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é de ma fantaisie...

La jolie princesse Achraf
sceur jumelle du Shah, ne regnerà plus ani

Certains indices semblent
prouver que les jours de la
monarchie sont comptés en
Iran. Un comité secret cons-
titue récemment aurait pour
tache essentielle l'vbtention
de l'abdication du Shah et
la restitution au Trésor ira-
nien de ses placements ef-
fectués à l'étranger.

Rédaction.

- Le grand pu-
blic croit généralement que le
aliali Mohammed Roza Pahle-
vi regnali jusqu 'ici en maitre ab-
solu sur l'Iran. En théòrie, c'é-
tait peut-ètre vrai. Mais le vé-
ritable maitre de la Perse a été
longtemps une jolie fille, mer-
veilleusement belle, la propre
sceur du Shah, sa sceur jumelle,
la princesse Achraf.

LE YACHT DU SHAH
EST PRET... A TOUTE
EVENTUALITE 1
Le docteur Mossadegh n'a

pas encore chasse son roi, bien
que le yacht du Shah, ancré au
bord d'un quai de Pahlevi, se
tienile prèt à toute éventualité.
Il s'en est pris aux propres pa-
rents du Shah, notamment à sa
mère et à sa sceur Achraf , ju-
geant inoffensifs pour I'instant,
ses autres frères et sceurs.

Après un court séjour en
Suisse, la princesse Achraf s'en
est allée à Paris. Mariée, elle a
trois enfants, et il est peu pro-
bable qu'elle revoie la Perse a-
vant longtemps.

Pourtant c'était elle qui de-
puis l'avènement du jeune Shah,
regnali presqu'en maitresse ab-
solue sur ce pays. Le jeune sou-
verain n'a ni l'audace, ni la for-
ce de caractère de son pére, le
fameux Reza Shah, ancien cosa-
quc , fondateur de l'actuelle dy-
nastie , à la suite d'une revolu-
tion qu 'il organisa lui-mème et

UN HOTEL HISTORIQUE M. volière. Elle tient d'ailleurs une grande
RÉSERVÉ AUX MOINEAUX place dans la littéraiure japo naise et les

Dnns un faubourg de Kyoto, près de la phw grands poètes lui ont consacré des
.-¦'sidcne . royale, mi v .ieil hotel du XVIIe strophes.
Mele  . - . réservé aux moineaux. La maison ROLAND DORGELèS ET LA SUISSE

n-ipai -leiiail  à une ancienne famil le  japonaise f i en i ran l  d' ur i  vovage en. Suisse, .'ceri-
le:-! .vaglinolo . L'arnère-grand-père Kagimo- „..„ ,. Dorgelès a 

'fait ]a déelaration sul-
lo ap. re.nl un jour un nid dans sa chambre v a n t e  a Je.in pra.stCau du «Figaro-Littérai-
c une imée de pet i ts  moineaux en sortirent .,_ , B .
au  printemps. Ceux-ei se ìnultiplièrent et. on !) ans ee1 .,, ¦* ,„ j, .a b.] . pays, on ne peut
In issa à l eur  disposition tout un étnge. ,.,, ,,, .u*mir_ .... Il y a toujours trois rangs de

Dn.is sdii tes'iiment, lo vieux Kagimoto a toui - i- tes entre vous et le paysage. Au musée
fait insérer une ci ause speciale, interdisant dc Ràle, cependant, j 'étais seul devant le
qu 'on chasse le.s moineaux et exigeant qu 'on «Christ mort» d'Holbein. Comprenez-vous
lem- l'ourni t  à manger tous les matins. De- cela ì
puis trois siècles, les nioineaux se sont mul- On peut en déduire que Dorgelès n 'a pa-s
tipliés et ont fait de la maison une verità- visite le Valais.

qui, en 1941, dut abdiquer sous
la pression des Anglais pour al-
ler mourir en exil à Johannes-
burg. Si son fils, l'actuel Shah
est assez mou et de caractère
versatile, la princesse Achraf a
hérité du goùt de I'aventure de
son pére.

De l'ambition, elle en avait
a revendre. Au palais royal de
Gullistan, rien ne se faisait sans
son ordre. Elle contròlait toutes
les nominations aux postes im-
portants, bien qu'elle s'en dé-
fende aujourd'hui, et souvent
méme, les suggérait pour y «ca-
ser» ses amis. Pour réussir à
Tehèran, il fallai! d'abord èrre
bien en cour avec Achraf. Le
Shah avait d'ailleurs pris l'ha-
bitude de lui demander conseil
aussi bien pour manceuvrèr con-
tre les Russes que contre les
Anglais. Et Achraf est ainsi de-
venue l'ennemie No 1 de I'An-
glo-Iranian... ce qui l'a conduite
à sa perte.

Achraf , dlctatrice de la Per-
se, voulait en faire un pays mo-
derne. Quand elle voyageait à
l'étranger, elle visitait surtout les
écoles, les hópitaux et s'enquer-
rait du fonctionnement des or-
ganes sociaux. A son retour, el-
le exposait ses projets à son
frère, qui toujours les approu-
vait.

Elle s'occupait mème des a-
mours de son frère. Pour neu-
traliser l'influence de la premiè-
re impératrice Fawzia, sceur de
Farouk , qui à son gre, s'occu-
pait trop des questions politi-
ques, la princesse Achraf lui je-
ta dans les bras deux favorites
circassiennes, ses propres amies ,
et le dlvorce eut lieu.

Le Shah se remaria avec Es-
fandiari Bakhtiari , malgré Top-
position de sa sceur, qui au dé-
but boudait la nouvelle impéra-
trice. Mais il est difficile dc re-
sister au charme de cette jeune,
femme qui par ailleurs : emblait

l'Iran™

abandonner les rénes du pou
voir et toutes les deux devin
rent amies.

LA PRINCESSE ACHRAF
PREFERE LE PARFUM
DE PARIS A L'ODEUR
DU PETROLE...
Achraf n'est pas partie seu-

le. Sa mère Taj el Molouk a dù
aussi quitter la Perse. C'est une
violile dame qui s'occupait d'af-
faires d'Import-Export, et qui
avait amasse une grande fortu-
ne gràce à sa manie de collec-
tionner les bijoux.

Les autres membres de la
famille royale resteront en Per-
se. Seul le frère cadet du Shah,
le prince Ali Reza, se voit aus-
si menacé par l'exil, car selon
M. Mossadegh, il a trop d'amis
dans les milieux militaires, et il
serait bien capable de chasser le
premier Ministre avec leur ap-
pui. On comprend aussi l'une
des raisons des «purges» qui
viennent de secouer l'armature
militaire de ce pays.

Jusqu'ici Ali Reza a mene
une vie plutòt désordonnée, au-
près de nombreuses maitresses.
Il servit un temps dans la Lé-
gion Étrangère, et mème il é-
pousa à Paris une jolie Fran-
caise. L'Achraf l'empècha de ga-
gner la Perse, et réussit ensuite
à faire annuler son mariage.
Quant aux autres, innoffensifs,
disions-nous, ils sont : Chain ,
l'aìnée des filles, jolie aussi, et
qui n'a qu'une passion : la mu-
sique. La cadette Fatima, mariée
à un étudiant américain : Hill yer ,
ne s'intéresse qu'à son mari. Il
reste enfin quatre garfons, tur-
bulents mais sans Importance po-
litique. Et Achraf , belle joueu-
se, ne regrette pas la villa de
Saadabad où elle devait passer
l'été. Elle préfère s'intéresser
aux robes de Paris, à ses par-
fums... Ca la change de l'odeur
du pétrole 1... R.P.

Le pilote Geiger au Mutthorn
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Dimanche, on a inaugurò la nouvelle cabane du Mutthorn à 2906 m. d'altitude. Elle a été construi-
te au sommet du glacier de Kanderfirm, à l'est du mussi! de la Bliimlisalp, par la section Weis-
senstein (Soleure) du CAS. Le matèrie! de construction — 20 tonnes — a été transporté par Piper
pSloté par M. Geiger qui a lait 220 ntterris.su ;es. Gràce à ce moyen de transport rapide, la
cabane a été termine. - 3 mois avant la date previa- . Au premier pian : le pilote et son avion; à
l' ari iòi .-pian : la nouvelle cabane du CAS.

En marge d'événements imminents

SUISSE D'ÀUTOINE
fi faut voir un pays sous so.i aspeet de

chaque saison. Des quatre saisons, je ne i*e-
tiendrai qu 'une seule. l'automne ; et de tous
les pays qui attirent les touristes, je ne veux
prendre qu 'un : le mien. A des touristes je
dis : venez en Suisse entre l'été et l'hiver.
Elle saura vous retenir par des attraits ra-
vissants. Les jours. sans doute, alors sont dé-
jà courts. Mais pour commencer par là ,
n 'y a-t-il pas la promesse d'une joie inti-
me dans ce quelque chose de frileux qui se
mèle aux approches du soir et vous fait dé-
sirer plus vivemeut la chambre tiède et clo-
se où la tendresse attentive du silence vous
altend ? La fraìclieur de l'air au déclin dc
l'après-midi vous engagé à une marche plus
rapide. Elle a une vivaeité tonique dont
manquaient les crépuscules chaudemen*;
prolongés.

Le soleil se lève un peu plus tard en
automne. et la nuit tombe un peu plus tòt.
Mais un espace considérable séparé encore
i-es deux moments, toute une suite d'heures
claires, légères, fluides, parfois délieatement
embuées, parfois eolorées et ardente, comme
des miettes déliedeuses de l'été. Vous aurez
du bonlieur à en égrener le ehapelet sur le
bord de nos lacs. Si vous saviez ce qu 'à d'in-
gémi leur premier sourire dans la clarté du
matin qui peu à peu s'encourage ì Leur bleu
s'est fait plus bleu, d'une nuance plus ce-
leste. Un peu de réve nocturne flotte encore-
sur les eaux. Il y a moins de réalité
dans le réel et davantage dans la poesie. Elle
est plus proche de nous, elle nous parie mieux
Ce qu 'on voit ressemble plus souvent à ce
qu 'on désire voir. à ce que l'on ciroit avoir
vu. Ce rien de graeiense ambiguité corres-
pond aniicailenient à celle de notre cceur. Le
paysage semble avoir appris pour nous pini-
re notre langue secrète. Il nous appelle par
notre noni.

Cette qualité si fine, si humaine, de la
forme et de la couleur se retrouve dans les
sous et les voix. Ecoutez le (lac : il ne se fait
plus entendre comme en juillet et en aoùt :
son c.apotis entre les roseaux, sur les galets
de la grève a vous ne savez quoi qui vous
touché et vous berce , tout ensemble plaintif
et gai. Pilongez votre main dans cette onde
si calme si pure, et ridée à peine par les
jeux errants de la brise. : elle n 'est pas enco-
re froide , n 'est-ce pas ? Ne pourriez-vous pas
vous y baigner pour un peu ? Il y a des gens
qui s'y baignent.

Mais je ne vais pas vous conseiller ce qui
pourrait étre ime imprudence. Je préfère vous
dire maintenant quelque chose des coteaux
et des monts. Car la Suisse a des coteaux dé-
lieieux , et non seulement des eimes. Comme
die a ses plaines douces, ses rivières len-
tes, ses espaces qui s'ouvrent sur le mystère
des lointains. «Cett e colline est belle, incli-
ne, et pensive», a dit Henri de Régnier dans
La. cité des eaux . Je me suis chanté ce vers
bien des fois sur les hauteurs de Cologny,
'lui si gracieusement s'arrondissent près de
Genève, sous celles de la Còte vaudoise ou
f-elles du Vully, près de Morat ; plus sou-
ve*it en septembre ou en octobre, quand je
'« croyais pensives. Coteaux de la Suisse
'omaude qui gardez sur votre pente aisée un
Peu de la souplesse de la rive et des eaux,
l l»i vous soulevez si justement au-dessus». o,-es pour nous en découvrir l'étendue .t
nous en montrer le dessin, d'où le regard pos-
sedè si bien eette surface immobile, mobile,
',ue soudain parcourenJ_ des frissons furtifs,
eontenue et pourtant libre, .. «tfiui conquiert

Le plus rapide de Suisse se trouve sur le lac des Quatre Cantons

14 «PT» 30, le bateau de transport le plus rapide du monde, vient d'ètre mis en service. La for-
* de propulsion s'exerce au moyen d'une alle portante plongoante dans . eau< ce quii réduit
°e moitié la résistance de l'eau et amoindrit l'action des vagues. Le bateau, qui mesure 14 m. de
RSI et déplace 9 t peut transporter 32 passagers à une vitesse de pointe de 75 è 80 km/h.

avec une nonelialante autorité, lorsque les
vents se taisent , les arbres, les maisons pen-
cjiés sur son miroir ; coteaux, marche pre-
mière vers le ciel , jc reprendrais sans me
lasser votr. louange tous les jours. Vous
ètes la terre de l'automne et non seuleiiient
pas les aigues prospères dont vos flancs sou-
vent sont drapés, mais par les jardins qui
s'y mèlent, plus fleuris à la saison tardive,
plus ardents et plus rouges, comme pour
compenser avec les feuillages d'or, de pour-
pre et de soufre ce que le soleil a perdu de
eette force crucile qu'il avait aux mois dé-
funts. L'automne arme nos coteaux connue
il aime le Jura , plus haut qu 'eiix, mais bien
moins que le.s Alpes, qui parait alors dans
sa gioire. On viendrnit à son pied en ooto-
bre pour ètre assuré d 'ètre là quand il at-
teint à sa suprème splendeur.

laes monta gnes pilus élevées ne se ferment
pas au tourisme entre la saison d'été et la
saison d'hiver. Ce n 'est plus l'epoque des
grandes ascensions, et les bòtels d'altitude ,
sauf qnelques-uns, ne vous peuvent plus ac-
eueillir. Mais restent les régions moyennes,
qui sont peut-ètre alors dans leur plus beau
moment, Après les mois de grande circula-
tion. les voici rendues à elles-mèmes. L'af-
fluence des passants et des villégiateurs
pouvait distraire de les eonnaìtre en leur na-
ture véritable. Maintenant leur rythme de-
vient plus sensible. La vallèe a retrouve son
ànie de toujours. Le viMage prononce .a pa-
role et fait  son geste. Vous ètes plus près
de la nature et vous ètes plus près des gens.
La vie. aussi rude qu 'elle puisse étre , prend
facilement à vos yeux le caractère d' une idyl-
le — je ne veux pas dire qu 'une bergerie
enrubannée est fade ; ce" sont les ta.bleaux au-
gustes. bien que touehants et souplcs , que
eomposent les travaux des hommes quand
dans le présent religieusement ils prolongent
l' expérience de la sagesse d'un long passe.

11 est toujours protitable. édifiant méme
bien des fois, de s'intéresser à la population
des pays qu 'on visite surtout aux lieux où
rien ne la détourne d'ètre encore ce qu 'el-
le fut. d'ètre un peuple véritable, fidèle à
sa guise et à sa loi. L'automne le facilito
dans les montagnes pacifióes où les heures
se font plus lentes si les jours se font plus
courts. Cette saison a en elle-mème quelque
chose de méditatif qui vous invite à plus in-
tensément goùter le charme de cent détails
délicats dont -la fièvre entreprenante de
l'été nous avait enlevé la joui ssance. Les
costumes ravissants du Val d 'Hérens ou du
Val d'Anniviers, vous ne les aviez pas très
bien examinés, ces chalets de méJèze noirci ,
vous n 'en aviez pas analysé tout à fait l'ar-
chitecture et la decoration. C'est I'instant de
le faire : rien ne vous presse. En juillet et
en aoùt, vous étiez pris de la passion des ei-
mes. Voici le temps calme où l'on suit des
yeux le bleu d'une mince fumèe au-dessus
d'un toit de pierre ollaire, où l'on prète l'o-
reille aux propos de la rue, entre l'eglise et
la fontaine, au patois du cabaret,

Et les chosas se rapprochent, s 'humani-
sent. L'attente de l'hiver étahlit une secrè-
te communion entre les hommes, les bètes,
les rochers et les arbres. Notre frère le soleil
dit Saint Francois. Notre sceur l'ailouette, dit
Verlaine. Et je dirais : notre frère le mé-
Ièze (si beau dans le feu clair de sa robe
dernière) notre sceur la source. A la mon-
tagne , l 'automne est la saison de octte uni-
erselde fraternité.

d'apre» un texte de Henri dr Zicaler

L'honnéie tromperie
«Temps d'automn-e» écrivais-je ici l'autre

jour .  J' en ai oublié pl us d 'un signe. La ren-
trée des classes dans les collèijes et dans les
écoles primaires des villes : mais de cela j 'a-
vais déjà parie auparavant... Le cours de ré-
pc'titio n du régiment valaisan et dc bien d'au-
tres soldats qui ne sont pas du régiment...
L' ouverture de la vendange qui a lieu pour
le rnisin de table et pour les spécialités...
L'ouverture de la citasse qui est imminente...

Et tandis que nos «trouff ions» toucheront
les cibles mortes, les «.icwrocZ.» rateront le
gibier vivant. Les f i ls  de Teli fcroni des
trous dc balle» dans du carton et les fils de
.. Hubert  disperseront de la grenaille en
braquan t leurs deux-coups sur le trou de
balle d'un lièvre. Le «sale temps» des pre-
micrs sera, si j ' en crois des oui-dire, le
«temps fav orable» des seconds. Bref,  ga va
péter, et l'on sentirà la poudr e dans tout le
canton.

Et après, les histoires fuseront : histoires
de service et histoire de chasse qui nous font
sentir vraiment rhodaniens, méditerranééns,
marseillais.

Les marchands de gibier — où diable la
prennent-ils 1 — vendrorit leur marchandi-
se aux chasseur» malchanceux. i

— Tu voi», bobonne, j' ai tire un lièvre et
trois bécasses !

Et la «bobonne *, pas dupe du tout, f era
semblant d'ètre la quatrième bécasse, celle
qui encaisse non pas les coups mais les bla-
gues. Puisque, à ce prix, elle a la paix ; puis-
que ga lui fai t  tant plaisir, à «lui» qu 'on le
croie un eacellent fusil...

Et pourtant , elle sait, la «bobonne» que
selon Ics dictons, ce ne peut pas étre elle qui
précipitcrait le gibier sous les pas de son
mari. Fidèle comme elle l'est, elle ne peu t lui
'lonner cette chance du chasseur qui atteint
dit-on , les maris malheureux. Car il est heu-
reux, le mari, non seulement parc e qu 'il a
une épause sérieuse, mais parce qu 'elle ac-
cepte avec une admiration si exactement
pcinte les mensonges qu'il a payés sì ch er
(au march and de gibier).

Plus tard , en nettoyant les poches de la
vareusc de chasse, elle trouvera des factures
oubliées. Elle n 'irà pas les secouer sous le
nez du coupabTe, mais elle les brùlera en
secret.

Ils se trompcnt mutuellement, ces deux
époux. Mais il y a au moins pour les fem-
mes de chasseurs d 'honnétes tromperies, qui
tiennent à la diorite et qui sont un des 'se-
crets du bonheur.

Jacques TRIOLET

Pour surveiller la circulation
à New-York

Une camera-radar a été mise au service de la
police routière : elle se déclenche sitòt qu'un au-
tomobiliste dopasse la vitesse autorisée. Les tri-
lumaux pourront-ils utiliser ce nouveau témoin
pour la répression des infractions au code de la
route ?



LES SPORTS
Football

SION-US LAUSANNE
Dimanche 14 septembre, dès 15 heures, au Pare

dea Sports, l'Unicn-Spc^tive de Lausanne sera
oppose aux footballeur. sédunois. Ce match revètira
pour les deux clubsi une importance toute spe-
ciale : L'US ne totalise, comme Sion d'ailleurs,
qu'un seul et unique point arirès les deux ren-
contres disputées déjà. Or, nous savons que c«s
deux équipe» ne sont guère disposées à se laisser
distancer par les actuelles tétes de fil. Il nous
parait un peu premature de formuler de sérieux
pronostics sur une rencontre opposant deux équi-
pes qui, peut-ètre, n'ont pas encore termine leur
période de rodage; nous eroyons cependant que
Sion, qui parait en excellente condition malgré sa
malchanceuse défaite de dimanche passe et qui,
de plus, aura l'avantage du terrain, saura s'ap-
proprier les deux points qui lui permettront de
s'installer en bonne position derrière le peloton
des leaders.

P. A.

Basketball
Paris bat Barcelone

Mereredi soir , au stade Coubertin , devant 2500
spectateurs , l'equipe de Paris a battu Barcelone par
63-45 (32-13). Les meilleurs Frangais furent Perrier ,
Perniceni et Antoine, alors qu 'Oller et Hernandez
se mettaient en évidenee chez les Espagnols.

Canots automobiles
John Cobb bat « offieieusement » le record du

monde absolu.
John Cobb qui , à bord de son canot automobile

à réaction «The crusader» effectue depuis deux se-
maines des essais sur la Loch Ness en Ecosse, en
vue de battre le record mondial de vitesse sur l'eau
a déelaré mereredi soir, lors d'une conférence de
presse, avoir atteint la vitesse de 290 km./h. envi-
ron. Le record mondial est détenu depuis juin
1950 par l'Americani Stanley avec 285 km. 500. La
perform ance de John Cobb , enregistrée par l'indi-
cateur de bord , n 'a pas été contròlée officiellement ,
aucun chronométreur n 'étant présent.

La Maison de confiance pour vos

FOURRURES

LAUSANNE

n'expose pas au Comptoir Suisse mais
présente chaque jour ses modèles.

« Qualité et pas plus cher »
au 20 Rue de Bourg

M. EDEN EST HOSTILE AUX SUGGESTIONS
DE IVI. MOSSADEGH

M. Anthony Eden a prèside, jeudi, le
Conseil de cabinet britannique. Il a présente
un rapport sur la situation du conflit des
pétroles iraniens. Les milieux bien rensei-
gnés de Londres eroient savoir que M. Eden
a déelaré à ses collègues qu 'il était oppose à
une modification des propositions communes
anglo-américaines, tendant à mettre fin au
conflit des pétroles iraniens dans le sens
préconisé par le premier ministre Mossadegh
au cours de la semaine dernière. On pense
que les suggestions de M. Mossadegh ont été
examinées avec soin à Londres et qu 'elles
ont été trouvées insuffisantes.

UNE CONDAMNATION A MORT
EN GRANDE-BRETAGNE

Dennis George Muldowney, portici* d'un
club londonien, accuse d'avoir assassine, en
juin dernier, l'ex-comtesse polonaise Krysti-
na Sharbek — alias Mme Christine Grand-
ville dans le service secret britannique pen-
dant la guere — a été jeudi matin condamné
à mort par le tribunal d'Old Bailey à Lon-
dres à la suite de débats qui n 'ont dure que
trois minutes. Muldowney, qui avait refusé
toute assistance legale, a plaidé eoupable.

UN PIÉTON TUE PAR UN AUTOMOBILISTE
INCONNU .

Dans la nuit de mereredi à jeudi , des pas-
sante ont découvert gisant sur la route can-
tonale, un habitant de Reconvilier, M. Geor-
ges Grosjean ; il était évanoui et portait une
blessure à la tète. Le malheureux a été trans-
porte d'urgence à l'hopital du district de
Moutier où il est decèdè hier matin sans avoir
repris connaissance.

On pensait tout d'abord que M. Grosjean
avait été frappé d'une attaque, mais l'autop-
sie a révélé qu 'il avait été heurté par un
véhieule à moteur et violemment precipite
sur le sol.

La police cantonale a immédiatement ou-
vert une enquéte qui est très activement me-
née et l'on espère que l'automobiliste fautif
ne tarderà pas à ètre identifié.
CHUTE MORTELLE DANS UNE CREVASSE
Un accident s'est produit mereredi sur le

glacier de la Silvretta. M. Ernest Nelle, de

Fribourg-en-Brisgau, qui avait entrepris une
excursion avec quelques camarades est . tom-
be dans une erevasse enneigée. Le malheureux
n 'a pu ètre retiré qu'après l'arrivée d'un
guide qu 'on était alle chercher dans le cou-
rant de la nuit. Une colonne de secours a
transporté le corps dans la vallèe au cours
de la journée de jeudi.

SALGESCH — Il avait un fils de 64 ans et un
autre de 14' ans
M. Maurice Brunner est mort à Varonue

sur Salgesch, à l 'àge de 88 ans. Veuf , il s 'é-
tait remarié à l'àge de 73 ans. Il laisse plu-
sieurs enfants dont l'ainé est àgé de 64 ans
et le cadet de 14 ans. C'est rare de voir deux
frères ayant 50 ans de différenee.
SIERRE -Le nouveau directeur des écoles "

Pour remplacer M. Clément Bérard , direc-
teur des écoles de la Ville de Sierre, qui a
pris sa retraite atteint par la limite d'àge, le
Conseil municipal a nommé M. Leon Mou-
nier, nouveau directeur des écoles primaires.
Cette nomination a été bien accueillie, M.
Monnier étant une personnalité bien connue.
Il fut l'organisateur de plusieurs manifes-
tations remarquables. Il est président de la
«Chanson du Rhòne». Au service militaire,
il a le grade de major.

Nos félicitations
FULLY — Mort subite

On était , depuis un jour ou deux, sans
nouvelles d'un domestique de campagne d'o-
rigine fribourgeoise qui travaillait à Pully.
On vient de le découyrir mort dans son lit,
dans un mazot de Brangon. Un médecin man-
dé sur les lieux constata que le décès était
dù à une cause naturelle. Le défunt, céliba-
taire, était àgé de 66 ans.

Deraillément
d'un train de marchandises

dans le Haut-Valais
Hier soir, à 20 heures, un train de mar-

chandises a déraiUé sur la ligne du Simplon
à la sortie de Tourtemagne, direction Brigue.
Th-ois wagons de queue sont sorti» des rails
et la ligne à haute teniion ainsi que les voies
ont été détériorées sur une certame lon-
gueur. ¦ >

De forte» équipes d' ouvriers ont été aus-
sitót dirigées sur les lieux de l'accident pour
dégager la ligne. La circulation est bloquée
dans les deux sens, les trains ont de ce fait
subì de gros retard.

Ce deraillément a été pr ovoqué par une
rupture d' essieu d'un des wagons. Le train
iìiternational Milan-Paris, quittant Brigue à
20 h. 34, a été détourné pa r le Lceischberg,
tandis que les voyageurs des convois en sens
inverse, soit venant de Lausanne, étaient
transbordés par cars.

C'est gràce à la vigilance de l'agent de
Tourtemagne qu'un accident plus grave a
pu ètre évité. En effet , le fonctionnair e de
la gare de cette localité s'étant rendu compie
que des wagons n'ètaient plu s sur les rails, fit
des signes qu 'un des agents du train com-
pri, à temps. Ainsi le frein de sùreté fut
immédiatement serre. La circulation normale
a été rétablie aux environs de minuit.

UN ARRÈTÉ DU CONSEIL D'ETAT
A PROPOS DE LA FIÈVRE APHTEUSE

Ordonnant des mesures de protection, le
Conseil d'Etat du Valais a pris un arrèté
pour enrayer la fièvre aphteuse dans les zo-
nes d'Illiez, Champéry, Morgins et Monthey.

Les alpages et pàturages situés sur le ter-
ritoire limite au nord-Guest par la Vièze, au
sud-ouest par le torrent de la Pache, les al-
pages de Valerette et Chandonne, y compris,
sont déclarés zone d'infection.

Le reste-du territoire de la commune d'Il-
liez, de mème que les communes de Cham-
péry, Troistorrents, Monthey, Massongex,
Vérossaz, sont déclarés zone de protection.

Dans les deux zones, les foires et mar-
chés sont supprimés. Les réceptions de bé-
tail de boucherie feront l'objet de disposi-
tions spéciales.

La chasse est interdite jusqu 'à nouvel avis
sur tout le territoire de la rive droite de la
Vièze, les forèts et pàturages des environs
de Massongex y compris.

ACCIDENT MORTEL A SAXON

Un motocycliste se tue
contre un camion

Ce matin, un jeune motocycliste, M. Fré-
dy Pochon, àgé de 19 ans, mécanicien, domi-
cilié à Collonges, circulait avec sa machine,
U la sortie de Saxon, en direction de Sion.
Près du café des Oies, il voulut devancer
un camion de la maison Gaòioud , d'Orsières,
qui, au mime instanti, s'engageait dans le
chemin du café des Oies, à gauche, en ayant
fait le signal d'usage.

En effectu ant ce dépassemen t, le motocy-

5 octobre : votez OUI

SÉDUNOIS
10 bouts Fr. 1.20

PHARMACIE
DUC
Sion

votre pharmacie A

elisie s'est jeté avec une telle violence con-
tre le camion, qu 'il a été tue sur le coup et
sa moto a été démolie.

Un médecin et le cpl Hiroz, de la gendar-
merie valaisanne se soni rendu» sur place
pour faire les constataiions d'usage et procè-
der à la levée du corps.

EN VUE DU JEUNE FÉDÉRAL
Ce n 'est sans doute pas trop tard pour

les hommes de bonne volonté de leur annon-
cer aujourd'hui seulement, qu'une retraite
fermée p our. hommes, sera donnée à Bon
Accueil, aux Mayens de Sion, du 18 au 22
septembre. Un religieux d'une vaste culture
et d'une doctrine très profonde, le Rd Pére
Morand , si apprécié dans les différents pays
où il parie, a accepté de prècher cette retrai-
te.

La date choisie semble propice, puisqu'en
1951, vers la mème epoque, plus de trente
hommes suivirent à Bon Accueil, une retrai-
te dont ils conservent un vivant souvenir.
Le dimanche du Jeùne Federai (21 septem-
bre) est déjà lui-mème une invitation au re-
cueillement et à la prière.

Sait-on assez dans le public, que l'an der-
nier, 31 fois, la sympathique «Flèche du
Val des Dix» a conduit là-haut, à 1400 mè-
tres, dans le silence de la neige et de la fo-
rét , 841 personne venues du Valais romand,
et un peu aussi d'autres cantons, pour se
retremper dans la méditation et l'oraison ?
En deux ans, 1500 personnes environ suivi-
rent des retraites à Bon Accueil. Plus d'une
fois les participants remercièrent de leur
avoir fait un peu violence pour les décider
à faire cette démarche. Rien d 'étonnant à
cela. Quels sont , dans notre société si bien
organisée, les individus, mème s'ils sont pla-
ces à des postes pleins de responsabilités, qui
peuvent s'accorder le luxe de trois journées
de réflexion et de silence ? C'est dans une
retraite fermée que, pour la première fois,
très souvent, des hommes pourtant éminents,
ont fait la découverte de ce véritable trésor
cache à la plupart : recueillement, retraite,
réflexion, silence, prière.

Inscriptions : Direction N.-D. du Bon Ac-
cueil, Mayens de Sion. Tel. 219 49.

Départ : j eudi à 18 h. 20, par car special,
en gare de Sion. r

AVIS AUX JEUNES TIREURS
Nous rappelons à tous lfts jeunes gens qui ont

suivi le cours de J.T. avec la société des sous-of-
ficiers de Sion et environs, qui ont pu ètre at-
teint ou non par la circulaire, de bien vouloir
s/inscrire jusqu'au 18 septembre au soir auprès
de leur professeur ou de M. Marcel Hedigar,
garagiste, place du Midi, Sion, pour les concours
des J.T. qui auront lieu le dimanche du Jeùne
Federai de 13 h. à 17 h.

Le samedi 29 septembre, de 14 h. à 17 h. les
moniteurs seront à la disposition des J.T. au
stand en vue d'un entrainement.

Entrainement et concours] gratuita .
Le comité de la Sté des sous-officiers

LES CHAINES DE ST-ANTOINE
SONT INTERDITES

On voit réapparaitre les «Chaìnes de St-
Antoine» dans lesquelles il est proféré des
menaces contre les personnes qui ne veu-
lent pap recopier 15 fois le texte et .adres-
ser ensuite à autant de personnes connues
ou inconnues. Ceux qui acceptent de se 11-
vrer à cette imbecillite «auront du bonheuri»
en perspective. C'est tellement idiot qu'on
se demandé comment il se peut que des
gens aisensés» s'occupent de cette propaga-
tion qui ne rime à rien et qui est interdite.
L'exploitation de la credulit. est un jeu
auquel se laissent prendre les gogos en mal
de superstition. Détruisez carrément les let-
tres que vous pouvez recevoir. Contraire-
ment à la «Cimine du bonheur» de Jack
Rollan et de Roger Nordmann qu'il ne faut
pas rompre, «cai- elle doit passer partout»,
il faut casser celle dite de «St-Antoine», il
ne vous arriverà rien de fàcheux.

LES FÉTES DE « TOUS-VENTS»
APPROCHENT

Dans quinze jours aura lieu l'ouverture
solennelle et haute en couleurs, des joyeuses
fètes de la «Commune libre de Tous-Vents»
à Sion, dans un cadre espagnol. Le pro-
gramme extrèmement riche et varie, prévoit
notamment une expositón d'art espagnol à
la Majorie, une exposition de tableaux et de

CASINO D'EVIAN
Tous les jours à 17 h. et à 21 h.

Frank CICERI et son orchestre
Samedi 13 (soirée) Dimanche 14 (matinée et

soirée).
Le fantaisiste parisi _ n

Felix PAQUET
La Grande danseuse Espagnole

Anna NEVADA
Le Sphinx Moderne

MAGDOLA
ROULETTE * BOULE • BACCARÀ

Sédunois
qui visitez le comptoir n'oubliez pas de passer chez
l'ami Jules , vous y trouverez bon vin et bonne
chair.

Café-Restaurant des Artisans
Rue du Centre 4, Vevey

Se recommande : Mme Jacqueline Laurent-Wuest.

meubles anciens à la maison de la Diète, le
spectacle artistique « Tourbillon espagnol »
d'André Marcel et Albert Verly, joué par les
«Compagnons des Arts» de Sierre et dans le-
quel seront incorporés des groupes folklori-
ques espagnols, des spectacles permanents
dans les bars et les caveaux ainsi que plu-
sieurs journées officielles dont une réservée
à la reception des « Communes libres » de
Suisse romande.

ETAT ACTUEL DU MARCHE DE FRUITS
Le Syndicat des producteurs de fruits de

Sion organisé une assemblée d'information
sur ce sujet, qui aura lieu le samedi 13 sep-
tembre à 20 h., à la grande salle du café In-
dustriel.

Tous les producteurs y sont cordialement
invités.

UN CONCERT QU'ON ATTENDAI!
Une communication téléphonique nous a

fait ecrire que la société de musique «La Ju-
rasienne», du Sentici*, donnerait un concert
dans les jardins de l'Hotel de la Pianta. Cet-
te manifestation musicale a été annoncée il y
a quinze jours environ. Or, ce concert est pré-
vu pour le samedi 13 crt , à 18 h. 15, dans les
jardins de la Pianta. L'entrée en est gratui-
te. Nous nous excusons de cette erreur qui
n'est pas imputarne à notre bureau. Le fait
est moins amusant pour un autre eonfrère qui ,
lui, a annoncé le concert comme ayant eu lieu.
Ce sont des choses qui arrivent et les lec-
tcurs comprennent que chacun peut se trom-
per, mème un joumaliste.

A L'ÉCOUTE DE SOT S SNS
Samedi 13 septembre

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-
formations; 11.00 Emission commune; 12.30
Chceurs de Romandie; 12.46 Informations ; 12.55
Variétés internationales; 13.30 Le Grand Prix du
disque 1952; 14.00 Les enregistrements nouveaux ;
14.30 Avec Saint-Exupéry, écrivain et pilote fran-
gais; 15.05 Musique du monde : Les Touareg; 16.30
Emission commune; 17.30 Swing-Sérénade; 18.05
Le Club des Petits ..mis de Radio-Lausanne; 18.55
Le Micro dans la vie; 19.15 Informations; 19.25
Le Miroir du temps ; 20.15 Une création de Radio-
Lausanne : La vérité sur bébé Donge ; 21.45 Les
variétés du samedi ; 22.05 Simple police; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le Bonsoir de Jack Rollan.

Dimanche 14 septembre
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations; 8.45 Grand-Messe; 10.00 Culte protes-
tant i 11.10 Jean-Jacques Griinenwald; 11.35 Le Dis-
que préféré de l'auditeur ; 12.15 Problèmes de la
vie rurale; 12.30 Le Disque préféré de l'auditeur;
12.45 Informations; 12.55 Le Disque préféré de
l'auditeur; 14.00 Une fois suffit ; 14.35 «Rivages»
15.25 Reportage sportif; 17.00 L'heure musicale;
18.30 le Courrier protestant ; 19.00 Résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations; 19.25 Le Monde cette quin-
zaine; 19.45 Mauritanie; 20.05 Jane et Jack ; 20.40
«Le songe d'une nuit d'été» ; 21.20 «La veuve
joyeuse».

Lundi 15 septembre
7.00 La legon de gymnastique; 7.15 Informations;

11.00 Emission d'ensemble ; 11.55 Refrains et chan-
de l'Ensemble romand de musique légère; 12.46
sons modernes; 12.25 Les enregistrements nouveaux
Informations; 12.55 Musique popuiaire 17.30 La
rencontre des isolés ; 18.15 Refrains de tous les
mondes ; 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.08 La
session d'automne des Chambres fédérales ; 19,15
Informations; 19.25 Un Suisse vous parie des Na-
tions Unies ; 19.35 Le jeu du disque; 20.10 Le Gouf-
fre ; 21.10 Surprise-party ; 22.10 Pour les amateurs
de jazz hot; 22.30 Informations; 22.35 Les conféren-
ciers des Rencontres internationales de Genève.

Dans nos sociétés...
Choeur mixte de la Cathédrale — Dimanche

(Nativité) le chceur chanté la gd-messe à 10 h.,
à 9 h. 30 répétition pour le groupe grégorien.

Chanson Valaisanne — Répétition au Conser-
vatoire dès 20 h.

PAROISSE DE SION

Services religieux

M&WJ& Dimanche 14 septembre 1952
.l_J2_|_r 1Sc" dimanche après la Penteeòte

Solennité extérieure de la Nativité de la B.
Vierge Marie. — Messes baases: 5 h. 30, 6 h.,
G h. 30; 7 h. messe et sermon; 8 h. messe des
écoles; 9 h. HI. Messe mit Predigt; 10 h. Office
paroissial; 11 h. 30 messe basse et sermon; 16 h.
Vepres; 20 h. Chapelet et bénédiction du S. Sa-
erement. — A l'eglise de l'ancien hòpital : messe
basse à 7 h. — A Chàteauneuf-Village : messe
et sermon à 9 h.

MESSE AUX MAYENS
Dimanche 14 septembre, à la Chapelle d"En Haut,

messe à 9 h. 30
EGLISE REFORMEK

Dimanche 14 septembre, 9 Uhr 45 Gottesdienst
Pfr. V. Kaufmann

Memento
Cinema LUX (Tél. 21545)

Dimanche 14 septembre : Le Grand Caruso, en
technicolor, film parie frangais

Cinema CAPITOLE (Tél. 220 45)
Dimanche 14 septembre: Fort invincible, un drame

bouleversant et inoubliable, parie frangais

PHARMACIE DE SERVICE
D_f sameidi', Phannjicie Darbellay, tél. 2UIK30

Tel. hópiital 218!78
TéL Clinique generale 2 23 24

Feu No 18 — Materiate Pouponnière 21566

3W* la ditoue
Grand choix de

JUMELLES
avec optique traitée

FERNAND GAILLARD
opticien

Grand-Pont * SION
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L'ERiìiiiflGE - Bois de Finge.
le restaurant des gourmets

vous propose ses spécialités de la chasse

Ambiance créée par le duo Italien
Walter Odone

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-
pót. Livraison rapide con-
tre remboursement.

M. de Siebenthal, ton-
nelier, rue de Neuchatel
11, Yverdon. Tél. (024)
231 43.

\S/Of lf J

La bonne confection

poussette
à vendre Fr. 90 —

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

VIGNE
de 3000 toises , complète-
ment reconstituée pour le
prix de fr. 32.— la tolse,
avec récolte pendante.

Ecrire sous chiffre 874,
Publicitas , Sion.

ieune mie
comme aide de ménage à
présenter par ses parents.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5411.

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

GYPSEURS
pouvant travailler seuls.
Remise des travaux à for-
fait pas exclu. Conditions
avantageuses.

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

A LOU
petit 2 pièces.
S'adr. à Publicitas, Sion

sous chiffre P 10599 S.

Occasion
A vendre un beau man-

teau dame ou demoiselle,
taille 42-44, un complet
d'homme gris-noir , taille
moyenne, état de neuf , à
bas prix.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5413.

GARQOf. 2 jeeps
libere des écoles, pour fai-
re commissions et aider
au commerce.

Se présenter à M. Jerly,
primeurs, L'Elysée, Sion

Willy 's Universal , parfait
état. Bon prix.

S'adresser à Triveno
Franco, Sierre, Tél. (027)
514 36.

«in
de 3 chambres et cuisine,
S'adr. à Publicitas , Sion ,

sous chiffre P 10 765 S.

A vendre

uoiiore morii
6 CV, 4 vitesses, modèle
47 parfait état.

Tél. 214 18, Sion.

Journal
aiumorislique
d'automne

Les personnes qui au-
raient des suggestions in-
téressantes sont priées d'é-
crire à Case postale 32259
à Sion.

Jeune fille, dipi. Ecole
de Commerce de Sierre
cherche place comme aide
ou

emplo.ée
de bureau

S'adr. à Publicitas Sion
sous chiffre P 10770 S.

ieune mie
de confiance comme som-
mélière, nourrie, logée et
vie de famille, entrée tout
de suite, ou date a con-
venir.

S'adresser au Café du
Chamois, Vouvry.

a

Wy&Wm
Prix Qualità

SI»
DESSINATEUR

EBENISTE
SION : 2 2806
BEX : 5 22 78

Gouturière
diplòmée cherche emploi
entrée tout de suite ou da-
te à convenir.

S'adr. à Publicitas Sion ,
sous chiffre P 10769 S.



Houra!
Des bas dont la vie
est doublée!

nettoie
tout bien
mieux!

En effet, si vous plonga et
presse, rapidement vos bas chaque
soir dans la douce mousse SOLO, ils
resteront merveilleusement élastique**
souples, résistants — ils durerontdeiEt
fois plus, car SOLO dissout immédia-
tement la saleté, mais cependant avec
tant de ménagement! Les couleurs les
plus délicates restent fraichcs et gar-
den: l'éclat du neuf) 

^^

P̂JSOLO est étonnamment profitable .1
avantageux et d'emplois divers i
SOLO nettoie tout dans la cuisine
et dans la maison, entretient la laine,
!a soie, le nylon, est excellent pour
tremper et ébouillanter le Unge, est
insurpassable dans chaque machine à
laver!
Un fait incontesté : Qui a employé
SOLO une fois, ne voudra jamais
rien d'autre ! Car...

Un grand paquet
fr. 1.40 y compris
5 % de rabais min.

COMBUSTIA
Micheloud &. Udrisard

Tel. 212 47 - 22841
Anthracite RUHR
Anthracite belge
Coke RUHR
Boulets RUHR et belges
Briquettes UNION
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL et Huiles
Bois en stères et en sacs

SERVICE PROMPT

BO NNE S A F F A I R E S

l notre rayon ME lì A fi E
VASTE ET SPACIEUX

Flocons de savon
au borax. Paquet de 1 kilo

2.50
Savon de Marseille

72% 10 morceaux :

3.45
UNE OFFRE A SAISIR !

iÉ̂

Orchestre
(BAR-DUO)

(profession.) piano, ac-
cordéon , batterie , chant ,
ambiance, musique de ler
ordre , libre pour Fètes de
Tous-Vents.

Offres à Roy Georges,
pianiste , Belle-Source 7,
Lausanne. Tél. (021) No
26 48 43.

V I
de 2-3 pièces peur ler oc
tobre.

S'adr. à Publicitas Sion
sous chiffre P 10762 S.

On cherche pour Zu
rich , gentille

SERVEUSE
avec costume valaisan
Allemand et francais exi-
ge. Date d'entrée a conve-
nir. Emploi stable.

Offres avec photo sous
chiffre M 194 à Maurer
&. Salzmann , case posta-
le 253, Zurich 1.

A vendre
d'occasion , compiei bleu
pour étudiant , 13-15 ans
état de neuf.

S'adr. à Publicitas Sion,
sous chiffre P 10748 S.

jeep
militaire , rcvisce , complè-
tement bachée. Bon prix.

S'adresser à Triverio
Franco , Tél (027) 5 14 36,
Sierre.

A vendre
3 tonneaux ronds avec
portettes de 50-150-300 li-
tres.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5404.

A louer près de Sion , 1
ioli

apoariemenì
ensoleilléT - pièces, bains,
et dépendance , libre à
convenir.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5405.

rour vos acnats cn
DROGUER1E

une seule adresse

^̂ ¦MOGUERIE

Tél. 21361

Pour une belle coire
une seule adresse :

CHEZ CARLO
C. Bal-acchi, coiffeur

Rue de Lausanne — Sion
Téléphone 2 29 07

A louer, à proximité de
la Poste,

bureaux
évent. atelier de couture,
etc.

Offres écrites sous chif-
fres P. 10722 S, Publicitas
Sion.

Magasin d'alimentation
de la place de Sion , cher-

vendeuse
ayant pratique, honnète,
propre. Pressant.

S'adresser par écrit au
Bureau du journal sous
chiffre 5410

On cherche

Bonne. tout(aire
pour ménage soigné, en-
trée tout de suite.

S'adresser à la Bijoute^rie Titzé, Sion.

On cherche dans petit

personne
ménage
qualifiée , disposant de ses
matinées.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5412.

.hamDre
indépendante a-

vec chauffage et eau cou-
rante , non meublée, rez-
de-chaussée ou premier é-
tage.

Offres sous chiffre P.
10677 S, Publicitas, Sion.

_______

MAXIMUM

PRIX Fr

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

Groupement - Portée - Pénétrations GARANTIS

Grand choix de fusils à grenaille et à balles
Expédition par retour du courrier.

Dépòt federa i des Poudres et Munitions

la marque du connaisseur

5.— le paquet de 10 pièces

___£__*
Avenue du Midi

Téléphones : 2 10 21 — 2 1022

Service externe 1 Semaine de degustati.!.
NOUS CHERCHONS pour .notre .Agence
generale de Lausanne un collaboratela de
confiance , domicilié dans le Canton du Va-
lais, pour l'acquisition d'assurances.

NOUS DEMANDONS : bonne instruction
generale , entregent , talent de vente, energie
et sérieux au travail.

NOUS OFFRONS : fixe. allocations pour
enfants, commissions, remboursement des
frais. En cas de convenance, situation stable
et d'avenir (caisse de retraite)

Adresser les offres écrites, dont il sera fait
un usage strictement confidentiel, avec curri-
culum vitae détaillé, photographie, copies de
certifkats et références à la Direction de

LA GENERALE DE BERNE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S

Rue Federale

Nos délicieux biscuils

AVANT DE CHOISIR VOS COM.
BUSTIBLES, VENEZ VOIR LE

NOUVEAU

LUDIN OIL
Le merveilleux fourneau à

mazout

-»-._» __ **¦—-_ flfc .» . _. *_ - __

^^*^* *̂-«À:̂ B ì_T^ _Km_ì

^̂ '̂ -S_____j l____r ^

Représentant pour le Valais Centra l :

L______________ J
S I O N

E. Constantin &. Fils,
Téléphone 2 13 07 rue de Lausanne
Envois de prospectus sur demandé.

Chasseurs!
Tirez la cartouche

BISCUITS THE, la livre 1.45
| PETITS BEURRE les 250 gr. -.80 I

Constellation , Sablés, Pain d'anis, Noix de
miei, Languettes, Alphabets, Citronettes QE

les 250 gr. ">vU
GAUFRETTES, MACCARONS, _ 1A

les 250 gr. I-IU
KAMBLY, PROFITABLE SOSO THE -8 %/ S

lès 250 gr. 1-14

BRICELETS, bon mélange de 3 sortes *i Ùf t
les 250 gr. ¦ ¦OU

Nos cafés maisons soni un délice

CAPE «BRÉSIL» 250 gr. 2_ —

CAPE «MAISON», 250 gr. 2.35
CAPE DU «CHEF», 250 gr. 2.75

_A_ i_ «1NAKOK», 250 gr. fl."" f

A notre stand de Degustatici., vous pouvez comparez les
diverses qualìtés de nos délicieux biscuits, et goùter notre

excellent Café «du Chef».

~̂ F ŝ_^

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

Les plus grands magasins du canton

ENVOIS PARTOUT .. \
t

lAllllillllllllliiililillllilÉI -ilÉ

S SUCRE FIN I
Q le kg. -.94 %

Pierre STALDER, quincaillerie, Sion

-_IID_T
5 pièces, spacieux , tout
confort , situation très en-
soleillée, tranquille , vue,
verdure.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5409.

Jeine lille
est demandée pour aider
aux travaux de ménage.
Bon gage.

Faire offres à Mme E-
milc Bandi , Buffet de la
gare, à Fleurier, Tel. (038)
9 10 70.

On cherche pour le ler
octobre

jonne a tout taire
(entre 30 et 40 ans) , de
toute confiance, sachant
bien cuisiner , dans famille
comprenant : une dame et
3 enfants (10, 8 et 5 ans)
Très bons traitements as-
surés.

S'adresser à Mme Stolz ,
Ravines 9 Peseux (Ne) .

TUR/SS^
ne doit pas ètra munie d'un acce. Turissa coud leu! a vie simplicité

so.ro special avant chaque travail . étonnante . méme les points d .rne-
ment , boutonnières el applicationsl

_ W. £ffltf __

• SION •A Téléphone 2 29 51 g£

Oli CHERCHE yg.GE.4T
à louer , un appartement A vendre calorifero , à
2 ou 3 chambres , cuisine, Mazout de belle présenta-
pour le premier octobre. tion.

S'adr. à Publicitas Sion , S'adr. à Publicitas Sion,
sous chiffre P 10736 S. sous chiffre P 10778 S.
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Nouvelles Hébrides

qui leur ont donne un certain
sens de l'hospitalité. Ils préfè-
rent alors à la chair humaine,
dont ils ont perdu l'habitude,
non par civilisation, mais par dé-
goùt, d'énormes sangsues vi-
vant dans les herbages humides
et Ics mangent crues... en les of-
frant à pleines mains à leurs
convive».

Cannibale» ou non, les Ca-
naques sont extrèmement fermés
à tout ce qui n'est pas leur fa-
mille. Meme entre eux, il exis-
te de terribles rivalités de clans
séparés par des haines féroces.
Un caractère essentiel des Cana-
li ues est une honnéteté extr.me-
ment stricte. L'explorateur qui,
accompagné d'un guide arrive à
pénétrer dans un village, peut
garder la crainte d'ètre mangé,
mais il a, en contre-partie, la
certitude de ne pas étre p illi-.
Le Canaquc est prévenant et le
guide indigène ne manque pas
de signaler les lieux dangereux
ou les plantesaux lianes cou-
pantes.

L'ensemble de la population
est composée de noirs et leur
nombre ne dépassé pas une qua-
rantaine de milliers, dont le Y_
seulement sont suspeetés d'an-
tropophagie. Mais ces noirs
sont bien-loin de présenter des
caractères uniformes. Ila consti-

La mode

tuent des groupes nettement in-
dividualisés. Certains sont véri-
tablement semblables aux hom-
mes préhistoriques , hirsutes, hi-
deux , terrifiants. D'autres, bien
au contraire , so.it de beaux ty-
pes d'individus possédant mè-
me une certaine finesse d'esprit.
Les femmes présentent un cu-
rieux aspect : celui d'ètre des né-
gresses blondes, mais c'est Un
artifici ; de beauté, car pour ob-
tenir cette coloration, elles se
couvrent les cheveux d'un en-
duit de jus de fruits exotiques.

Ces Canaques observent des
rites secrets, et chaque village
groupant de 30 à 100 habitants
est nauti  d'une place de la dan-
se, avec des statues totemiques
incarnai.! les àmes de leurs an-
cètres. Tout autour se situent
leurs huttes formées de bam-
bous et de branches de palmiers.

A travers le village, grouil-
lent des centaines de porcs cons-
tìtuant l' elevai ,, national. Il s'a-
git d'une race sélectionnée dont
l'originalité est d'avoir de lon-
gues dents recourbées formant
une et parfois deux spires. Ces
dents constituent une seconde
richesse nationale, car les indi
gènes s'en servent comme bre-
loque, penilentifs , talisman et en
font commerce.

A. S.

Une p age p our vous, Madame
De gros mots

dans des petites bouches

l'expli

Par Anne LUSIGNY

Nous avons tous appris qu a partir du
XVIe et du X\rIIe siècle, les nobles qui fu-
rent d'abord gens de guerre assez grossiers,
policèrent leurs mceurs et leur langage et
que cette transformation s'opera principale-
ment gràce à la société des femmes.

On nous expliquait qu'en effet la femme
était naturellement plus douce et plus polie
que l'homme et nous acceptions sans y ré-
fléchir plus avant cette explication. Un phé-
nomène moderne que nous allons décrire nous
porte à réformer cette opinion et à penser
i|iie, si la société des femmes a contribué jadis
à créer la politesse, c 'est que la femme, mème
peu instruite, arrivait sans doute à la cour
Mtrèmement bien dressée ou instruite quant
MIX choses de la politesse par les éducateurs
religieux.

Le phénomene moderne qui nous porte a
naturel-rroire que la femme n 'était pas si «

lement polie » qu 'on a voulu nous
qiier , c 'est que nombre de femmes, qui au-
jourd 'hui travailient et qui ont re§u une é-
ducation parfois poussée, sont souvent fort
grossières en leurs expressions quand elles
sont en contact avec leurs camarades de tra-
vail.

Grief , sans doute mineur mais dont il con-
vieni de dégager le sens. Le fait d 'ètre aux
prises avec les difficultés de l'existence du
travail et de ses astreintes, sans ètre pour

EN FAMILLE

cela exemptes des soueis domestiques, contri-
bue sans doute beaucoup à faciliter Pexpli-
eation. La femme dans un bureau n'est pas
à la cour, mais plus souvent a son poste de
combat. On n'a pas trop le droit de faire la
petite bouche. Et plus le travail est pénible,
plus la femme exprime en vertes expressions
ses sentiment. ou ses... ressentiments.

Et l'on en arrive à ce paradoxe que sou-
vent aujourd'hui les hommes, leurs camara-
des de travail , sont malgré la largeur d'esprit
qu 'ils ont ou croient avoir, choqués ou déso-
rientés ! On ne leur avait. point appris à con-
cevoir la l'emme cornine cela.

Ils peuvent, s'ils ont des lettres, mélancoli-
quement évoquer en eux-mèmes les gràces de
langage de l'hotel de Rainbouillet ; cependant
les trivialités pleuvent autour d'eux et posi-
tion paradoxale, ce sont souvent. ceux qui
jouent aujourd'hui le ròle des anciennes « bé-
gueules ».

Et pourtant , ces mèmes hommes ne s'ef-
frayeraient aucunement des propos les plus
verts ou les plus épicés proférés par des in-
dividns du sexe masculin.

Mais issues d'une bottche l'éminine, les mè-
mes expressions font souvent plus encore quc
les choquer : elles Ics plongent dans un ahi -
mè de p'erplexité peut-étre sur le sort souvent
dérisoire que le monde moderne fait à la fem-
me, sous couleur d'éiiiancipation !

A ceux qui rOvent dc terree loin taims

Terre- mystérieuses et inipénétrable..
Pays des négresses blondes 1

Qn aurait tori d'imagi- t
ner, d'après les relations de i
certains auteurs de romans ì
d'aventures, que toute Ile <
lointainc est nécessairement i
un Eden caressé par les ali- j
zés, au milieu d'une vègeta- i
tion luxuriante, sous un so- <
leil magnifique, avec des ré- 1
cifs de coraux formant in- <
variablement ceinture à un
lagons aux eaux calmes où i
de fragiles pirogues et ba- i
lancelles évoluent. i

La vérité est souvent tout
autre , et il faut savoir quc
les Nouvelles Hébrides, par
exemple , sont encore pcu-
plées de cannibales.

CERTITUDE DE NE PAS
ETRE VOLES. CRAINTE
D'ÈTRE MANGES !
Toutefois, il ne faut pas gé-

néraliser, et il existe aux Nou-
velles Hébrides des pcuplades
plus hospitalières. Elles se si-
tuent dans les régions juste ment
reconnues les plus hostiles,
aux sols volcaniques, aux laves
pétrifiées où les points d'eau
sont fort rares. Ces indigènes se
déplaccnt parfois et vont demeu-
rer dans les abris de brancha-
ges, au milieu do marécages,
sous la forèt dense. Ce sont sans
doute ces migrations temporaires

Dc gauche à droite : .. VAI) . _K.. manteau tailleur en plaid gris à larges manches. Création : Hya-
cinthe Novak. — «Conchita» Graucr Wollstoff Ottonimi Kleid mit schwarzen Shantung Giirtel, mit
weissen glaiipierten Marichetten unii Brusthamischen. Création : Jacques Fath. — Un beau manteau
en ti.sMi dc laine zibelirie jaune avec manches cn éventail. Création : Jean-Pierre Gattegno.

Nicole es/ ialouse
Nicole n 'est. plus la mème depuis quelques

mois. Elle resi e dc longs moments sans rien
dire, le nez contre la vitre. Assise dans un
coin, elle feuillette interminablement un li-
vre d 'hnages. Aux heures des repas elle ar-
rivo à table avec uno figure fermée. Ses no-
tes baissom en classi' . Elle passe par dos al-
ternatives de tendresse et d'indifférenee ap-
parente. Tantòt elle se jette à mon cou pas-
sionnément, tanto! c'est à peine si elle re-
pond à mes baisers. Elle qui n 'était pas douil-
lettc . elle se plaint maintenant pour un rien...

— Elle est peut-ètre malade, s'inquieto
mon mari . Si lu l'ommcnais chez le docteur ?

Mais nous n 'aurons pas besoin du docteur...
Ce mème jour . au début de l'après-midi —
c'est un jeudi — je trouve Nicole en larmes
sur son lit.

— Qu'as-tu, ma petite fille ?
Aucune rcponse d'abord. Puis ces quelques

mots entrecoupés de sanglots...
— Je... t 'aimc... bien... moi...
Brusquement, je comprendi. Nicole est

jalouse de sa petite sceur Noèlle, qui a cinq
mois. Comment n 'y avoir pas songé plus tòt 1
Nous aurions dù deviner sa peine et redou-
liler d' affection à son égard , car, au fond,
tout cel a est bien normal : alors que uos aìnés
•se suivent à dix-huit mois, Nicole était déjà
grande à la naissance de Noèlle. Pendant sept
ans , elle a été la petite dernière, gàtée par
tous à la maison. Pour rien au monde elle
n 'nvouerait sa jnlousio fon lui a toujours

Par Christiane THIBAULT

is quelques dit que c 'était un vilain défaut !) Le plus
souvent , elle se rentcrme en ollo-nieme et par-
fois . cherche, en se plaignant , à attirer sur
elle l ' attention , concentrée sur le bébé.

Jo voudrais d'abord que .Nicole se sente
romprise:-sre la preuds sur mes geuoux. je - lui
parie très doucement , très simplement de sa
peine comme d'un sentimeli! naturel  : o 'est
difficile n 'est-ce-pas de tout partager. nième
l' affection d'une maman .'

Nicole incline gravement la tète.
Alors je lui explique que les bébés, des

petits ètres nouveaux et fragiles, ont besoin
de beaucoup de soins. C'est pourquoi on s'en
occupe davantage. Mais un pére et une mère
ont un cceur immense : l'arrivée d'un tout
petit ne change en rien Faffection qu 'ils por-
tent à leurs premiers enfants. Que Nicole se
rassure : elle est toujours aussi aimée. Elle
devient une grande soeur, voilà tout.

Elle a repris maintenant son bon visage
ouvert et soiu'iant. J'en profite pour lui faire
une proposition .

— Je voulais depuis longtemps te deman-
der un service. J'ai beaucoup à faire. Les
grands sont très pris par l'école. Je voudrais
te eonfier plus spécialement Noèlle. Tu pour-
rais m 'aider à l'emmaillotter, aller me cher-
cher la poudre, les épingles... lui donner ses
biberons, ètre en quelque sorte sa seconde
maman. Le veux-tu 1

Nicole redresse la tète. Elle a maintenant
les veux hrillants de joie.

| fi tsauter l'arme de son adversaire , qui fut obligé¦WT M n m _r* —— ___ * _€_ de se rendre à merci. Alors, elle lui dit ironique-
r___  __•. __ ___< __ *_ . __* ««»«" • ,, — Vous avez cru , monsieur , vous battre contre

"¦""""" ¦~™"**—' le chevalier de Saint-Balmont, mais c'est madame
LA COMTESSE DE ISAINT-BALMONT de Saint-Balmont qui vous rend votre épée et vous

Au XVIIe siècle, le cernie de Saint-Balmont prie , à l ' avenir , d'avoir plus de considérations pour
ayant été obligé de suivre le due dc Lorraine à la les pnères des dames.
guerre, son épouse prit legarti de se retirer dans Sur ces mots. elle s éloigna , laissant l officier pe-
ses terres. Un officier de .cavalerie étant venu lo- niuld ct Plein de hontc -
ger dans une maison lui appartenant , il s'y com- UNE STATISTIQUE
porta fort mal. Mme de Sàint-Balmont lui fit faire . - „ ___,,„ „„„i„;„„ „,.' :„, • - ui- i
des observations qu 'il accneillit avec des railleries , Lne. revue . anglais© speciahsee public la
si bien que la dame, exaspérée, résolut de lui in- statistique suivante : 30.000 personnes pré-
fliger une correction. j  lendent se trouver en contact régulier avec

Elle lui écrivit un billeftqu 'ellc signa : le cheva- j es esprits de personnes défuntes. 80.000 s'in-lier de Saint-Balmont ,dai)s lequel elle disait que , . , ,, , . -, , , , ,
la facon insolente dont J'officier s'était conduit toresscnt aux rovolations des tables parlan-
avec sa belle-sceur l'obligeait à la venger et qu 'il les. 200.000 refusent de croire à la science
voulait lc rencontrer l'épée à la main. L officier ac- dcs médccins et se laissent plutòt inspirer
cepta le défi ct se rendit à .l'endroit fixé par le bil- ])ar los t.01lscii s <\c «guérisseurs miniculeux».
let. La comtesse 1 v attendait , oéguiséc en homme. , _ -, -, , , «

Ils le baìtirent furieusement; à un moment don- Le monde devient cle Plus en Plus fou'
né , la jeune femme , extrèmement habile à l'épée, constate, cn conclusion , ladite revue.

L'Egypte nouvelle

La revolution conduite par l'armée s'accomplit. Après les derniers cvénemei-»ts, l'homme fort du
pays, le general Naguib participe avec ses officiers à un service religieux.

Les plaisirs de sa fatile .
Quelques recettes éprouvées

Le soufflé au fromage
Les proportions indiquées sont suffisantes pour

yuatte personnes , mais il est naturellement facileQ'augmenter ou de diminucr ces proportions afin
<i' ayoir un soufflé plus ou moins gros.

Il faut vinet grammes de farine , trois oeufs, 60
grammes de beurre , 70 grammes de gruyère rapè
et une tasse à thè de lait.

Mélangez bien la farine avec le lait et les trois
jau nes, puis incorporez le rapè et le beurre fondu
tn crème, salez suivant votre goùt. D'autre part ,
Mite, en neige très ferme les trois blancs que vous
avez séparés dcs jaunes. Mélangez les blancs ainsi
battus avec le reste , puis versez lc tout dans un
P'at allant au four. Enfournez à chaleur moyenne.
'•e soufflé est cuit lorsque la point e d'un couteau
«ifoncée dedans ressort sèdie. Servez aussitót a-
™ qu 'il ne retombe pas.

Tomates farcies à la ménagère
Coupez transversalement les tomates en deux , sielles sont grosses , ou inciscz-les circulairement duBw du pédicule si elles sont petites. Pressez lé-

"«ement pour faire sortir les graìnes et l'eau. As-
«isonnez-les vivement intérieurement de sei et de
PO'vre et passez-les à la poèle , à l'huile pour les'U |re à moitié ou bien rangez-les dans un plat àS'atin huilé , arroscz-lcs d'huilc et cuisez-les à moi-« au four .
j .Retnplissez les tomates d'une farce préparée ,autre part dc la facon suivante : Hachez finementw « viande de desserte (bouillic ou braiséc) , ad-
jv». nnez cette farce (pour 250 gr.) de deux cuil-
!%f _ d'oignon haché fondu au beurre ct d'un

u' aur haché blanc et jaune. Assaisonnez de sei
' « poivre ; ajoutez une cuillérée dc jus et une

^nj i-cuillérte de persil haché (facultativement . a-
_ c nn peu d'ail broyé) ; mélangez. Tassez bien
_ A c dans les tomates. Lissez-en le dessus
f  0fl*ne. Rangez les tomates dans un plat à gra-
"i huilé. Arrosez-les d'un peu d'huile. Faites-les

Udé*0

En se regardant
dans la giace

DERNIÈRES NOUVELLES POUR LES
COQUETTES

— Les dernières nuances à la mode pour les
maquillages sont Ics roscs et rouges cuivrés.
Naturellement le rouge à lèvres et le vernis à oh-
gles seront assortis.

— Un institut de beauté parisien présente un
coffret cóntenant un flacon d'h uile à l'orange et
un petit fer à rcpasscr destine à masscr l'épiderme
du visage et du cou. La chaleur du fer fait pé-
nétrer l'huile jusqu 'aux couches profondes de l'é-
piderme ct donne au produit une pleine efficacité.

— Les ornements de plumes , diadème , aigrettes,
chignons etc... sont à la mode et Ics nuances de
teinture pour cheveux s'appellent blond champa-
gne et... vison platine.

— Une spécialiste dc produits pour les mains
vient de créer une huile qui , appliquée sur le
vernis durcit rapidement celui-ci et lui donne en
mème temps qu 'à l'ongle, une grande solidité.

PETITES QUERELLES DE LA BEAUTÉ
par Josette LYON

Pour ou contre le savon sur le visage ?
Ne soyez pas contre par principe, mais sachez

le choisir. Aux peaux grasses, de type huileux, les
savons soufrés... Aux peaux grasses type asphixi-
que, les savons alcalins. Aux peaux sèches et irri-
tables , les savons acides.

Pour ou contre l'eau sur le visage ?
Résolument pour , malgré une mode qui tend

d'ailleurs à disparate. Mais chaude et boratée, si
votr e peau est grasse. Tiède ou fraich e, adoucie
de son , si votre peau est sèche. Alternativement
chaude et froide si votre peau est mal nourrie. En
lotions , en tamponnements ,si votre peau est fragi-
le. Administrée au jet , en douche , si vous avez
tendance "à luire.

Pour ou contre les fumigations ?
Pour si vous avez les pores distendus , trop ap-

parenti ou bouchés. Contre si vous avez les chairs
un peu molles, les traits bouffis , tandenec à l'oedè-
me. En tous cas, pas plus d'une fois par semaine,
sauf cas particuliers.

Pour ou contre l'usage des astringenti ?
Contre d'une facon régulière ; ils rcsserrent mo-

mentanément pour distendre ensuite. L'huitre se
ritraete sous le jus du citron , puis s epanouit à
nouveau. .. Pour , en certaines occasions : avant une
soirée pour que le maquillage tienne mieux : mè-
lés à d autres substances dans des «masques» par
exemple.

AU SERVICE DE VOTRE BEAUTÉ

N'oubliez-pas
votre gymnastique

Doigts derrière la nuque
... coudes élevés

Les doigts se touchent derrière la nuque et pres-
sant de leurs extrémités la nuque les coudes élevés
à hauteur de la tète; station debout , jambes écar-
tées ; c'est une bonne position initiale commandant
divers exercices de culture physique.

1. Sans abaisser la tète , rapprocher Ics coudes
l'un dc l'autre et sans modiner la position des
mains (20 tois) .

2. Abaisser le tronc en avant , en rapprochant les
coudes (expiration) redresser le tronc en écartant
les coudes ^inspiration) (20 fois) .

3. En creusant iégèrement les reins et en redres-
sant iégèrement la tete , les coudes fixes , faire pi-
voter le buste à droite , puis à gauche (20 fois) .

4. Pencher le buste droit , coudes fixes, à droite ;
revenir station droite; a gauche; re venir station
droite , etc. (20 fois) .

5. Projcter les coudes ct la tète cn arrière en
ccrusant les reins et en projetant ainsi Iégèrement
en mème temps le bassin en avant.

6. Dc la position initiale, élever Ics mains au
dessus de la tète et le plus en arrière de celle-ci
ramener les mains derrière la nuque.

cuire au four à chaleur douce, en les arrosant sou-
vent pendant la cuisson.

Quelques minutes avant de retirer du four , sau-
poudrez les tomates de chapelure et faites-les gra-
tin er.

LA POETESSE
ET LE PORTIER PHILOSOPHE

La poetesse roumaine Hélène Vacaresco
raelontait dans un diner parisien , qu 'étant
jeune fille et se trouvant en Suisse, elle y
avait rencontre un singulier portici* d 'ho-
tel don) la conversation , bien qu 'un peu
extrnvagan 'c l'émerveillait. Un jour , i ls par-
lèrent de Nietzsche :

1/aiiricz-vous lu ? demanda le portici*.
O h i  nc lc l isez jamais . son oeuvre est abomi-
nable.

El io  appril un peu plus t a rd , quo l ' anti-
nietzschéen n 'ótai '  nut ro quo Nietzsche lui-
mème, qui , dans sa l 'olio grandissante, é tai t
haute  par le besoin ma lad i f  dc manici - dos
clés, d'ouvrir ou de Eermer des portes, et
qui , pour salisfairc sa manie ,  s'était , un
temps, fait portier d'hotel.

A Sila-Maria , peut-étre. Mais , cotto his-
loire e.st-ello vraie .'

Petits conseils pratiques
Tàches de sueur, rancon de la belle saison

Ces taches disparaissent complètement cn Ics frot-
tant avec de l'esprit de vin ou avec de l'ammonia-
que étendue de dix fois son volume d'eau.

On termine par un rincage à l'eau froide.
Un col de vétement à nettoyer

Il suffit de lc trotter avec un mélange de 1 gr.
de sei gris dissous dans 4 grammes d'alcool.

L'apparition saisonnière des fourmis
Lorsque vous aurez découvert la fissure par la-

quelle les fourmis pénètrent dans votre appartement ,
badigeonncz-la tout simplement avec du pétrole.
Recommencez l'opération une ou deux fois et vous
serez débarrassé de ces désagréables insectes. Le
procède est radicai. Dans le cas où vous devriez
badigeonner dans l' intérieur d'un placard , il con-
vieni d'enlevcr tous les alimenti , air ils s'impré-
gneraient de l'odeur du pétrole et deviendraient
inmangeables.

Pour calmcr une nevralgie dentaire
Badigconnez les gencives avec la préparation sui-

vante ¦ 20 gr. de tannin dans 100 grammes d alcool
et la douleur est presque toujours apaisée.

Vos chaussures de daim
Lorsque vos chaussures de daim sont très sales,

irottez-les avec un chiffon imbibe d'eau et d'am-
moniaque avant de les passer à la brosse speciale
et au papier de verre.

ùtiat'
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DIVALONI 1 OC
(Kg. 2,314) le pqt 540 gr. ¦ *****

NOS PATES AUX CEUFS FRAIS DU VALAIS ESCARGOTS 
 ̂2 451) le pqt 510 

 ̂ 1.25
CORNETTES 1 CA

(Kg. 2,107) le pqt 712 gr. I-3U

POULETS « Randers» partiellement vidés Q "7R
le Va Kg. V*l *J

tOUJOURS DE LA VOLAILLE AVANTAGEUSE POULETS «Dana«prétsàia poèle
^
-

 ̂ 4.5Q
¦*t

POULES danoises partiellement vidées »¦) A A
le V_ Kg. L *\\vè

Baisse :
FILET DE FLET

le pqt 454 gr
(100 gr. -.442)

"nf itàimt
* * l .

• Spaghettis à la Nicotéro
(Rccette pour 4 personnes) ... .*w>»_i;. '

)  so gr. env. de spaghettis t oìgnon bachi
}oo g. de viande de veau i cuill. à soupe de farine

_ I S O  gr. de champìgnons z cubes de salice pour rófis
« / tomates moyennes ou de bouìllon _ ————— _
• }0 gr. de graisse au 60 gr. defromage rapi _ ___Ps
• bairre S A I S  du set '̂ BW-HÌ
• J O gr. de graisse SA I S  dupoivrt ___ £» . -• |BS .1
• Jetcr Ics spag hettis dans de l'eau salile qui bout , les HK^S

cuire, mais ne pas les laisser devenir trop tendres.
Les égoutter, puis les mélanger à de la graisse au
beurre SAIS. Couper la viande de veau et les cham-
pignons en petits morceaux. Passer les tomates un
instant dans l'eau bouillante, les peler. Ics écraser.
Blondir l'oignon haché dans de la graisse SAIS, ajou-

0 in^L.i i iL u< *ii3 1 L.U I_I .III.IIII>.,  i_ iv.-i_, ._ ...movi. ..;j----: . ::: Jx_y .-vmgKSS&L.-'.-y ..

• Blondir l'oignon bachi dans de la graisse SAIS. a]ou- E$jx K^ll^^^^JSS
• ter la viande, laisser ròtir. Faire revenir ensuite les '" ' '"'""'
• champignons , les méier à la viande avec les tomates li II II i l i
• en puree, saler, poivrcr,saupoudrer de farine, ajouter I )  v \\yY\S>S-

un peu de vin rouge, arrèter la cuisson. Verser lc tout " i
_ sur les spaghettis déjà drcssés ou servir séparément. HòIc, L8wtn _ RM Zutìch

04ULb—
Hotel LSwen , R at), Zurich

Halle aux meubles S A

Fiancés ef acheteurs de meubles
Nous n 'avons pas de stand au Comptoir suisse, mais si vous vene.

à Lausanne, ne manquez pas de visiter le grand magasin d'ameuble-
ment

Maison Marschall — Terreaux 15
Pas de confusion , le magasin se trouve au bout du trottoir Métropole,
face à l'Eglise des Terreaux.

. Dans nos magasins pendant le comptoir
EXPOSITION SPECIALE sur 2000m2 de 300 mobiliers de chambres
à coucher .salles à manger et studios. Plus de 1000 meubles divers.

Voyez nos nouveautés :
1) NOTRE STUDIO «TEGE- avec 2 lits pliants,
2) armoire avec 1 ou deux lits pliants,
3) canapé-divan avec 1 coté rallonge pour lit.
Ne faites aucun achat avant d'avoir vu notre grand choix et com-

pare nos prix et qualité.
Bon pour frais de voyage remboursé jusqu 'à 10% de l'achat.
Demandez notre nouvelle condition pour vente-location.

MAGASIN OUVERT : la semaine jusqu 'à 22 heures. Les dimanches
14, 21 et 28 septembre de 14 h. à 20 heures.
DEPUIS 34 ANS : SUCCÈS PAR LA QUALITÉ, PRIX TOUJOURS

MODERES.

FROMAGE '.. GRAS

GRUYÈRE tout gras

EMMENTAL tout gras

SA 56

..v ¦:
' ¦

iU M .&V.

Un meli qui compierà bitntSt parmi les pri)'iris , chère ménagère !
£t pour in rtbausser p leinement la saveur, employes_ SA IS , cor
chaque minagtrt sait que... faire une boiate cuisine, c'ist bien,
moie la faire avec S A I S , l'est mieux l

*9e$ aùsìmm hép utés
ùtikseé elmoimmdwt

Aux producteurs de fruits
de Sion

Assemblée d'informatìons
sur l'état actuel du marche des fruits
à la grande salle du Café Industriel

Samedi 13 septembre à 20 h.
Invitation cordiale à tous les producteurs

Le syndicat

ECOLE SUPERIEURE
DE COUPÉ ET COUTURE
Apprentissage compiei de la coupé et couture en
trois mois ; coupé sur mannequin. Les élèves obtien-
nent le diplòme de l'Académie de Paris.

Maison Vittet-Jacquot. av. de la Gare 40, Lausan-
ne. Téléphone 26 16 79.

I H  M
/ X,  -

le V_ Kg. 1-58

le V_ Kg. Z_85

le V_ Kg. Z.85

| Pieiierlé _ Cie, Fera, Sion |
D _?** Les annonces décommandées sont facturées
si le contre-ordre n'est pas donne 24 heures avant
le tirage da journal.

Coiile-ierie LEVAI
Fabrique de sécateurs
Grand-Pont SION

* |A Rasoirs
I\ __ _ Ciseaux de
Vm i tailleurs et

Ungere
Sécateurs
Tondeuses
Articles pr

cadeaux
Couverts
argentés
Pèche

Couteaux
le bouche
ie, de poche

de table.
Aiguisage

Pourquoi payer
un foyer ...

alors que vous pouvez
devenir propriétaire

d'une maison
familiale neuve

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

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

A louer magnifique

appartement
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

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

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P. 7119

+ HAMA +W///kWmMMMBm
Exemptes de nceuds — Veines droites

Lames Plancher saniti
Epaisseur : 23 mm. Larg. unique 108
mm. Long.: 1,00 e 6,60 de 20 en 20 cm.

Seule la qualité s'impose
en 1949 13.500 m2
en 1950 31.400 m2
en 1951 46.800 m2

ont été posés en Suisse.
Alex Meichtry, Commerce de bois

SIERRE Tél. (027) 5 14 44
Adolphe Wyder, Commerce de bois
MARTIGNY Tél. (026) 614 25
Victor Zurbriggen, Visp, Schreinerei
und Holzhandlung, Tel. (028) 7 22 92

Cest I AUTOMI.E
Ne soyez pas trop vite satisfait des premiere résul-
tats obtenus gràce à CIRCULANT, car certains
troubles tenaces ne seront amélirorés que par une
cure d'automne prolongée. Pour obtenir un effet
durable, il faut avoir la patience de terminar sa
cure afin de fixer les résultats acquis dès le début.
CIRCULANT, produit à base de plantes, d'un goùt
agréable , est recommande à toute personne souf-
frant de troubles circulatoires. Pas de contre indi-
cations. La durée de la cure est de deux mois à
raison de deux cuillerées à soupe par jour.
Efficace contre : artériosclérose , hypertension arté-
rielle ,palpitatìons du cceur fréquentes , vertiges , mi-
graines , bouffées de chaleur .troubles de l'àge criti-
que (fatigue , pàleur, nervosité), hémorroides, vari-
ces, jambe s enflées, mains, bras pieds et jambes
froids et engourdis. — Extraits de plantes — 1/1
CURE, Fr. 20.55 - CURE moyenne Fr. 11.20 -
Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste.

Recommande à toute personne

N attendez pas l'hiver

PREVENEZ
les ennuis du chauffage ordinaire,
la poussière, les nettoyages , avec

• MAZOUT VESTOL
TRANSFORMABLE

Autocalora SA. Lausanne. Tél
24 39 45.

En démonstration chez

1
ACTION EN FAVEUR DE NOS AGRICULTEURS

POMMES DE TERRE «Binile»
lère qualité

I__

le sac de 50 kg. 4 M
(dépòt pour le sac 1.—)

DISPON1BL.ES DANS TOUS NOS MAGASINS

RAISIN DE TABLE DU PAYS
le Kg 1-20dorés et très doux

Pour un repas avantageux
SAUCISSE FRIBOURGEOISE « -ftle V2 kg. Fr ___4U

Lecons parti cu lières
Frangais « allemand e italien « latin et toutes
les branches scolaires.

Renée de Sépibus, 29 Grand»Pont, Sion

"STììt̂ i
iirz==̂ /t> T c-*dci/ed*l
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£°Krì
TAM _ Ecole Tamé, Sion (Vieux Stand)
^p? Tél. 223 05

COURS COMMERCIAUX COMPLETS
de 6 à 9 mois - Cours de secrétaire - sténo-daety lo
de 4-6 mois - Cours de langues étrangères de U
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-dacrylo
et langues.

RENTREE : 9 et 25 septembre à 9 h.
Demandez conditions et prospectus gratuit * a la

Direction.

CHARCUTERIE
Gendarmes la paire Fr. —.70
Cervelas *¦ la paire Fr. — .60
Emmenthaler la paire Fr. —.70
Saucisses au cumin la paire Fr. — 50
Saucisse fumèe, se gardant bien le _ kg. Fr. 2J0
Mortadelle, se gardant bien le _ kg. Fr. 250
Viande fumèe pour cuire le % kg. Fr. 250
Graisse de cheval, brut ou fondue le % kg. Fr. I.-

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

Metzgergasse 24. Tél. (031) 229 92

j i . Nous achetons

w L'Ergo! de Sei.
_J l\V /7// / y  (Infection naturelle du sci-

^•tt _<7/ ____  ̂
gle) de la 

rócolte 1952 , bi£
i"

\ _>\///_ilP^^^ séché , au prix de fr. 22.— 1'

\ \w_T7 SANDOZ SJV. Bile

\Kvf /  Agcnts pour le Valais :

0m_\U Icole cantonale d'agricolture

Y Leo Meyer
* Turtmann ,

TIRS D'ARTILLERffi
Des tirs d'artillerie auront lieu le 15 e'

16 septembre 1952 dans la région de
Crans*Montana=Lens=Ayent*Arbaz

Pour de plus amples détails , on est pn<
de consulter le Bulleti n Officiel du Canton
du Valais et les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmùller




