition du monde comniencèrent à
se disputer le.s droits. Henry Luce, le grand
Miteni- américain, fit  en personne le voyage
d'Angleterre. Churchill le recut dans sa mai-
son de campagne de Chatwelj et conclut l 'en-
Iretien esi lui  disant :

— Tene?. ! jc vais .me sé parer en votre l'a-
velli- d' une chose quc jc n 'ai jamais códée à
personne auparavant.

Le cceur battant, Luce attendali quelque
pièce d'archi ve, quelque document sensation-
<w\ . Churchill revint , lui apportali!... un de
ses tableaux. Il s'agissait d ' une pochade au

Amélioration du réseau CFF

sans risques. Sans doute aussi les exporta*
teurs helvétiques doiventdls serrer leurs
prix au plus juste. Mais en attendant , nous
avons du travail en abondance.

Les résultats du premier semestre de cet*
te année ont été récemment portes à la con»
naissance du public. Ils sont un vivant in*
dice que nous ne devons pas peindre le
diable sur la muraille. Si nous ne pouvons
pas prévoir notre avenir économique , nous
avons au moins une certitude- : La situa*
tion est restée favorable pendant le premier
semestre 1952 et rien ne permei d'entrevoir
un changement radicai à brève échéance.

En effet , pendant les six premiers mois
de l'année , les recettes fiscales de la Confé*
dération ont atteint un niveau record et ont
dépassé les prévisions bud gétaires de plus
de 100 millions ; il est probable que l'an*
née se terminerà sur un nouveau miracle fi*
nancier federai. Pendant ce premier semes*
tre également , les exportations ont dépassé
en valeu r celles des mois correspondants
de l'année dernière . Si leur tonnage fait ap*
paraìtre une certaine diminution , il reste
cependant bien supérieur à celui des années
d'avant*guerre. Sans doute , la situation
n 'est*elle pas aussi favorable pour toutes
les industries. Si les unes gagnent du ter*
rain par rapport à l'an dernier , d'autres su*
bissent une diminution sensible de leur chif*
fre d'affaires. Mais cela ne permei pas de
déduire l'imminence d'une crise durable.
Les importations ont marque un recul assez
important par rapport au premier semestre
de 1951 ; mais il faut voir là une consé*
quence du fait que nos stocks sont très im*
portants , parce qu 'ils ont été activement re*
constitués dès le début de la guerre de Co*
rèe. Enfin , il est intéressant de relever que
le degré d'occupation de la main d'oeuvre
plafonne à un niveau très élevé et que nous
sommes passablement au*dessus de la mar*
gè de sécurité en*dessous de laquelle il n 'y
a plus plein emploi , mais début de chòma*
gè.

En résumé , la situation actuelle de notre
economie peut ètre ainsi formulée : Diffi *
cultés pour réaliser des affaires , mais possi*
bilité de les mener à bonne fin. Insécurité
de ce que sera la situation économique de*
main , mais constatation qu 'elle reste favo*
rable pour le moment et qu 'elle suffit à as*
surer du travail aux ouvriers suisses pour
bien des mois encore. A.B.

crayon de couleur que Churchill fit en s'ins-
piraiit d'un dessin du « Punch », nlors qu 'il
était , dans une école de Brighton, IMI élève
iì la fois sédnisant et peu facile.

- Vous ne pouvez plus me re l'user la ces-
sion dcs droits pour vos « Mémoires- », dit
alors Luce à son hóte, maintenant quc vous
m'avez fourni un si beau fromtispiee.

Devant cette ripaste imprévue, le grand
liomiii c d'Etat fut pris de court. Dans sa pe-
tite enfance, un eama_rade l'ayamit appelé «Ca-
rotte», à cause de la couleur de ses cheveux,
le futur sauveur de l'Angleterre, Winstan
Churcliill, alors àgé de six ans, le poussa dans
un bassin proche, en disant :

- VA voilà l'eau pou r Ics euire !

Propagandes parallèles
Le journal «Le Monde» publiait l'autre jour

un entrefilet qui, sous les apparences sérieu-
ses m 'a pani la chose la p lus joyeuse... du
« Monde ».

Vela comiiienga il à peu près ainsi : « Les
écoliers soviétiques reconnaissent (pie Staline
est leur pére... »

// a a déjà de quoi s 'amuscr , parce que
généralcmen t , Ics reconiiaissancr s de pater-
niti vont en sens inverse.

Cela continuait par des extraits de. com-
positions d'écoliers sovié tiques.

On aurait dit des lìhrases d'écoliers hel-
vétiques, à ceci près qu 'au lieu de se dire
f i l s  de Staline, nos mioches se proclament
fi ls  de Teli qu'ils célèbrent «l'Helvète aux
bras noueux» au lieu de chanter le ritoyen
soviétique, et ainsi de suite.

Mais la conclusion ne le cédait pas en
gaité à tout le reste.

L'officielle «Prwvda» affirme que l'école
soviétiqu e ne se contente pa s d'instruire ses
élèves...

Tiens, on s'en doutait. L'école soviétique
doit aussi faire pas mal de pr opagande.

Qui Ven blàmerait ? Que faisons-nous
quand nous faisons chanter à nos enfants
en les accompagnant à la tierce :

Que dans ees lieux
Règne à jamais ' '""
L'amour des lois,
La liberté, la paix !

Comme quoi nous sommes aussi des «par-
tisiiiis de la paix» cn dép it de nos chants
guerriers «Roulez tambours », «Les bords de
la libre Sarine» et mème ce quc nous appe-
lons «La Valaisanne» :

Aux armes , tous, enfants du beau
Valais,
Marchons, marchons pour nos fils,
nos compagnes.

A qui nous le reprochcrait , nous pour-
rions d'ailleurs dire que la chanson inartia-
le date terriblement :

De l' ennemi nous braverons les
traits !...

Ma parole , c 'est comme si nous étions au
temps des Roma-iris et que nous chantions le
péan de Dirieon contre Caius Julius Coe-
sa r !

Avec des moustaches et des tresses à la
gauloise et des vétements en peaux d'ours...
qui n 'étaient pus encore de Berne!

Alors , je veux bien croire que l'école so-
viétique soit progressiste : elle ressemble f u -
rieusement, sous certains aspeets , à celle quc
nous avons suivie quand nous a vions dcs
chandcllcs sous le nez.

Et l'on voit bien quels hommes elle a pro-
duit.  notre boline école !

Jacques TRIOLET



Tous ses sports
AVIATION

CYCLISME
HOCKEY SUR GLACÉ

¦CHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLÉTISME - LUTTE
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De gauche à droite : J Kost (TV. Perlen), champion suisse du dècathlon à Genève
^ 

dans un saut en
hauteur peu orthodoxe. — F Biihler (B.T.V.) , champion suisse du pentathlon. — C. Clerici, le bril-
lant vainqueur ,du Gd Prix de Suisse à Zurich, en plein effort. 

Tir
Tous ceux qui s'intéressent à l'importante ques-

tion de la formation de nos Jeunes Tireurs savent
que les concours de Jeunes Tireurs sont la consé-
quence logique des Cours.

En effet , les Concours constituent en somme l'exa-
men final , ou mieux le couronnement des cours ; ils
sont pour les élèves et les moniteurs ainsi que pour
les sociétés de tir intéressées , l'excellent moyen de
juger des effets des enseignements donnés . Les con-
cours permettent en outre de dénombrer parmi les
J.T., les éléments susceptibles de donner plus tard
des résultats très encourageants pour les sociétés
par l'intermédiaire desquelles ils ont été formes. En-
fin , et ce qui est aussi surtout à ne pas mésestimer ,
un jeune tireur ayant particip e avec assiduite aux
cours et concours, gràce à la préparation qu 'il au-
ra reijue , pourra affronter son école de recrues a-
vec des atouts supérieurs qui lui rendront son sta-
ge militaire plus facile et plus attrayant.
'; Cette année, gràce à l'impulsion donnée à la for-
mation des J.T. du Valais romand par le chef can-
tonal ad hoc M. le capitaine Parchet de Vouvry
nous pouvons annoncer avec plaisir que le nombre
de sections de tir ayant organise les cours de J.T
est en progression.

Aussi nul doute que les concours prévus à cet
effet se dérouleront avec une proporlion également
des plus encourageantes de participants classant
ainsi le Valais 1952 en bon rang au palmarès suisse
des J.T.

On sait que pour notre canton la date la plus
favorable pour les concours de J.T. s'est révélée
ètre le jour du Jeùne Federai , le foot-ball étant au
«chómage» ce jour-là. C'est donc dimanche 21 sep-
tembre qu 'auront heu , pour la partie de langue
frangaise , les concours de J.T. sur les 4 places de
tir suivantes : Monthey pour le district de ce nom
et la ville de St-Maurice; Saillon pour le solde du
district de ce nom et les districts de Martigny, En-
tremont et Conthey; Sion pour les districts de Sion
et d'Hérens ; Sierre , pour le districi de Sierre.

Les concours débuteront à 13 heures et seront
terminés vers 17 heures. La munition est gratuite ,
étant mise à disposition des sociétés organisatrices
par les soins du comité cantonal des tireurs valai-
sans. Seuls sont admis au tir les jeunes gens au
bénéfice de la subvention , c'est-à-dire ceux qui
on suivi en 1952 un cours de J.T.

A ce sujet , nous nous permettons d'insister au-
près des moniteurs et directeurs des cours pour
qu'ils participent à ces concours avec le plus grand
nombre possible de leurs élèves. Chaque année la
Société Suisse des Carabiniers renouvelle son appel
aux sections ayant organise un cours pour qu 'elles
y envoient tous leurs élèves mais non pas seule-
ment les meilleurs.

Pour ce qui est des prix et des insignes délivrés
et toutes autres conditions exigées, billets à demi-
tarif , etc..., chaque société organisatrice a re?u rè-
glements et instructions de. sorte qu 'il est superflu de
s'en étendre ici. Disons seulement que les 3 pre-
miers de chaque place de tir recevront un prix sou-
venir offert par la Société Cantonale à la condi-
tion toutefois qu ils aient obtenu l'insigne argent
ou bronze. L'insigne argent est délivré pour un re-
sultai de 29 points ou plus sur un maximum de 36.
Le bronze pour 26-28 points et la ment:on honora-
ble pour 24 points et plus.

L'épreuve comprend 6 coups à tirer dans la po-
sition couchée ou à genou sans appui sur cible A,
distanee 300 m. et sans interruption. Deux coups
d'essai sont obligatoires.

Souhaitons donc plein succès à nos J.T. à l'occa-
sion de leurs concours le 21 septembre afin que ,
comme déjà dit plus haut , notre canton puisse fai-
re figure aussi honorable dans le domaine des J.T.
qu 'il l'a fait à l'occasion des récents championnats
de groupes.

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

Gymnastique
La 17e Féte cantonale valaisanne de gymnastique

à l' artistique
St-Maurice se préparé à accueillir dimanche 14

septembre les participants à la 17e fète cantonale
de gymnastique à l'artistique.

Si le beau temps veut bien étre de la partie, la
manifestation obtiendra un grand succès car tous
les autres éléments ont été réunis pour assurer sa
réussite.

Plus de 100 inscriptions sont parvenues aux or-
ganisateurs et ce- chiffre prouve la vitalité de ce
sport idéal qu 'aime notre jeunesse , malgré les ef-
forts qu 'il exige moralement et physiquement. La
lutte sera donc ardente dans toutes les catégories
et nul ne peut avec certitude en predire l'issue.

La manifestation sera rehaussée par la présence
de Stalder et Schwarzentruber, deux des meilleurs
gymnastes de Suisse. La réputation du premier n'est
plus à faire. La place de 3e qu 'il a obtenue à Hel-
sinki devant l'elite mondiale est significative. C'est
une rare occasion pour le public valaisan d'applau-
dir un grand champion qui a fait l'admiration des
critiques du monde entier par la perfection et l'ai-
sance de ses exercices.

Le concours debuterà à 7 h. 45 pour les catégo-
ries C et B et à 10 h . 45, après l'office divin célè-
bre sur la place de fète , pour la_ catégorie A. Après
le cortège de 13 h . reprise des concours jusqu 'à
17 h. 30 où aura lieu la distribution des prix.

. - Edy

QUELQUES TUYAUX SPORTIFS
f a  L'entraineur du F.-C. Sion Humbert vient de
réuilsir brillamment à Macolin, son diplòme de
«Maitre de sports». Félicitations et bonne saison!

f a  Bernard Mathez, le sympathique centre-avant
du F.-C. Sion vient de réussir l'examen B d'en-
traìneur de football.

•fa M. Inaebnit , masseur du F.-C. Sion, a réussi
di manche à Yverdon son examen de samaritain
cuisse et fait donc partie aujourd'hui de l'Alliance
suisse desi samaritains.

f a  Les joueurs Humbert, Héritier, Siggen, Métrail-
ler, accomplissent ces jours-ci leur cours de ré-
pétition. Nul doute qu'ilsi ne soient en forme di-
manche proehain contre l'US, de Lausanne.

f a  A l'école de recrue, nous y avons rencontre
le champion siuisse de slalom R. Fellay, le cham-
pion de saut Meylan du Brassusi, l'hockeyeur in-
ternational Bagnoud, le gardien de Sierre Zufferey,
les hockeyeurs sédunois Moren et Pfefferlé (bril-
lants lieutenants) et l'espoir valaisan de fond, le
caperai Genoud, d'Ayer.

P. A.

Le bilan financier d'Helsinki

La Radio finlandaise annonce que les recettes et
les dépenses des 15es J. O. se sont à peu près équi-
librées. L'Etat finnois avait accordé une garantie de
300 millions de marks finlandais et il est probable
que cette somme ne sera pas dépassée. L'Etat et la
ville d'Helsinki avaient en outre accordé près de
4 milliards de marks pour la préparation des J.O.
Mais dans cette somme sont compris les frais d'ins-
tallations qui resteront acquises, de mème que cer-
tains achats extraordinaires de véhicules (150 au-
tobus) . Les installations portuaires aménagées à
l'occasion des Jeux restent également acquises. Tou-
tefois , il semble certain que l'on escomptait , du
coté finlandais , de meilleures recettes; mais le mau-
vais temps a porte sans nul doute préjudice aux
organisateurs.

A gauche, en haut : Dr Pilatsch (Autriche) , le meilleur au dècathlon à Genève, l'emporte au 100 m.
En bas : Un match décisif : Servette bat Zurich (2-1) et prend la téle |du classement . A droite : Aux
championnats de gym du Jura, Schwarzentruber (Lucerne) provoque une surprise en se classant pre-
mier devant 'les champions du monde et les champions olympiques.

CINQ METEOR S'ABATTENT
EN Ujf SEtfL JQUR

Trois accidents d'ayions à réaction se sont
produits en Angleterre. Au-dessus du villa-
ge d'Over (comté de Cambridge) deux Mé-
téor" sónt entrés en collision en voi, mais les
deux: pDot.es ont pu sauter en parachute et
¦ils sont indemnes. On sait que le pilote du
Météor qui s'est àbattu près de " Tangmère a
été fiié. L'un des moteur de l'appareil pesant
une totine , a rebondi au-dessus de trois haies
l'rolé un homme , pour s'abattre finalement
v quelques mètres d'une voiture d' enfant
dans laquelle dormait un bébé.

Enfin, le pilote d'un chasseur Méléor, tom-
be dans la Manche au large de Waymouth ,
a été recueilli sain et sauf par un chalutier ,

On apprend qu 'un quatrième accident d'a-
viation s'est produit aujourd 'hui en Angle-
torre.  Un Méléor VII.I, parti de la base de
Linton Fpon Ouse, poni' un voi d'entraine-
"if' it s 'est éerasé ce matin à Suton Bank
(Vov '-shire). Le pilote a été tue sur le coup.

1 e lì ilaii des pertes de la RAF s'élève donc
?.. ?..'..'. *PP.a*?ils Météor pour la jpurnée de
mardi.

LE SCANDALE DES VINS
Dans sa séance du 29 aoùt 1952, la Cham-

bre d'accusatimi du Tribunal federai .s'est
oceupée de l'accusatimi du Ministère public
de. la Confédération , dans l'affaire dite «du
scandalo des vins», acéusation dirigée contre
A. "S. négoeiant en viris, et dou?e co-inculpés.
Elle a donne suite à l'accusation dans toute
son étendue et a transmis le dossier au pré-
sident de la Cour ' pénale federale. L'acte
d' acéusation , dressé par le substitut du pro-
curali- general , Dr René Dubois, comprend
153 pages. Tous les accusés sont inculpés
d'infraction à l'arrèté du Conseil federai du
10 juillet 1948, concernant la prise en char-
ge des vins blancs ; l'accusation retient en
outre , contre la plupart d'entre eux, les dé-
lits d'escroquerie, de falsification de mar-
chandise et mise en eirculation de marchan-
dises falsifiées, au sens des articles 148, 153
et 154 du Code péna! federai .

La Cour pénale federale chargée de juger
les aceusés est composée comme suit : MM.
les juges fédéraux Carlo Pometta (comme
président), Ed. Arnold, Théodore Abrecht ,
Silvio Giovanoli et Pierre Ceppi, président
de la Cour d'appel bernoise (suppléant) com-
me membres.

TUE PAR LE TRAIN
M. Pierre Haefliger, employé des CFF à

la gare de la Neuveville a été heurté par la
locomotive d'un train tenant de Bienne au
moment où il traversait les voies à La Neu-
veville. Le malheureux est mort sur le coup.
Les autorités judiciaires ont procède aux
formalités d'usage avant la levée du corps.

DES COLS ENNEIGÉS
Une première chute de neige vient d'entra-

ver la eirculation au tiers sur les plus hauts
cols alpins. C'est ainsi que dans les Grisons
sont praticables avec chaines seulement : La
Fluela, l'Albula, l'Ofenpass, la Bernina et le
Bernina St-Bernardin. Le Spluegen va rou-
vrir aux voitures avec chaines aussitòt que
le versant sud sera déblayé. Il est tombe 40
cm. de neige au Susten et au Grimsel et ces
deux cols sont, à déconseiller pour l'instant
aux petites voitures. Le Susten notamment
est plongé dans le brouillard.

Pour la Furka, l 'Oberalp et le Cotthard ,
les chaines sont reeommandables , sinon la
prudence la plus grande. Au Simplon et au
Grand St-Bernard , la route reste libre de
neige.

QUE SONT DEVENUS LES EMPIRES DE 1914 ?

Lorsque la première guerre mondiale celata,
coupure tragique dans le cours de l'histoire mo-
derne, l'Europe comptait quelques républiques, un
brelan de royaume et cinq grands empires . le bri-
tannique, ceux d'Allemagrie, d'Autriche-Hongrie,
la Russie et la Turquie (à cheval sur deux con-
tinents). Seul le premier subsiste — avec de pro-
fondes modifications de structure. La Russie est
devenue l'URSS, l'Autriche-Hongrie est retournée
à la poussière d'Etats dont die était composée,
la Turquie, maintenant républicaine, s'est réso-
lument mise à l'école du modernisme. Que de
changements en quelques décennies ! Il vaut la
peine de s'y arrèter au Seuil de l'ère des pools
et autres communauté atlantiques. C'est pourquoi
on consulterà avec fruii la carte en 4 couleurs
que l'Illustre» consacre à ce bouleversement his-
torique dans son numero du 4 septembre. Lire en
outre : duel autour du shah de Perse. La l'abu-
leuse odyssée du «Ré » , la seconde expédition
suisse à l'Everest , Vincent Auriol sans protocole.

VINCENT GROSNUZ
Entreprise de Ma9onnerie

Sion * Tel. 2 25 87

DÉPLACEMENTS DU F.-C. SION
Les personnes qui désirent accompagner la

lère équipe du F.-C. Sion dans ses déplacements
sont priées de s'inserire au Café Rappaz jusqu'au
samedi à midi au plus tard en payant le prix du
billet collectif.

STOMA a ?W* la CU ê
V 'ina iar e extra Grand choix de

Le litre

SAVIÈSE — En glissant, elle tombe sur une faux
Mme Marie Favre, domiciliée à Savièse,

déchargeait des fascines. Elle fit un faux
mouvement , glissa et tomba sur le coté tran-
ehant d'une faux . Elle a dù ètre transportée
à la clinique generale de Sion pour recevoir
les soins d'un médecin. Elle a une plaie à
une euisse.

MORT ACCIDENTELLE D'UN OUVRIER
AU CHANTIER DE MAUVÒÌISIN

L'n contremaitre de l 'Association des cn-
Ìrepreneurs du barrage de Mauvoisin , M.

Robert Pollinger , né en 1920, pére de deux
enfants en bas àge, domieilié à Si-Nicolas ,
ói ;iit desaendu dans un « puits-dévaloir » à
gauche de la Di-anse en compagnie d' un ou-
vrier italien nommé Giovanni de Martin pour
procéder à des nottoyages du puits. Sou-
dain une grosse pierre se détacha de la mon-
tagne et atteignit en pleine poitrine M. Pol-
linger qui l'ut precipite dans le vide , d'une
hauteur de soixante mètres où il fut tue sul-
le coup. Son coi .ipagnon également touché
par une pierre a pu se retenir à la corde de
siìreté et n 'a été que très légèrement bles-
sé. L' accident est dù à la fatalité. M. Pollin-
ger n été enseveli à St-Nicolas.

SUCCÈS VALAISANS
Cn nous communiqué de Macolin :
C'est avec plaisir que nous portons à la

connaissance du public valaisan que les exa-
mens pour l-'obtention du diplòme de maitre
de sports de l'Ecole federale de gymnasti-
que et de sport ' ont été subi, avec succès,
par deux de nos compatriotes valaisans, MM.
Henri Humbert de Sion et Jean-Pierre Cli-
vaz, de Montana-Blusche.

Nous adi-essoris nos vives félicitations à
ces deux lauréats et leur souhaitons un
brillant succès dans la belle carrière à la-
quelle ils se sont destinés, certains qu'ils
sauront faire beneficici- notre jeunesse va-
laisanne de leurs précieux enseignements et
de leur expérience dans le domaine sportif.

Fr. Pellaud
ASSEMBLÉE GENERALE

DES PENSIONNÉS C.F.F. SECTION DU VALAIS
A DOMODOSSOLA LE 7 SEPTEMBRE 1952
Depuis plusieurs années déjà, les pension-

nés CFF de Domodossola désiraient voir
leurs collègues du Valais se réunir chez
eux. Cette rencontre Italo-Suisse a été réus-
sie en tous points.

De nombreux collègues italiens nous at-
tendent sur le quai à l'arrivée du train et
nous conduisent à la maison du peuple où
a lieu l'assemblée qui est ouverte à 11 h. 30
par notre président O. Haenni devant 147
participants, chiffre encore jamais atteint
jusqu 'à maintenant.

Le président adresse un eordial salut à
l'assemblée. Il le fait dans les trois langues,
francais, allemand, italien. Puis on passe à
l'ordre du joùr qui est promptement liqui-
de. Les délégués pour 1953 sont : O. Haenni ,
P. Gay, E. Biderbost suppléant. Le collègue
Bitschin démissionnaire est remplacé par G.
Blumenthaler.

Aux divers, personne ne demandé la pa-
role. Tout est termine à 12 h. 15.

Juste le temps de prendre un apéritif
sous forme de vino rosso avant de nous ren-
dre à l 'Albergo Spinnoglio où est servi le
repas de midi pour les 147 participants à
12 h. 45. Après le dìner, départ en ville
par groupe ou individuellement. On ne peut
pas quitter ' Domo sans avoir goùté encore
quelques verres de bons vins rouges.

A 17 li . tout le monde est à la gare, lieu-
i-eux et content de la bonne journée passée
avec les collègues italiens.

Arrivei-derci !
Un participant

CUEILLETTE ET EXPÉDITION DES FRUITS
Le Conseil d'Etat vient de publier un ar-

re! é destine à pvotéger et à augmenter le bon
i-eiiom des fruits du Valais. Aux termes de
ce! arrèté, là cueillette de la Canada et d'au-
tres variétés similaires commence aujourd 'hui
lundi jusqu 'à 700 mètres d'altitude pour la
rive gauche du Rhóne et 800 m. pour la rive
.1 rollo . Au  deli ) do colto altitude, la cueillet-
te no eommeneera quo lo 15 septembre. Les
variétés ta rd i vos no pourront ótre cueillies
qn 'ii partir du '_'•"> septembre. Dos mesures sc-
vèrcs sont prévucs pour los infractions à l'o-
bligalion de ne livrer ;in commerce que des
fruiis  ìni 'i rs et eoii l 'ornios nux presel 'iptions

VIM absent: VIM présent,
Mccontentementi Tout est reluisant!

Toutes les annonces doivent nous parvenu- la
velile du tirage du journal.

JUMELLES
avec optique traitée

FERNAND GAILLARD
4 opticien t
3 Grand«Pont * SION t

t ?TTTTTTVTVVVT WVTVVVTTTTTTTTTTt

L'installation canonique
de Son Exc. Mgr Adam

Évèque de Sion
I .nudi  8 septembre, en la fète de la Nati-

vite de la Sainte Vierge, Son Exc. Mgr
Adam , évèque de Sion , a canoniquement pri.s
possession .de sa ciharge episcopale par la pré-
sentation de la Bulle d'élection au Chapitre
Cathedra! du diocèse de Sion.

Réuni en séance plénière et solennelle, le
Chapitre a siégé à l'Evèché de Sion, sous la
présidence de son Grand Doyen, M. le cha-
noine Schnyder , professeur au Grand Sé-
minairé, qui était entouré de ses confrères :
Mgr Grand, Rine Vicaire Capitulaire et sa-
criste du Chapitre; M. le chanoine Gostpon-
ner , chantre, ainsi que MM. les chanoines
Dubosson , Mengis, Brunner , cure de Sion ,
Pont et Escher. Dès l'ouverture de la séan-
ce, M. le chanoine Schnyder a exprimé la re-
connaissance du Chapitre , du clergé et de.-diocésains à Mgr Grand , Rme Vicaire Ca-
pitulaire , pour le zèle parfait et diserei avec
lequel il avait assume la direction du dio-
cèse durant la vacance episcopale.

Puis . Son Exc. Mgr Adam , accompagné de
M. lo chanoine Bayard . chancelier de l'Ève-
che , prenant part dès ce moment à la séan-
ce capitulair e , fit lire sa Bulle de nomina-
tion et le décret qui Faccompagnait. Aussi-
tòt après, M. le doyen Schnyder a prononcé
une alloeution de deferente bienvenue et deeordial respect à l'égard du nouveau Chefdu diocèse^. de Sion, commentant avec unebelle éloquence la devise de l'élu : « Ubiearitas, ibi Deus ». Son Exc. Mgr Adam ré-pondit par un discours plein de cceur, di-sant son dévouement au diocèse qui lui estconfié, assurant le clergé de sa patei-nelìe
affection et affirmant son dévouement tota l
dans la chiarite et la cordialité au peuple
dont il a la charge spirituelle.

Dès l'après-midi de ce 8 septembre, Son
Exc. Mgr Adam a eu un geste de touehante
affection à l'égard de son clergé ; il s'est
rendu à la Maison sacerdotale de Viège pour
y saluer les prètres du Haut-Valais qui y
suivent ces jours les exercices spirituels ;
hier, mardi, il a acaompli un geste analogue
à l'égard du clergé du Bas-Valais, réuni en
reti-aite sacerdotale aux Mayens de Sion , an
home Notre-Dame de Bon Accueil.

Le Haut Conseil d'Età * du Valais a an-
nonce sa visite officielle à Son Exc. Mgr
Adam ; il se rendra in carpare à l'Evèché
de Sion, vraisemblablement au cours de la
semaine prochaine, et presenterà ses homma-
ges au nouveau chef du diocèse par l'e:i-
tremise d'une alloeution de son président M.
le conseiller d'Etat Oscar Schnyder.

S.E. MONSEIGNEUR ADAM
PREND POSSESSION DU DIOCÈSE DE SION

On nous communiqué encore ce qui suit:
Le 8 septembre , en la fète de la Nativité

de la Sainte Vierge, l'Evèque nouvellement
élu de Sion, a pris offieiellement possession
de son diocèse.

Devant le Chapitre assemblé, le Grand
Doyen, M. le chanoine Clément Schnyder, re-
mercia le vicaire capitulaire , sortant de
forietion , Mgr Grand , et le chancelier épis-
copal , M. le chanoine Joseph Bayard , pour
l ' administration du diocèse pendant la va-
cance episcopale. Le nouvel Évèque entra en-
suite dans la salle et presenta la Bulle de
sa nomination. Apres la lecture du document
le Doyen du Chapitre annonca la transmis-
sion officielle des pouvoirs à Leveque. Dans
des paroles empreintes de la plus grande
cordialité , il souhaita la bienvenue à celui
qu 'il salua comme Pére et Pasteur du trou-
peau que Dieu lui avait confié et lui sou-
haita un épiscopal. fructeux et bénit. Dans
une réponse non moins cordiale, l'évéque re-
mei-eia pour cet accueil si bienveillant et es-
prima sa con fiance quo tous travailleraient
ensemble pour le plus grand bien du diocèse.
Entro  temps , la grande cloche de la cathé-
drale annongait à la ville episcopale cet heu-
i-oux ot ini portali ! événement.

SERVICE AUXILIAIRES FAMILIALES
DU M. P. F. DE SION

L'auxiliaire permanente a repris son tra-
vail hindi . Les personnes qui en ont besoi"
sont invitées à s 'inserire chez les responsables
do quartier suivants qui leur vendront les
timbres :

Mme Maag Albert , rue du Rhóne ;
.Mine Moreillon Paul , rue de Savièse ;
Mine Theytaz Georges, Ch. des Collines ;
Mme Pender Emile, Condémines;
Mme Métrailler Jos., Les Cytises ;
Mme Pellouchoud René , Champsec ;
Mme Lomazzi Gerard, Route du Bawyl -
Le manque de fonds et de personnel ne nous



permettent pas encore de réserver l'auxiliaive
plus d 'une demi-journée par semaine par fa-
mille , mnìs nous i'erons tout notre possible
poni - répondre à tous les besoins les plus
pressimi s.

Nou s eoinptoi ts  sur la. bornie volente et la
iMinpivlionsion des usagòrs du service et du
public on general.

Le comité

Un jeune appronti sédunois
morfccHement blessé à Chippis
. C'os; avec t ..stesse que nous avons appris
l .'àccidont survenu à Chippis, qui a coùté la
vìe .ui jeune Bernard Hofmann , apprenti
peintre dans l'entreprise Bagai'ni à Sion, fils
de M. Hermann Hofmann-Amacker, facteur
à la poste de Sion et neveu de M. Theo Ama-
eker, directeur de l'agence de Sion de Pu-
blicitas S. A. L'aceident s'est produit dans
un atelier dos laminoirs de Chippis où le jeu-
ne apprenti était monte sur un éehafaudage ,
lequel a cède. Souffrant d'une fracture du
orane , après sa chute sur le sol, la victime a
été transportée à l'hòpital de Sierre où il* est
decèdè peu après son arrivée. Nous parta-
geons la douleur des parents déjà éprouvés
par la mort du pére de M. Hermann Hof-
mann: Aux parents . atrx frères et soeur du
défunt, à M. Theo Amaeker , ainsi qu'à tou-
tes les familles parentes et alliées nous pré-
sentons nos plus siucères condoléances.

UNE EXPOSITION SUR ROUES
Le téléphone est devenu un appareil sans lequel

il nous est impossible de vaquer à nos occupations
quotidiennes.

C'est pourquoi il nous parait. opportun de retra-
cer ràpictemènt le développement de cette invention
au cours des dernières décennies.. 1952 est tout indi-
ane puisqu'il y a exactement un siècle que le téle-

[ m ^RMMmMmmZ SJEJSSE :_«¦«_¦1
] DES CE SOIR UN FILM QUI PULVERISE TOUS LES RECORDS DU SUCCÈS DES CE SOIR I

Avec 1incomparable jeune -ténor italien MARIO LANZA
seulement an film de «Bel Canto» , mais c 'est aussi un film P«RLE FRANCAISEN TECHNICOLOR Ce n'est pas seulement un film de «Bel Canto», mais c 'est auss

MAGNIFIQUE, PROFONDÉMENT EMOUVANT
~*F* Partout un triomphe sans precedent "XC

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

Agence generale d'assurances de

est traniéré dans le nouveau batiment de «l'Elysée»
Avenue du Midi SION Tel. 21105

PAUL R0ULET
Monsieur cherche à louer I f m \  __^ A vendre cause de B

chamdpe Trouve gflNTEflU 
chasseur

petite: somme dans café de flf iff$BE I m\a**m\-ÌA très lumineuses et Iégères ,meUDiee Sion. poils de chameau , état de à vendre.
Offres à la Porte-Neu- | S'adr. à Publicitas , Sion , neuf , taille 42. S'adresser an h.irM.i H„ve SA., Tel. 2 29 51. ' sous chiffre P 10644 S. Téléphoner 2 13 14. journal
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AL CINEMA CAPITOLI: ffi ffii
«B**  ̂_ CE SOIR_ OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER

*̂ ^maaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaam
|3j Une production qui fera date dans l'histoire du film d'aventure !

1 GREGORY PECK
$| dans un ròle à sa mesure

avec BARBARA PAYTON - LON. CHANEY

Fort invincible I
Un drame bouleversant et inoubliable

Parie francais

Ues chevauchées ép iques , une lutte sans merci — Les plus extraordinaires

bagarres ont lieu à FORT INVINCIBLE

fc—— 
%J8§P£pi DU MERCREDI 10 AU DIMANCI i ^ETC^^
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grap he — un précurseur du téléphone — fut in-
troduit en Suisse.. «Prò Téléphone» qui féte ses 25
ans d'activife feconde a groupe pOÙV cette raison
un résumé de toute l-'évotirtion du fflégrapbe et du
téléphone en un train-expositlon forme de 9 voitu-
res. L'exptfsitioft tious reporte aiuressais -j.sQuvent
maladroits .et ptimitifs — qu'entreprit l'Horrime de
tous IèS-vtetnps.pour transni.ettre les nouvelles ; elle
nous montre ensuite - comment ces moyens furent
lentement perfectionnés j usqu 'au jour très impor-
tant où fut -découverte la possibiltté de transmis-
sion par conducteur électrique. Cette découverte
tra?a fa voie definitive sur laquelle les savants s'en-
gàgèrent pour aboutir à l'invention du télégraphe
et- du ttléphon?. L'exposition nous montre encore
d'une fa?on claìre et simple comment le téléphone
s'adapta rapidement aux exigences toujours accrues
des abonnés. A tei point quJaujourd'hui le vieux
rèye de l'humanité est .devenu réalité : pouvoir
parler avec le monde entier.

Cette exposition stàtionnera du 17 au 19 septem-
bre à Sion, Gare CFF.

L'entrée est gratuite et jeunes et vieux trouve-
ront grand intérèt à visiter ce train qui leur per-
mettra de mieux mesurer l'importance d'une inven-
tion qui fait honneur à l'humanité entière.

LA TECHNIQUE DES TRANSPORTS
AU 33e COMPTOIR SUISSE

• Au nombre des 20 seoteursi de sa très prochai-
ne manifestation, le Comptoir Suisse a donne des
dimensions plus considérables encore à son expo-
sition dite de «plein air» , situé à mi-chemin de
la halle des machines agricoles et de l'emplacement
réserve aux marchés-concours de gros et de petit
bétail et de chevaux.

S'étendant sur une surface de 3.600 m2, ce sec-
teiir, qui s'affirme et prend , d'année en année,
une réjouissante extension, groupe principalement
le» industries de la pierre et de la terre et l'équi-
pement pour les transports routiers.

Il sera tout particulièrement intéressant en 1952,
en raison de la participation, entre autres, de nos
Chemins de Fer Fédéraux qui, indépendamment de
leurs fameux container*, exposeront leurs plus ré-
cènts dispositifs et feront quelques démons>trations
techniques concluantes concernant les transports
routiers et ferroviaìres

Poisson frais
jeudi après midi et ven
dredi matiri.- d

Place de la colonne '
Filet de dorsch
Filet de sole
Colin

Vve Eckert ,
Tel. 222 90

poussette
à vendre Fr. 90.—

S'adresser chez : Chs
Brandt , Moulins de Sion.

On cherche à louer pr
tout de suite un

appartement
deux petites chambres ou
une grande avec cuisine.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 10651 S.

Dans nos einémas...
Au Cinema Lux

136.000 spectateurs-à-New^Yórk , dàns le plus
^rand cinema du; monde (6.000) place - 26 semaines
au Ritz à Londres - 155,000 spectateurs à Paris - 8
semaines à Baie - 6 semaines a Zurich - 2 mois à
Genève - 3 semaines à Lausanne, voilà le bilan du
succès remporte par «Le Grand Carouso», le plus
grand chanteur de tous les temps: Nous lisons à
ce sujet dans la Nouvelle Revue de Lausanne du 5
avril 1952 : La partie chantée du film, elle-meme
n'est pas trop importante, ce qui évite la longueur.
D'ailleurs , la voix de l'acteur Mario Lanza est ap-
té à tenir en haleine un public qui parfois, s'ou-
blie et applaudii...

Le public sédunois toujours friant de beaux spec-
tacles réservera certainement cette semaine une soi-
rée pour le Lux.

Au Cinema Capitole
La direction du Capitole ouvre sa saison d'hiver

ce soir mercredi à 20 h. 30 avec l'un des meilleurs
films d'aventures que le cinema américain nous ait
offert depuis longtemps, «Fort Invincible ». Ce film
évoque les luttes quc dut soutenir , au siècle der-
nier , la cavaleric américaine contre les tribus in-
diennes en guerre. L'histoire de ce faible détache-
ment opposant un héroisme admirable à des ad-
versaires cent fois plus nombreux est extrémement
attachante. Le personnage du capitarne a permis a
Gregory Peck de réaliser une des plus brillantes
créations de sa carrière . Il fait de ce chef qui force
finalement I' estimc de ces hommes une composi-
tion d'une vigueur vraiment extraordinaire. Une
production qui fera date dans l'histoire du film
d'aventures. (Film parie francais) .

La direction réserve encore quelques belles sur-
prises au public sédunois au cours de cette nou-
velle saison. Voici quelques titres de grands films
qu 'elle vous presenterà : La Salamandre d'or - A-
larmc à Scotrland Yard - La traquée - Le capitai-
ne sans peur - Dallas ville frontière - Le grand
assaut - L'inconnue du Nord - Express - La marque
du renégat - Tomahawk - Pékin Express - Tarzan
en péri! - Le traitre - Guérilla aux Philipines - Ro-
mei le renard du désert , etc.
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AVIS IMPORTANT
A NOS CLIENTS

D'ANNONCES
DERNIERS DÉLAIS POUR LA REMISE

DES ANNONCES

la velile du tirage
^ISfflfflfflSSfflSSSfflfflSfflfflF

A vendre à Sierre A vendre

Pare auicole graisse

JOUne lille Peugeot

i j 'u !_. •_. _._ de bceuf fondue , Fr. 1.20avec maison d habitation j k Saindoux pur porc ,jardin fruitier , verger et Fr ; | j fc fard mai-vigne, à 10 minutes de la j 6
es de 4 à 8

Sare - - kg., Fr. 7- le kg.; sau-
Intermédiaires s'abste- ciSSons pur porc , Fr. 7'.—

nir. le kg.; saucissons secs, fu-
S'adr . à Publicitas , Sion , "ìés, Fr. 8.- le kg.; sau-

sous chiffre P 10662 S. cissons secs, non fumés,
rr. 9.— le kg.; saucissons
mi-porc , Fr. 6.— le kg.;appartement ss&ffis
si que bceuf et porc aux

à louer ,. éventuellement à meilleures conditions. %
vendre , centre de la ville, port à 8 kg.
2 chambres , cuisine, cave, ' „„,.„„„_
réduit , sans confort. Boucherie BRUCHEZ-

CARRON , Bagnes , Tel.
Pour trailer s'adresser (Q26) 6 61 27.

à : Agence immobilière, 
Louis Berthouzoz , Sion.

¦ ¦ , - A vendre , faute d'em-
ploi

, ._ . . . . familiale de 7-8 places ,de 17 ans cherche emploi 10 Cv Excellent étatcornine aide - vendeuse d'entretien . Prix avec 4dans commerce. pneus neufs . 3500.-< fr.
S'adresser au bureau du S'adresser à A. Hauser-journal sous chiffre 5403. ' Buttet , Taxis , Gryon si

BeX j Tél (025) 531 91
On cherche : 

jeune fille A vendre
16-18 ans pour aider au 2 Ovales chéne , bien a-mcnagc ou éventuellement vinés en parfait état d> u.personne sachant cuisiner , ne contenance de 900 li-de 8 à 2 heures. tres chacun.

S'adr: à
c.Puyicitas Sion , S'adresser Café de lasous chiffre P 10659 S. Couronne, Diablerets , tél.

6 41 75.

On cherche à acheter
région de Sion-Sierre, ri
ve droite

MfSON
ou appartement , avec con-
fort ; situation ensoleillée
et tranquille.

S' adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 10658 S.

\^ 
s/o.v 4

La bonne confection

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale — Jeudi 11 sep-

tembre à 20 h. 30 répétition generale au locai
Dimanche 14, (Nativité) le chceur chanté la grd-
niesse.

Sté O. J. du CAS — Réùnion ce soir au locai
habituel. Programme: course commune des Ojiens
de la section.

rr Radio»service - Tél. 22ò c\Z__ \__ \
r r  UCHSLIN - Avenue de la GareWf W

AL 'ÉCOUTE DE SOI EplS
Jeudi 11 septembre

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-
formations; 11.00 Emission commune; 12.15 Le
quart d'heure du sportif; 12.46 Informations; 13.30
Oeuvres de Debussy ; 16.30 Emission commune ;
18.30 Problèmes suisses; 18.55 Le Micro dans la vie;
19.15 Informations; 19.25 Le Miroir du temps; 20.00
La Renarde; 20.40 Vedettes en visite : Yves Mon-
tand ; 22.30 Informations; 22.35 Poèmes et chan-
sons. «•

Les membres de l'HARMONIE MUNICIPALE
de la Ville de Sion sont informés du décès de

Monsieur
Bernard Hofmann

fils de M. Hermann Hofmann , membre actif de la
Société et sont invités à assister à l'ensevelissement
qui aura lieu jeudi à 10 heures.

10657

Ì Tabliers
\ PRATIQUES ET ELEGANTS :

W fjf ¦ ]

| Tablier blouse , fermature fW|™^f* '̂
| dans le dos , cretonne impri» / / \
1 mée, manches %, impres» / ' _ . .. . , \
! sions et coloris modernes / \ Tablier jupe pour dames , ,
I 1A OA (A larges bretelles , cretonne ,

Iv.Otl W 
( 

Pur coton , coloris modes , ;
1  ̂ V 42 à 48 '

I 12.80 i
•. .,:• :, i- r - . ... - Tablier bavette, cretonne

imprimée, couleurs assor»
ties '

6.90
DES PRIX SANS COMMENTAIRE

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S A

Les plus grands Magasins du Canton |

AnMlfiMM I !chio,s ŝ:̂ 05"159
^s

3
bìin

4 p ÌèC£S aVeC OU
i Mlle CL ScLdt.

S'adr . à Publicitas , Sion . ! Grand-Saconnex
sous chiffre P 10435 S. Gentve

OR CHERCHE chamUrei
tourneau en pierre olaire . . .  , „,uin_ .*ainsi que différents meu- »ndépendante avec cabinet
bles dlccasion - , de toilette , eau chaude et

. . . . . . .  I fioide.
S'adr. à Publicitas , Sion, I S'adr. à Publicitas Sion ,

sous chiffre P 10672 S. ' sous chiffre P 10671 ì>.

t
Monsieur et Madame Hermann Hofmann-Ama

cker, et leurs enfants Theo , André , Hermann , My
riam , Hans , Bruno , Charly et Pierre-Antoine;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de vous faire part du dé-
cès de leur cher

Bernard
survenu accidentcll cmcnt à l age de 18 ans , muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 11 septembre
,i 10 heures .

R. I.P.
(Cet avis tient lieu de fairc-part)

LA SOCIETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE
Section «Jeunes», Sion ,

a le pénible devoir de faire part du décès de son
très regretté membre actif

Bernard Hofmann
survenu accidentellement le 8 septembre 1952.

Elle prie tous les membres d'assister aux obsè-
ques , le jeudi 11 septembre 1952.

Rendez-vous sur la place du Midi, à 9 h. 45.
10642



A vendre
montants en fer et treillis
pour enclos.

Téléphoner au 213 14.

A louer

chambre
meublée

contre indépendante.
Andrey, Batiment «Les

Aubépines A», Sion.

A débarasser
tout de suite, gratuite-
ment, buchilles de rabot-
teuse.

Menuiserie Amherdt , à
Sion.

Tonneaux
A vendre tonneaux de

toutes contenances de 100
à 600 litres.

TRANSEA 18 " Rue
Montbrillant , Genève, tél.
3 82 72.

On demandé pour une
durée de deux mois (no-
vembre et décembre) 6 à
8 ouvriers

gypseurs
pouvant travailler seuls.
Remise des travaux à for-
fait -~as exclu. Conditions
avantageuses.

Demander l'adresse sous
No P 5651 à Publicitas, à
Sion.

* Chasseurs!
/^J_-v\ Tirez la cartouche

jl§ MAXIMUM

 ̂àw-̂  , .V TI I L ^A la marque du connaisseur.

Douille renforcée, haut culot laiton , culot acier intérieur , amor^age
puissant , absolument anticorrosif , plomb durci , chargement électrique.

Groupement - Portée - Pénétrations GARANTIS

PRIX Fr. 5.— le paquet de 10 pièces

Grand choix de fusils à grenaille et à balles.

Expédition par retour du courrier.

^̂ î^̂ k 
ammmmmmmaK 

m^k

'T$0M *£
Avenue du Midi '

Téléphones : 2 10 21 — 2 10 22
Dépòt federai des Poudres et Munitions

Tricotages
racommodages

On cherche travail à do-
micile.

S'adresser sous chiffre
P 10562 S, Publicitas à
Sion.

Fabrique de meubies
Widmann Frères, Sion ,
cherche 2 machinistes, un

ponceur
et un rabotteur. Place à
l'année. Entrée tout de
suite.

jeune lille
de 16 ans, ayant quelques
connaissances en alle-
mand , cherche place com-
me apprentie de bureau.

Offres sous chiffre P.
10493 S, Publicitas , Sion.

A vendre

CHIEN
Fox-ratier, 5 mois.

S'adresser à Piatti , rue
des Tanneries, No 11.

I
^̂ ^̂ P̂ ŝ^̂ ' _ ..̂ ^̂ iild 'iP̂ *
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Sion , Place du Midi * Chèques post. II e 1800

Pierre-Gerard Parvex
médecin*dentiste

a ouvert
SON CABINET DENTAIRE A SION

ELYSEE
(au*dessus du magasin Gonset)

Tél. 2 27 24

Ecole préparatoire au College
ANNÉE SCOLAIRE 19524953

Pour ètre admis au collège, votre enfant a besoin de con»
solider ses notions d'école primaire. Vous pouvez lui prò*
curer cet avantage en l'envoyant passer une année à

La Salette de Bouleyres à BROC en GRUYÈRE

Le programme des études est organise en fonction de
cette préparation au collège. La Direction et les classes sont
assurés par le personnel de l'Ecole missionnaire de La Sa*
lette. La rentrée est fixée au premier octobre.

En pleine Gruyère. Bon air et nourriture saine.

Demandez à La Salette de Bouleyres à Broc (Gruyère),
le prospectus de l'Ecole.

¦icf iitS
j TAM g| Ecole Tamé, Sion (Vieux Stand)
¦jp Tél. 223 05

tOURS 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.

A LOUER
pour début 1953, appartements de 2 et 3
pièces, tout confort , chauffage general.

Situation tranquille et ensoleillée. Loyers
modestes.

S'adresser Entreprise Kamerzin, Sion.

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

Confiez vos rideaux à nettoyer à la

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

Grand-Pont , SION Tél. 2 20 41

On cherche à acheter ou I Docteur
. louer un

appartement H. DE ROTEI
le 3 ou 4 pièces, W.C.. O*™**"1 *JtH.
uisine, sans confort. _ _,_¦-.--._.ABSENTS'adr. à Publicitas, Sion,
ous chiffre P 10589 S. jusqu'au 29 septembre

Pour la oliasse
fusils, accessoires, cartouches

Les fameuses marques
REMINGTON + ALALI

orig.
Grand choix

P. Stalder, succ. J. Niklaus=Stalder
Grand*Pont — SION

Envois partout « Tél. 2 17 69

______________ P̂ ____^̂ __T Ê_. M *\. ^_______b

WA _______ wmmmS*̂  ̂ _____ M A T A  Wm*t

Premiers f rimasi
DRAPS MOLLETON NES

en croisé pur coton , fond écru , rayé couleur dim. 170=240

12.90
COUVERTURE DE LAINE

de Bagnes chaude et Iégère, dim. 150=210

22.50

¦ _rf^̂ B̂ J T̂^ ŵll *wRf cA% [ T\ *̂ mUNm m\Ìm *̂ U^

______ _̂fc_k____ - *- A rim. \ A -JtrmW
¦̂ _P***̂ **\'''*rJ ' ' ̂ tìt?^*^ _̂_k_Si*.*'̂  T_T*̂ T ¦ " * ^̂ m m̂Mm L̂

Du personnel qualifié — Des prix pour tous 1
. _ ________________________________________________¦_____—

A vendre d'occasion

f\it£àille
de 100 à 4000 litres.

S'adresser chez
VARONE/VTNS, SION

CHABBEY CASIM8R
RUE UE LAUSANNE FERRONNEKIE

Trouwé \
où faire aiguiser mon ra-
soir avec corffiance chez

A. GANTER , coiffeur ,
rue des Portes-Neuves , à
Sion.

Articles de farces

Lambretta Sport
mod. 1952 avec siège ar-
rière, porte-bagages et
housses. Roulé 3500 km.
Prix intéressant.

S'adresser sous chiffre
P 10591 S, Publicitas Sion.

IMflU
de maitre , de 5 chambres
hall , chambre de bornie
indépendante , cave et ga-
letas.
S'adr. à Publicitas , Sion

sous chiffre P 10346 S.

DESINFECTI0N
Destruction punaises et

vermine par les spécialis-
tes de FUMIGA S.A.

SION - Tél. 2 28 28

chasseurs
Occasion unique , fusi!

neuf 3 et jumelle à pris-
mes 8-26. Prix Fr. 100.— .

Rey Ami , rue Ambiile,
Sion.

VIGNE
de 200 toises sise à A-
proz , avec ou sans ven-
dange.

Pour trailer , s'adresser
à Bernard Rossier , Aproz.

POTAGER
3 trous, en bon état.

S'adr . à Publicitas, Sion
sous chiffre P 10638 S.

UNE NOUVEAUTÉ INTERESSANTE
« ESSOR » Effaceur automatique pour ma
chine à ecrire. Produit suisse de qualité
Efface rapidement et proprement.

Modèle Standard Fr. 1750
Envoi partout

Agent general pour la Suisse Romande

A vendre, pour cause
de départ printemps 1953, grand
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PIERRE DE COULEVAIN

Madame Carroll , sentant que cette pre*
mière visite avait dure suffisamment, se le»
va.

comte en souriant ; — je n 'ai jamais fait ce*
la pour personne.

— Un Sant'Anna étudiant Baedeker en
compagnie d'une Américaine, c'est un signe
des temps 1 fit la duchesse Avellina avec u*
ne nuance de dédain et d'amertume.

— C'est vrai , répondit tranquillement Do*
ra. Toute chose doit ètre arrang ée par la
Providence.

— Il est impossible d'en douter , dit le
cardinal.

— Je le croyais vaguement , mais mainte *
nant j 'en suis sùre . Jugez donc ! J'étais ve*
nue en Europe pour m'amuser : je rencontre
M. Sant 'Anna , et me voilà fixée pour tou*
jours de ce cóté*ci de l'Océan. A chaque
instant , j e me frotte les yeux pour savoit
si je ne reve pas.

— J'ai entendu dire que l'Amérique est
le paradis des femmes, fit la duchesse A*
vellina;-je m'étonne que vous la quittiez
toutes avec tant de facilité.

— Pour essayer du purgatoire. sans don*
te !... Et puis , nous nous croyons un peu ci*
toyennes du monde. Lorsqu 'on a passe sa
vie de jeune fille en Amérique et qu 'on se
marie en Europe , c 'est presque naìtre une
seconde fois. Je vais faire un tas d'expérien *
ces nouvelles , apprendre une autre langue ,
« it will be great fun , ce sera très amusant».
Ainsi , j 'aurais été fàchée de ne pas connaì*
tre le plaisir et les émotions de cette belle
chasse au renard a travers la Campagna.
Quand , sur cent cinquante , on arrive bonne
seconde ou première , eh bien , c'est quel*
que chose ! Un triomphe !

Un scurire un peu moqueur passa sur
les lèvres de Donna Pia. La découverte de
ce nouveau type de jeune fille tenait la

— Vous avez de belles églises catholi*
ques à New*York , dit le cardinal.

— Oui , la cathédrale de Saint*Patrick _ l'è*
glise Saint*Léon... La haute société va à
Saint*Patrick , le jour de Pàques, pour en*
tendre la musique , qui y est superbe. Tous
les grands artistes de passage ont chanté
là.

— Aimez*vous le eulte catholique ?
— Je le trouve très joli , très poétique. Le

eulte de l'Eglise episcopale , à laquelle j 'ap*
partiens , lui ressemble beaucoup. Nous a*
vons les cierges , l'encens , des offices com*
pliqués . J'imagine qu 'à la confession près ,
c'est la mème chose.

Chacune de ces paroles montrait toute la
distanee spirituelle qui existait entre la jeu *
ne Américaine et la famille de son fiancé.
Lelo , comme honteux , baissa les yeux de
nouveau.

Un prodi gieux dédain arqua les lèvres
de Donna Teresa.

— La mème chose , le culte de l'Eglise é*
piscopale ! fit*elle. Oh ! non , mademoiselle.
Entre le catholicisme et les autres religions ,
il y a l'abime qui séparé la vérité de l'erreur.

— Ah ! voilà ! mais ce qui est erreur pour
cernirci ne l'est pas pour celui*là. Je suppo*
se que la diversité des cultes est nécessaire
comme la diversité des gens et des choses.

En l'entendant décider ainsi et trancher
des questions pareilles , le cardinal ouvrit
tout grands ses magnifi ques yeux noirs et
les fixa sur la jeune fille comme sur un prò*
dige. Elle lui parut si inconsciente de l'énor*
me hérésie qu 'elle venait de lancer qu 'il ju *
gea inutile de lui démontrer la nécessité d'u>
ne foi unique.

Ève
victorieuse

Un éclair de plaisir illumina le visage du
cardinal. Il regarda la jeune Américaine a*
vec une expression bienveillante.

— Vous avez raison , mademoiselle, et
c'est Saint*Pierre , c'est le Vatican , qui la
font immense.

— C'est aussi le Colisée, le Forum , le pa*
lais des Césars, — répondit mademoiselle
Carroll avec ce franc*parler que rien ne gè*
nait . — Je me suis rendu compte l'autre
jour seulement , que les dimensions ne font
pas toujours la grandeur. A coté du tempie
de Vesta si parfait de proportions , de li*
gnes, nos maisons de vingt*cinq étages me
paraissent singulièrement petites.

Donna Pia regarda avec surprise cette
jeune fille qui avait des idées sur les gens
et sur les choses , et qui les énoncait d'une
manière si claire.

— Avez*vous visite Rome entièrement ?

— Aussitòt que l'on me permettra de
sortir , je me ferai le plaisir d'aller vous voir ,
— dit la comtesse poliment. — Un de ces
jours nous aurons un dìner de famille qui
nous permettra de faire plus ampie connais*
sance. Si la société d'une vieille femme ne
vous fait pas peur , ajouta*t*elle en s'adres*
sant à Dora , vous me trouverez tous les
jours après cinq heures.

— J' espère , ma fille... fi glia mia , dit le
cardinal , que Dieu bénira votre mariage. Je
ne cesserai de le lui demander.

Et , cornine s'il eùt voulu prendre posses*
sion de l' esprit de sa future nièce , le pré*
lat traca sur son front le signe de la croix.

Le comte respira enfin , accompagna les
deux Américaines à leur voiture. Aussitòt
que la portière eut été refermée sur elle et sa
mère , Dora , s 'écria :

— Que d' yeux noirs ! Lelo prétend que
sa sceur a des prunelles violettes ; elles m 'ont
semble comme des charbons !... Je vou*
drais qu 'elles fussent bleues , vertes , rouges
mème , afin qu 'il y eùt moins d'yeux noirs
in casa Sant 'Anna !...

Madame Carroll ne put s'empècher de ri *
re

ce mariage est une sottise. Réfléchissez , il
est encore temps.

— Non , mammy, il n 'est plus temps, cai
j 'aime Lelo , — fit Dora avec une soudaine
douceur. — Je ne pourrais plus ètre heureui
se sans lui. La comtesse et Donna Pia me
détestent , c'est certain ; mais je crois que
j 'ai fait la conquète du cardinal. J'entretien«
drai sa sympathie avec soin. Il me plait
mon futur onde. Il a une belle centenari»
ce. Cette calotte rouge qui met comme de
la lumière sur sa tète est très imposante ,
symbolique , je suppose. Son signe de croi*
m 'a dròlement remuée , mème à travers ma
voilette. S'il devient pape , je me ferai ca<
tholi que.

— Dieu nous en préserve ! s'écria mada<
me Carroll avec ferveur. — Il ne manque *
rait plus que cela !

Après avoir mis sa fiancée en volture,
Lelo remonta chez sa mère afin de connaì'
tre son impression et d' en finir avec le5
choses désagréables.

— Eh bien , comment la trouvez'vous,
madre mia ? demanda *t *il en rentr ant dans
le salon.

— Vous appelez cette personne une J eu '
ne fille ? fit  Donna Teresa.

— Mais ce n 'est pas une veuve que j e sa*
che ! dit Sant 'Anna en riant nerveusement.

— Elle pourrai t Tètre , avec son aplomb-
Je me demandé ce qui vous a charme en e '
le. Elle est laide.

— Laide ! avec des yeux et des cheveux
comme les siens ! Allons, c'est du parti pns-

(à .ulvw)

demanda le cardinal .
— A peu près , et par la mème occasion,

je l'ai montrée à Lelo qui ne la connaissait
pas du tout. Je l'ai obligé à me lire des pa*
ges et des pages de Baedeker. Quand j 'ai
vu qu il ne regimbait pas, j 'ai commencé
à croire à la sincerile de ses sentiments.

— Vous n 'aviez pas tort , — répondit le

— Vous n 'avez pas l' air enchantée de vo*
tre nouvelle famille .

— Elle est plutót formidable , mais ce
n 'est pas elle que j 'épouse.

— Non... cependant je crains qu'elle ne
soit un obstacle sérieux à votre bonheur.
Elle ne vous comprendra jamais. Elle est
d'une autre epoque que nous... J'ai idée que

SION Tel. 2 29 55


