
un parmentier suisse
La récolte des pommes de terre se pour-

suit dans nos campagnes. Et on peut se de-
mander , comment nos ancètres faisaietit quand
ils ignoraient ce précieux legume.

On sait le róle que joua Parmentier dans
le developpement de cette culture. Ce ne fut
pus lui d'ailleurs qui introduisit eri Europe
la solanée comestible, mais Ics Espagnols,
au XVe siècle déjà. Il fallut longtemps pour
qu 'elle devint populaire. Vers 1600, Olivier
de la Serres, dans son «Théiìtre d'agricultu-
re» ne voyait en elle qu 'une nourriture boli-
tic pour les porcs. Un légat du pape ayant
fait cadeau de quelques tubercules au gou-
verneiir dc Mons, celui-ci en fit peu de cas.

La situation changea vers 1770. La fanti-
ne ravageait la France. L'Académie de Be-
saiicon proni it un prix à celui qui pourrait
indiquer une substance capable de remplacer
le pain. Parmentier, apotliicaire aux idées
mgénieuses, se souvenant de l' emploi de la
pomme de terre en Allemagne, où il avait fait
un long séjour, presenta un mémoire en pre-
nant son utilisation . E remporta le prix pro-
mis et si d'aucuns se moquèrcnt de ses idées
le gouvernement encouragea ses essais de cul-
ture en lui remettaat pour cela des terrains
stériles, dont personnes ne voulait. Les ten-
tatives du pharmacien agronome réussirent :
il offrit un bouquet de fleurs de sa piante
favorite au roi Louis XVI, qui en decora sa
boutoTinière. Toute la cour imita le monar-
que. La pomme de terre était lancée et. le
snobisme aidant, chacun voulut non seule-
ment se parer de ces modestes fleurs, mais
déguster les tubercules eux-mèmes. Il fallut
protéger le.s champs parisiens de Parmentier
des voleurs qui se disputaient la récolte et
eu aiitorrme .1773. . celui-ci offrit.. un banquet
originai où l'on ne mangea que des patates,
mais sous toutes les formes possibles. Pai-mi
les invités . le chimiste Lavoisier et le fameux
Franklin ne furent pas Ics moins eathousias-
tes. La gioire de Parmentier était assurée.
Il fnt comb'lé d'honneur et sa protégée con-
quit depuis tous les suffrages et fut sculptée
sur toutes Ics tables.

Introdurre en Suisse au XVIIe siècle, la
pomme de terre y fut comme ailleurs, ac-
eueillie avec méfiance. Ce fut vers 1770 et
parce que la récoltes de céréales étaietit défi-
citaires chez nous comme de l'autre cóté du
Jura, on lui accorda plus d'attention. Nous
eùmes alors Parmentier en la personne de
Samuel Engel. Bibliothéquaire de la ville de
Berne ct fondateur de l'orphelinat cle cette
cité , bailii d'Aarberg puis d'Eehallens, En-
Kcl était à la fois une intelligence vive et
purieuse de tout et un homme pratique. La
Réographie, l 'economie publique comme l'a-
'.'ì-onomic le nassionnait. Il était l'un des ani-

La «grande journée» du Comptoir Suisse

Au cours de la journée officielle, M. Etter représentant le Conseil federai , a visite les stands cn
compagnie dc M. Chauvel ambassadeur de France, de M. Gcnet. conseiller municipal et M. Oguey,
conseiller d'Etat, Président du Comptoir.

UNE PIÈCE DE RAPPORT
Quel est l'auteur viv ant le plus joué en

'ranee ?
Claudel ? Anouilh ! Sartre ? Montherlant?
vous n 'y ctes pas !
'Nous avons les statistiques en main : l'au-

!eilr qui bat les records est M. René Bastien ,a lui l'on doit cotte pièce bicn connue . Le»( r»ier Regard .
*¦ René Bastien en est actuel lement à sa

'Warante-trois mille cont-cinquantième repré
Pation.

mateurs de la célèbre société économique dc
' Berne dont les heureuses initiatives furent
innombrables. Pour remédier aux effets de
la disot te  do froment , Engel èdita on 1771 .
deux ans avant  la publ ication du mémoire
de Parmentier, dos instructions sur la cultu-
re des pommes de terre. Nous n 'avions pas
de Louis XVI pour lancer la nouveauté. Et
Ics pauvres de Nyon à qui on avait remis
gratuitement du terrain et des plantons de
patates . aoeueillirent ce présent avec dédain.
Lausanne ayant. distribue à ses indigents des
tubercules ot ayant mis à lour disposition des
plantages mix Plaines du Loup et dans le
Jorat , on vit bientòt dos champs magnifi -
ques et des récoltes abondnntes. Le pasteur
Bertrand. d'Orbe, recommandait ce legume
ct vantant ses vertus hygiéniques, à condition
qu'on n 'en abusai pas. Dans certaines con-
trées. au pays de Vaud notamment . la dime
à laquelle fut soumise la nouvelle culture
menacait d'en entraver l'essor. Des commu-
nes demandàrent à Leurs Excellences d'ex-
empt er de tout impót colto nourriture deve-
nue indispensable à tous. On connaìt l'affai-
re du pastoni- Martin , de Mézières, qni ins-
pira à Renò Morax l 'ira de ses premiers
drames.

La pomme de terre, que les Neuchàtelois
ne tardèrent pas à appeler «pomté» ou poni-
mene et les Vaudois «tronfila» fut mise à
toutes los sances. On l'employa pour fabri-
quer du pain ,  avec du ni ètici ou du seigle.
Dos artisans construisirent des moulins à
main poni - réduire les tubercules cn bouillie
quo l'on accommodail avec du lait .  ce qui
valait  le riz ou les gruaux . On imagina d'en
t i re r  du fromage , des sirops, de.s liqueurs , du
choeolat. On. découvrit mème un moyen d' en
extra ire du café. Et des hygiénistes décla-
ì-òrent savamment (pi e oc café-là était supé-
rieur au vrai parco qn 'il ne mettait pas le
sang en mouvement et en y mélant du lait on
de la cròme, on avait une boisson aussi agréa-
ble quo saine.

La pomme de terre avait conquis les gour-
met^ los plus difficiles. 1,1 fallut plus de
temps pour parvenir n des méthodes ration-
nelles de culture. Nos paysans s'obstinèrent
longtemps à planter la pomme de terre entiè-
re ot trois pommes dans le mème trou ou à
déposer le tou t dans un sillon peu profond
à peine recouvert ; aussi la récolte était-elle
elle souvent maigre.

Vers la fin du XVIIIe siècle, la pomme
de terre était devenue en- Suisse romande
une nouriture habituelle. Samuel Engel y était
bien pour quelque chose : il avait été notre
Parmentier.

Henri Perroehon

VA il a battìi un an t ro  record tout aussi
impressionnanl : cen t représentations cn un
soni jour sur l'ensemble dn territoirè nat io-
na l  fran<;ais.

L'explication ?
M. René Bastien est fort goùté dos trou-

pes d'amateurs.
Cornine la Société des auteurs a dans ses

habitudes dc i'ixcr un minimum de droit s
à percevoir par représentation, on peut fai-
re rapidement un calcini menta.l : M. René
Bastien est un homme heureux.
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Notre mission militaire ne s interesse pas seulement aux tanks. A fort Benning, elle étudie le
canon de 7,5 cm. sans recul. De gauche à droite : le Colonel Bremond, attaché militaire aux USA,
le Major Morier, le Colonel Millencr et le Lt-Colonel Kuenzi.

Aux indes, le cinema est un puissant agent
de civilisation

Agriculteurs

L'industrie iìndienne du cinema est la déuxième au monde
Saviez-vous que l'indus- du, obtenir les mèmes resultata

avec les livres ou avec la pres-
se, dans une population qui, en
grande partie, ne sait pas lire.

trie du cinema hindou est
aujourd'hui la seconde du
monde ? Chaque année,
l'Inde ne produit pas moins
de 300 films , ce qui signi-
fie que les Etats-UnisJpQur-
fanT" prcmicr^producteur du
monde , n 'ont sur le pays des
mille ct une nuits qu 'une a-
vance de 20 films par an.

CHAQUE FILM
DOUBLÉ EN DIX
LANGUES.
L'industrie cinématographi-

que dans l'Inde pose des pro-
blèmes extrèmement curieux : on
sait que l'Inde est une mosai-
que de peuples où l'on parie
plus de dix langues aussi diffé-

L'industrie cinématographi-
que compte parmi les secteurs
d'activité économique les plus
importants du pays. Elle fait vi-
vre 500.000 personnes réparties
dans 60 studios.

rentes les unes des autres que
peut Tètre le francais du russe.
Aussi chaque film doit-il étre
doublé en hindou, bengali, ta-
mil, telegu, kamarese, malais,
punjab, marthi, gujerathi et ur-
dù. La population de Bombay

L'Inde possedè 3000 cinémas
et les moralistes les plus poin-
tilleux ne songent pas à s'en
plaindre, dans un pays où l'anal-
phabetisme est le fait de 85 %
de la population, les salles obs-
cures constituent en effet les é-
coles les plus efficaces. Comme
en URSS, on tourné surtout
dans l'Inde des documentaires.
Et le peuple apprend par le
film à connaitre les problèmes
politiques, économiques et scien-
tifiques à l'échelle nationale et
internationale.

On ne pourrait bien enten-

par exemple, ne comprendrait
pas le moins du monde un film
en langue bengali. Malgré tout,
la direction des services cinéma-
tographiques s'efforce, par le
biais du cinema, d'unifier les
dialectes, l'hindoustani parie par
la majorité des acteurs, tend a
devenir la grande langue du ci-
nema.

En méme temps, le tournage
des films et l'utilisation des ac-
teurs dans les scènes que l'on

SOURCE NATURELLE DE CAOUTCHOUC
AUX ETATS-UNIS

Le caoutchouc tire des broussailles de guayule
qui poussent en Califomie et expérimenté dans
des pneui' lourd s de camions peut soutenir le pa-
rallèle avec le caoutchouc Hevea importé, sinon
sous lo rapport de la quantité du moins au poinl
de vue de la qualité. Les Etats-Unis commencè-
rent leurs expériences dans le domaine de la pro-
duction domestique de caoutchouc naturel au
cours de la seconde guerre mondiale, alors que
la plupart des importations s'étaient arrètées.
Suivant le Département de l'Agriculture des Etats-
Unis , l'exploitation du guayule, laquelle après un
temps d'arrèt succédant a la guerre fut tentée de
nouveau cn 1947, a actuellement atteint un degré
de perfection qui rend le produit propre à ètre
ut i l i - è  dans les pneus lourds. Les chercheurs qui
auparavant imputaient la qual^é inférieure du
caoutchouc californien à la méthode qui consis-
ta l i  à entreposer les plantes avant de les soumet-
tre aux différents procédés , traitent à l'heure ac-
luolle le guayule fraichement récolte en enlevant
Ies filaments et la rósine et en empèchant l'oxy-
dat ;on avant l'entreposage. Les tests auxquels les
pneus ont été soumis ont donne des résultats po-
sitifs et des files de camions roulant sur ce pneu
de provenance indigène permettent d'en vérifier
la résistance.

HUIT MILLIONS
DE «MONTRES ILLUSTRÉES»

On a déjà vendu 8 millions de montres «Inger-
soll» , qui jouissent d'une grande faveur auprès
des enfants en raison des héros et héroines qui
ornent les cadrans. Voici plusieurs années, le US
Time Corporation songea à créer une montre au-
thentique qui fut assez solide pour resister à la
force destructive des menottes d'enfants. La pre-
mière dans une longue sèrie do ces montres véri-
tables et prati ques pour l'enfance fut celle agré-
mentéo de l'image universellement connue et ai-
mée de Mickey Mouse de Walt Disney; depuis
lors on a reproduit un nombre extraordinaire de
personnages de contes de fées, depuis Cendrillon
jusqu'au Cowbby Hopalong Cassidy, le héros qui
tient actuellement le premier en Amérique.

présente effacent les différences
entre les castes et les races. Des
gens qui, jadis se détestaient, se
retrouvent aujourd'hui sur le
mème générique de film : ainsi
le metteur en scène d'un fi lm
qui a eu beaucoup de succès ces
temps derniers est -on hindou du
Bengale, l'opérateur vient de
Madras, et la belle star est ori-
ginaire du Punjab. Dans ce
pays, où les préjugés sont si vifs,
personne ne fait plus attention
si un ingénieur de la caste des
intouchables voisine sur l'écran
avec un danseur de la caste des
Brahamanes. Naturellement, on
ne tourné pas exclusivement des
films éducatifs et documentai-
res. Les romans d'amour, les
films historiques, le drame, (qui
s'inspirent généralement de thè-
ses sociales) font aussi rire et
pleurer le public.

Il tìst à regretter que ces
films ne passent pas chez nous.
Mais on ne saurait trop se fé-
liciter pour le progrès humain
de l'oeuvre de civilisation qu 'ac-
comp lit le septième art dans un
pays où l'ignorance a été trop
longtemps la compagne de la
misere.

A. S.

POUR ÉVITER LES DANGERS QUE PRÉSENTE
LA PHARMACIE FAMILIALE

Afin de réduire les milliers de morts et d'ac-
cidents deplorables enregistrés annuellement à la
suite d'erreurs accidentelles qu'on peut commet-
tre en se trompant de remède dans l'armoire à
pharmacie, la Libbey-Owens-Ford Glass Compa-
ny a recommande l'adoption de couleurs standar-
disées pour les coiffes des bouteilles dans toute
l'industrie pharmaceutique. Une capsule de sùre-
té rouge devrait indiquer que le remède est réser-
ve exclusivement à l'usage externe, tandis> qu 'une
capsule bianche indiquerait que le contenu de la
bouteille est detiné à l'usage interne. Les capsu-
les devraient ètre concues de telle fagon qu 'on soit
obligé de lire l'étiquette sur la bouteille choisie
dans> la pharmacie de famille, avant d'en avaler
le contenu.

La lutte contre les parasites de nos cultures
est aujourd'hui un facteur de réussite d'im-
portance primordiale; seuls les produits agri-
coles de qualité sont acceptés sur le marché.
Votre grand souci est donc de réussir un
traitement. Pour cela il vous faut connaitre
périodes exactes et remèdes appropriés.
Notre climat special , changeant d'une com-
mune a l'autre et , souvent , dans une mème
commune , complique sérieusement votre tà-
che.
La station cantonale d'enthomologie amélio-
rera encore son système de renseignements
jusqu 'ici en vigueur (communi qués de pres-
se) en mettant toutes Ics données néeessaires ,
par avis séparés et à peu de frais, à la por-
tee directe (boite aux lettres) de chacun. Il
s'agit de l'abonnement antiparasitaire.
Ainsi plus de souci de rechercher les com-
muniqués et , souvent, de Ics manquer.
Demandez tous renseignements à la
STATION CANTONATA D'ENTHOMO-
LOGIE , A CHÀTEAUNEUF
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Coinme voient Ics années,
Xous voici bientòt des vieux !

Eh oui... bien que « vieux » et « bientòt »
soien t des termes relatif s. La plupa rt d' en-
tre nous sommes à mi-chemin entre quaran-
te et cinq uante ans , ava- un peu d'avance
sur et m ilieu... de lu vie

Deux de nos camarades, déjà , nous ont
quii tés. N os anciens professe urs s 'en vont
Ics 1111.1 après Ics autres. lì en reste quelnques-uns et de vigoureux , tei epti ne vieillit)
pus en apparente, tei dont les cheveux blaib
eh issai t mais dont l' esprit et le cceur f ?
vieilliscnt pas... ,

Mais enfin , nous sommes à l'àge où iles
signes se multiplient de l'universelle moVWl
lite. Nous sommes f orces de croire que ^0^mourrons. A certain moment de la vie, au
cours des années montantes, on l'oublie à
certains moments. IJCS années desaendantes
voient les chutes se succèder avec unecttupi-
dité inquiétante. Nous sommes aux 'mnieS-
tournantes où, des deux còtés, on pe\ì\ $85
surcr la pen te : celle que l'on a g$M^
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celle sur.laquelle il va falloir s'enga) QMW-vm >
prudence... j itsahotus'l

Eh bien , je ne dirai pas que %&lstf à W
alarmant. Sans doute , si l' on n'av^^^^^foi , on pourrait désespérer. Mais m$c  ̂afflfei
OH sent surtout cette inquiétude rf§u»o«ii«««i
Ics bilans ne sont pa s fameux . ns ykssWRbtyh i
un peu à ceux de l'Etat, en dè^cii ̂f î A,
que — sauf ces dernières années-tior- iDwwfid
l'Etat ne fa i t  pas banqucrout^Leo'io'dnti%^

vance pour nous... .tsii ,xi-iq
Je ne f a is là que dire ma conviction. Car

ìc n'ai pas ici à ferire ,  de sermon. Où je vou-
lais en venir ¦— et j' y arrive - — c'est à^ con-

te par la perspective de l'i ŷ i%W%.e.?Ì% n̂òb
ce, on voudra it avoir cetteMtòf ie ttsJrtmWéàé.'du>b
cure savoyard qui, lundi , ̂ rMt-Mat&ice ĵ ^H 'ii
sait cn souriant à un conif¥We *b ™9"°\- 9l ?m

— Je sens le sapin, ^\of J-C^b f ^§n^tf ie
capili . gn09t 9l -ina tgrnà ,bioi
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TOUS - VENTS
GRANDE FETE

folklorique espagnole

REVUE, EXPOSITIONS
CAVEAUX, DANCING

SION
Du 27 sept au 5 octobre

LES SPORTS
Le football

LE BILLET DU SPORTIF
« Les promesses rendent les sots joyeux » . Une

fois de plus, ce vieux diction est plein d'actuali-
té et surtout parmi les sportifs de notre ville.
Peut-ètre aurez-vous devine de quoi je veux par-
ler.

Il s'agit des installations et des améliorations
au Pare des Sports, que les organes dirigeants de
notre club nous annongaient pour le début de la
nouvelle saison. Or, à notre grand regret, que
constatons-nous aujourd'hui ?

1. Que les matches attirent régulièrement plus
de 1000 personnes autour des barrières et que les
spectateurs n'ont aucune commodité pour suivre
le jeu. (Faut-il donc s'étonner si certaines per-
sonnes ne se montrent jamais au stade ?) Où sont
les gradins promis ?

2. Qu'en cas de besoin, les spectateurs doivent
quitter le terrain et se retirer en pleine campa-
gne, pour revenir enfin , un peu plus légers ! ! !

Pour ce qui concerne les joueurs, nul n'ignore
que deux fois par semaine, ils doivent s'entrai-
ner et qu 'après avoir bien transpiré, ils ne trou-
vent malheureusement aucun locai chauffé pour
s'y habiller. Ne nous étonnons pas de ce que les
joueurs délaissent leur entraìnement et de ce fait
négligent leur forme physique. (Ce qui peut ètre
très nefaste pour l'equipe.)

Je me permets de poser la question publique-
ment et je demande aux autorités communales ce
qu'elles pensent entreprendre dans ce but ou si
elles se désintéressent complètement du probème,
(ce qui ne me semble pas normal).

Le problème de la jeunesse et la renommée de
la ville sont en jeu !

Puisse la capitale imiter ses sceurs voisines, Mar-
tigny et Sierre, aussi bien dans ses installations
sportives qu'elle ne l'a fait sur les terrains de
de jeu.

B. M.

Motocyclisme
Devant le magnifique succès obtenu par leur

3e Circuit national de motos et side-cars le 31
aoùt , les dirigeants du Moto-Club de Martigny et
le comité dforgankfction , prèside par M. Denis
Puippe, conseiller municipal, réunis samedi soir,
ont décide à l'unanimité de demander à la FMS
l'autorisation de mettre sur pied cette belle épreu-
ve en 1953. Elle aurait lieu le premier diman-
che de septembre. Nous applaud'lssons à ceitte
heureuse décision des motocyclistes martigne-
rains et leur souhaitons d'ores et déjà la mème
réussite que cette année.

Puisque nous avons parie du 3e Circuit des
13 Étoiles, signalons que le tirage de la tombola
organisée à cette occasion a eu lieu également
samedi soir, en public, sous la surveillance de
Me Victor Dupuis, notaire. Le représentant de
la police cantonale, M. l'agent Pasquignoli, tira
les bons numéros que voici: ler prix, No 6450 ;
2e prix, 1781 ; 3e prix, 5059 ; 4e prix, 1162 ; 5e
prix, 1124.
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Tennis
LE CHAMPION MONDIAL DE TENNIS

L'organe de l'Ecole federale de gymnastique et
de sport, de Macolin, a récemment écrit à propos
de l'Australien Frank Sedgman, vainqueur de la
fameuse Coupé Davis et qui a été désigne com-
me le joueur de tennis No 1 :

Le célèbre reporter de tennis et grand maitre
en ce sport dans ses jeunes années, Jack Craw-
ford, émet sur le jeune Australien, àgé de 24 ans,
la remarqué suivante : « Le fait que Frank Sedg-
man ne fumé pas, ne consomme pas de boissons
alcooliques et va se coucher de bonne heure,
lui permet, dans des concours difficiles, de faire
un effort suprème au moment décisif.»

C'est un bon conseil pour accomplir des per-
formances dans d'autres domaines encore que le
sport !

Automobilisme
Carini suspendu pour six mois

Nous avons déjà eu l'occasion de parler du pro-
tèt depose par la maison Maserati au nom du cou-
reur Gonzalès contre Piero Carini. Celui-ci , on s'en
souvient, avait volontairement gène l'Argentin en
fin de course lors du G. P. de Modène. La S.C. de
l'A.C. d'Italie vient d'examiner à son tour le dos-
sier «Carini» et a suspendu ce coureur pour une
durée de six mois.

Avant le Grand Prix de Bari catégorie sport
Le G.P. de Bari reservé à la catégorie sport se dé-

roulera dimanche 28 septembre. lì y aura 3 caté-
gories : jusqu 'à 750 cm3, de 750 à 1100cm3 et au-
dessus de 1100. Cette épreuve obtient un grand
succès puisque l'on annonce la participation de plus
de 80 coureurs. Parmi ceux-ci figurent Brésilien
Landi sur Ferrari , Bonetto sur Alfa-4 litres 500,
Bracco , Casrelloti , Biondetti et Scotti sur Ferrari ,
Berha sur Gordini 2 litres, Manzon sur Simca-Gor-
dini , Levegh sur Talbot.

Cyclisme
Bartali, Bobet, Coppi, Koblet, Kubler au Grand

Prix Vanini
Pour le Grand Prix Vanini contre la montre le 19

octobre à Lugano les coureurs suivants sont jusqu 'à
présent sur la liste des engagés : Gino Bartali ,
Fausto Coppi , Ferdy Kubler , Hugo Koblet , Loui-
son Bobet , Raphael Geminiani, Pasquale Fornara
et G. Weilenmann.
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UN SAVANT SUISSE A L'HONNEUR

La Sorbonne , la grande université fran-
gaise, vient de l'aire appel , pour compléter son
corps enseignant, à M. Jean Piaget, directeur
du Bureau international de l'éducation , pro-
fesseur anx universités cle Genève et Lau-
sanne.

Né à Neuchàtel en 1896, M. Piaget a fait
ses études dans sa ville natale et à Paris. Il
s'est rapidemen t fait un nom dans la psy-
chologie, la renouvelant par sa méthode et
ses résultats. Il est l'auteur d'un grand nom-
ine d'ouvrages sur le developpement intel-
leetuel cle l'enfant , qui lui ont valu une ré-
putation mondiale hautement justi fiée.

Actuellement , il enseigne cette discipline
dans nos deux universités oceidentales, tout
en dirigeant la BIE, à Genève, et en pré-
sidant avec distinction la commission suisse

pour rUNESCO. C'est un grand savant que
notre pays perd , mais c'est aussi un honneur
insigne qui est fait à la Suisse pour la dis-
tinction exceptionnelle qui éc~hoit : '3!r notre
compatriote. ¦ ... - . . " '

VASTE AFFAIRE DE CONTREBANDE
ENTRE LA SUISSE ET L'ALLEMAGNE

Dans la nuit de lundi à mardi;. non loin de
Friedrichhafen , la douane de Fwedrichhafen
a arrèté déux bandes" de " còntrebajidiers
qu 'elle surveillait depuis des senaaifnès. Elle
saisit 3350 kilos de fève de; café,- des sacs
pleins de boìtes de Nescafé , urf-e grande quan-
tité de cigarettes et deux automobiles suis-
ses. L'opération se fit avec un ..échange de
coups de feu qui heureusement ne fit aucun
blessé. L'on réussit à arréter deux des con-
trebandiers. Quant aux conducteurs des auto-
mobiles suisses, ils purent prendre la fuite
avec l'aide de leurs complices allemands.

Depuis des semaines le café était transpor-
té en Allemagne par un canòt-moteur rapi-
de capable de faire 45 km. à l'heure depuis
le lac de Zurich jus qu'au lac de Constanee.

LES FRAIS D'ASSISTANCE EN SUISSE
Selon la Conférence des directeurs cantonaux

de l'assistance publique, les dépenses de l'assistan-
ce legale par les communes d'origine et de...domi-
cile ont varie, durant les cinq années 1944-48, en-
tre 73 et 80 millions de franes-PourT'année 1948,
la dernière figurant dans la statistique (celle-ci
est toujours en retard de quelques années), cette
dépense s'est élevée à 78,5 millions de francs. Si
importante qu 'elle puisse paraìtre au citoyen im-
posable, cette somme est cependant très modes-
te par rapport à l'ensemble du budget national;
elle représente à peine la onzième partie, pour ne
citer qu'un exemple, de la dépense de notre peu-
ple pour les boissons alcooliques pendant la mè-
me année (860 millions, d'après l'Office federai de
statistique).

Le nombre de cas d'assitance a été de 137.600
en 1948; il va de soi que celui des «personnes»
assitées doit ètre passablement plus grand.

MARIA POPESCO VA RECOURIR
A NOUVEAU

On n 'a pas oublié l'affaire qui se termina
par la réclusion à vie de Maria Popeseo par
la Cour d'Assises pour empoisonnement. Il
y a quelques mois la condamnée avait for-
mule, devant la Cour de cassation,->;.ri.n re-
cours en révision de son procès. Mais ce fot
sans succès les faits allégués n 'ayant pas pa-
ni déterminants.

Maria Popeseo qui n 'a pas renonce à dé-
montrer son innocence, a confié ses intéréts
cette fois-ci à un avocat bernois qui isè pro-
poserait cle déposer un nouveau recours, car
il aurait lui aussi des faits nouveau à faire
valoir. r

DIX CAISSES DE DOCUMENTS POLITIQUES
VOLÉES A GENÈVE

On apprend que tout récemment une di-
zaine de caisses de documents politiques ont
été volées dans une cave de la vieille ville
de Genève. • . . . .

On pense que ee voi a dù ètre commis par
des adversaires politiques du propriétaire de
ces documents, un publiciste, patriote ..géor-
gien qui , depuis plus de trente ans, méne
campagne contre le communisme.

Plainte a été déposée auprès de M. Knecht
chef de la police, qui a charge la brigade
politique d'ouvrir une enquète.

La police federale a également été pré-
venue.

iOSSiZìOEiSSEEiSE
BRAMOIS — Succès universitaire _ 

C'est avec plaisir que nous apprenons que
M. Eémy Panchard , fils de M. Joseph Pan-
chard , buraliste postai à Bramois, vient de
réussir brillament ses examens pour le titre
d'ingénieur civil à l'Ecole polytechnique fe-
derale, à Zurich. C'est le premier Branioi-
sicn qui obtient ce titre. Nos sincères félici-
tations. ' " '¦. '- ' i.
NOES — Collision de véhieules :-

Cette nuit , près de 1 h. du matin, deux vé-
hieules sont entrés en collision entre Gran-
ges en Noes. Il y a eu des dégàts matériels
appréciables, mais pas de blessés. .-¦<•-'" :r*>
VÉTROZ — Une cycliste accidentée

Mme N. Coudray, qui circulait "à bicyclette
a été happée par un autre cycle. Il y a eu
une collision. En tombant , Mme Coudray s'est
cassée une jambe.
MARTIGNY — Mort de M. Joseph Baima

M. Joseph Balma, garagiste, sportif bien
connu , est decèdè subitemènt à Martigny, à
l'àge de 46 ans. Nous présentons. nos con-
doléances à la famille.

UN EXPLOIT A CHEILON
Monsieur Pierre Evéquoz , mécanicien à

Chàteauneuf , a réussi ce tour cle force de
piloter jusqu 'au chantier de Cheilon , et sans
accroc, son camion «Ford» de 3 tonnes. Ce-
lui qui connait les chemins et les dix lacets
étroits qui descendent vers le lac ne peut que
s 'incliner devant le sang-froid et, l'habileté
du chauffeur.

Pour M. Evéquoz et pour tóuSL les. autres
sympathiques conducteurs de fa "Grande-Di-
xencc , les mots « peur » et « impossible »
n 'existent pas. .- " .;.".' - ." .

Pour un bon »-- --= ¦
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DEUX ACCIDENTS AU SERVICE MILITAIRE
Le bat. sap. 10 effectué son cours de ré-

pétition dans la région de Sembrancher. En
faisant un exercice de gymnastique, le sol-
dat Tschopp, de Sierre, est tombe sur les
reins ¦et s'est fait une lésion de la colonne
vertebrale. Dans la mème unite, des éclaxs
de grenades ont blessé légèrement le Lt Bar-
ras et le soldat Vogel.

BILLETS D'EXCURSIONS

à tarif très réduit sur les Chemins de fer Furka-
Oberalp et des Schoellenen

Les samedi et dimanche 27 et 28 septembre 1952,
il sera délivré des billets spéciaux d'aller et re-
tour avec une réduction allant jusqu'à 70 % en-
viron à destination de toutes les stations ; ils sont
valables dans tous les trains et donnent droit au
retour les 27, 28 et 29 septembre. Les enfants de 6
à 16 ans payent la demi-taxte.
,. Les 27, 28 et 29 settembre, on peut obtenir à
Disentis des billets de fin de semaine valables
deux jours pour un nombre illimité de courses sul-
le réseau des Chemins de fer rhétiques. Prix Fr.
12.— en 3e classe et Fr. 16.— en 2e classe Tous
renseignements-' complémentaires par les stations
ou par l'administration FO, à Brigue. P.

OUVERTURE DES VENDANGES 1952
Le Conseil d'Etat a fixé au lundi 29 sep-

tembre l'ouverture generale des vendanges.
Dans les régions cle Sierre et de Fully, la

reception des vendanges pourra toutefois
commeneer plutcj t, selon entente entre les
encaveurs de ces régions.

Il en est de mème sur l'ensemble du vigno-
ble valaisan , pour certains cépages, notam-
ment les rouges, la Malvoisie et les Bhins
dont la récolte est urgente.

L'action du raisin de table continue jus-
qu'à nouvel avis.

Département de l'intérieur

Gw'est-ce que l'Associafion
des Éditeurs de journaux

du Valais ?
Les lecteurs et le public en general ont été

informés par les journaux de la création
d'une Association Valaisanne des Éditeurs
de journaux . On s'est probablement deman-
de pourquoi cette union avait été réalisée.

Ce n 'est pas seulement pour le plaisir de
se retrouver ensemble de temps à autre que
Messieurs les éditeurs ont suivi l'exemple
des autres associations cantonales rattachées
à l'Association suisse des Éditeurs de jour-
naux.

Certains abus ont forge l'idée d'une asso-
ciation devenue indispensable. Les commu-
niqués de tout genre inondaient las journaux
au" détriment du texte rédaetionnel. Il arri-
vait à chaque instant des frottements entre
les organisateurs de manifestations et les
journaux. Il était entré dans les mceurs l'i-
dée que le fait de publier une petite annonce
donnait droit à l'insertion d'un texte recla-
me de vingt, trente, cinquante ou cent li-
gnes. Il est arrive , à un certains moment, que
les journaux publiaient plusieurs colonnes de
communiqués, qui la plupart du temps, de-
vaient ètre rédigés gratuitement par le ré-
dacteur. Les journaux devenaient un offi-
ce public au service de groupements qui, eux,
encaissaient de l'argent puisque la manifes-
tation leur laissait un bénéfice souvent fort
coquet. D'autres abus ont été commis.

^ 
Il y

avait , en outre, des nuances favorables à cer-
taines associations au détriment d'autres
groupes qui sollieitaient les journaux sans
obtenir les mèmes avantages. Le plus par-
fait désordre régnait partout de St-Gin -
golph à Sierre , car les Hauts-Valaisans, eux,
avaient mis de l'ordre dans la profession.
Tous les communiqués d'ordre publicitaire
sont donc bannis des journau x s'ils ne sont
pas places sous le méme regime que les an-
nonces payantes.

Les membres de l'Association des éditeurs
de journaux se sont engagés à observer les
tarifs et les prescriptions en vigueur. Ils ap-
pliqueront les statuts, règlements et circulai-
res cle l'Union romandes des éditeurs de
journaux ainsi que ceux de l'Association
suisse. On attein t ainsi à l'uniformiti sur le
pian suisse. Les communiqués sont donc sou-
mis à un règlement. On entend par commu-
nique tout texte ayant, un càractère partiel
d'information que des tiers directement ou
indirectement intéressés vemettent à un jour-
nal pour étre publié.

Les éditeurs des joun iaux du Aralais ont
admis de.s principes auxquels il conviendra
de se conformer. Il s 'agit de principes d'é-
quité et de justice, de sagesse et de raison.

Le journal ne doit pas étre considère com-
me un instrument devant servir, .par le texte.
des intéréts privés. Pour les manifestations ,
les concerts , les kermesses dont la recette in-
tégrale est versée à une ceuvre de charité, eles
mesures particulières, plus souples ont été
adoptées.

Le règlement est bien adapté aux besoins
du canton. Il répond à toutes les conditions

VINCENT GROGNUZ
Entreprise de Macponnene

Sion * Tél. 2 25 87

mf*. Les annonces décommandées sont fachirées
si le contre-ordre n'est pas donne 24 heures avant
le tirage da Journal.

exigées ~ par tous les joumaux suisses sans
exception. Son application fera naìtre des
controverses jusqu'à ce que ceux qui avaient
l'habitude de profiter de passes-droit aient
bien compris la raison d 'ètre de l'Association
valaisanne et la nécessité d'une réglementa-
tion des communiqués. Il suffira d'un peu
de bonne volonté de part et d'autre pour que
nos journaux soient à méme de remplir leur
mission dans la juste mesure qui leur im-
posée. :.:. 
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CONGRÈS DES JEUNESSES CONSERVATRICES
Le parti conservateur, dont le nom indiqué jus-

tement qu'il garde et conserve les grands prin-
cipes qui ont fait la force et la grandeur de notre
pays, estime que rien ne doit ètre negligé pour
que la jeunesse prenne conscience de son devoir
en face des réalité de l'heure. C'est pourquoi 'e
Congrès des Jeunesses conservatrices du Valais
romand, qui aura lieu à Nendaz, le dimanche 5
octobre, revètira une importance et une ampleur
particulières. Il coinciderà avec le 2e Congrès ro-
mand des délégués des Jeunesses conservatrices
et chrétiennes sociales, qui se tiendra à Sion, dans
la matinée du mème jour. Des orateurs de valeur
ont accepte de venir exposer aux jeunes les pro-
blèmes actuels et les solutions qui peuvent y ètre
apportées. Personne ne doit y rester indifférent.

3EEEÌ20EQD
Conférence de M. André Grobet

La conférence à laquelle nous avons été
convié, hier soii- , au cinema Capitole , a été
remarquable bien que M. André Grobet ne
soit pas un conférencier professionnel. Par-
lant de la speleologie, de l'aventure du «Trou
d'Enfer», de laquelle nous avons décrit les
péripéties , des grottes , véritables cavernes
des Mille et une Nuits. M. André Grobet a
initié l'auditoire à la vie souterraine des
spéléologues ; il a justifie la raison d'ètre
de la SSS et les services que cette société peut
rendre dans les domaines de la geologie, de la
biologie, etc. Cette conférence a été une vé-
ritabl e révélation pour les profanes qui ont
pu voir, par de nombreux clichés toutes les
richesses du sous-sol des grottes. Il faudrait
que cette intéressante conférence soit rede-
mandée et organisée avee l'appui d'une' 30-
ciété. Une séance devrait ètre rendue obli-
gatoire aux élèves des écoles qui pourraient
assister à une lec-on captivante et, imagée. M
André Grobet a présente un travail complet
et particulièrement fouillé. Sa conférence
mérité d'ètre connue et diffusée.

VOICI L'AUTOMNE !
Depuis hier, à 3 h. du matin, nous som*

mes entrés dans la saison de l'automne chè-
re aux poètes. Elle durerà jusqu'au 21 dé-
cembre, à 22 heures. En septembre, les jours
décroissent de 99 minutes, en octobre de 100
minutes, en novembre de 73 minutes ; puis
encore de 19 minutes du ler au 21 décembre.
Dès lors, ils se remettront, à croìtre.

UN IMPORTANT DÉFILÉ MHJTAHÌE
Ce matin , de 9 heures à 9 li. 50, toute l'ar-

tillerie renforcée de la 2e division, compre-
nant quelques centaines de véhieules et plus
d'un millier de soldats a défilé dans les rues
de Sion, devant le commandant de la lère
division, le colonel-divisionnaire Corbaz et
le colonel-brigadier Ernest Gross, comman-
dant de la Br. mont. 10, les autorités can-
tonales représentées par M. le Dr Oscar Schny-
der, chef du département militaire, le major
Studer , commandant de la place d'armes de
Sion, les autorités munieipales, le colonel
Karl Schmid, etc.

Outre l'artillerie, il y avait en plus le Rgt.
obusiers lourds 26, le Rgt obusiers 2, le Rgt
canons lourds 26 et le Gpe canons lourds 42.
Les colonels Wyss et Gulotti et le major
Millioud commandent ces unités qui vien-
nent d'effectuer un cours de répétition dans
la zone s'étendant de St-Léonard au Simplon.
Ce magnifique défilé, impeccable à tous points
de vue a fait une excellente impréssion en
ville. On peut regretter que la population
n 'ait pas été avisée pour voir la belle tenue
des officiers et des soldats, les camions et
tout le matériel parfaitement entretenu. Hier.
des tirs ont mis fin à ce cours. Il ont eu lieu
dans notre région. La troupe est partie en
direction des secteurs de démobilisation.

AVEC LES SOLDATS DU RGT INF. MONT. 6

Le Rgt inf. mont. 6 va entrer à Sion en
effectuant des manceuvres. Il arriverà jeudi
Un défilé mettra fin au cours vendredi ma-
tin à 9 heures. Les liommes seront en tenue
cte "campagne et l'on verrà toutes les armes
et tous les véhieules du régiment. La fan-
fare jouera . pendant le défilé qui sera suivi
de la reddition des drapeaux. La population
saura faire un excellent accueil aux soldats.
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Grande exposition
MAISON DE LA DIET E - SION

Mobiliers anciens et tableaux de maitres
du 26 septembre au 15 octobre 1952

Tèlèphone 2 21 84

La ville, à cette occasion, pourrait étre de-
corèe de drapeaux.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES TRADITIONS
POPULAIRES VA SIÉGER A SION

La 55e assemblée annuelle de la Socié-
té suisse des Traditions populaires siègew
à Sion du samedi 4 octobre au lundi 6 oc-
tobre puis elle se rendra à Brigue. Il est prò-
vii une visite de la ville sous la conduite de
M. Albert cle Wolff , conservateur des musées
cantonaux , une conférence de M. l'abbé Igna-
ce Mariétan , une causerie de M. l'abbé Car-
leu ,' deux conférences de MM. Maurice Zer-
matten , écrivain et Elisée Legros, du Musée
de la Vie "Wallonne , de Liége.

Le point de vue du lecteur

COMMENT ON ENLAIDIT
UNE RUE...

On nous écrit :

7 La rue de Lausanne est pour nous Sé-
dunois, « notre t rue de la Paix, les beaux
magasins se multiplient, les commercants font

épreuve de goùt et leurs efforts tentent à
montrer que Sion avec ses affichès devient
grande ville. Mais voilà... un autre magasin
s'installe, il faut que cela se remarqué, alors
prenons du rouge en haut, en bas, de coté,
et mème dans une petite ruelle où un arti-
san a su si bien transformer un vieux ma-
gasin en une boutique d'art.

Nous posons la question, est-ce que la
commission d'édilité a été consultée sur ces
projets, elle qui se montre si souvent intrai-
table sur de petits sujets. En passant, on
comprend encore moins le propriétaire.

Sion doit garder son beau visage, ne fai
sórts pòint rougir nos vieux murs.

UNE LUTTE ÉPIQUE ENTRE PÈCHEUR
ET POISSON

On vient de lire qu'un pècheur avait bataille
pendant plus de six heures avec un silure à se
ligne et que le gigantesque poisson avait réussi
finalement à casser le fil et à se libérer. Ce pè-
cheur se doutait-il qu'une aussi grosse proie vien-
drait mordre à sa ligne ? Non, bien sur, sans quo:
il eut pris ses précautions et monte plus solide-
ment sa ligne.

Le pècheur de la Loterie Romande ne risque pa-
pareille aventure car le «gros silure» ne saurait
échapper à l'heureux possesseur du billet ga-
gnant. Celui-là est certain de ramener chez lui
sa prise suberbe au contraire de ce pècheur qui
rnaintériant donc,̂  achetez vos biHets\~"céir appàts
la vit s'échapper après des heures d'efforts. Dès
indispensables vous permettront de participer à la
pèche des «gros» et des «moyens» qui viendront
mordre à l'hamegon de la chance à Oron, le 4
octobre prochain.

MON BILLE1

Voix de la cascade
Passant, écoute-moi, j'aurais quelque chose à te

dire. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas
me vanter, mais je suis belle, aussi belle que peut
l'ètre une cascade, tu en conviens. Je vais te dire
quelque chose, tout bas. Tu seras surpris, tu ver-
ras. J'ai de la peine à parler car la crainte m'em-
vahit tout entière. Eh bien, cher passant, c'est
peutrétre la dernière fois que tu me vois, la toute
dernière... On veut me faire disparaìtre. Figure-toi
ce qui leur vient en idée à ces gens-là. N'est-ce
pas que leur projet est odieux ?

Tu n'as pas l'air de comprendre. Eh bien , je t'ex-
plique. Ils «veulent» faire une usine électrique.
Une dròle d'invention, ga. J'avoue que je n'y vois
pas clair du tout. Bref , le fait est qu'ils ont besoin
de moi. C/a, je le tiens de source sùre. Ce n'est
pas du racontage. Je l'ai entendu moi-mème. Donc
je disparaitrai , sans pouvoir dire ce que je pense
de leur projet.

Tu me comprends, cette fois. Eh bien, je trouvé
que ce n'est pas juste.

Tu ne m'approuves pas? Tu ne dis rien? J'ai du
courage, moi. Allez dire aux hommes de sauter
d'aussi haut que moi. Ils se briseraient les jambes,
je vous dis. C'est un exercice périlleux...

J'aime le grand air, moL Et savez-vous ce que
l'on voudrait faire ? M'emprisonner dans des tuyaux .
Ah! de gràce, qu'ils m'épargnent cette injure! J'en
mourrai. Dire adieu au soleil, aux prés, aux champs
aux bois, à la roche, à tout ce qui m'entoure, aux
passants... Ah! Dire adieu aux passants! J'en mour-
rai, je vous disi Voyez-vous, j'ai horreur de leur
ferraille et. de leurs inventions.

Une usine électrique... Qu'ils fassent cela ail-
leurs, où ils voudront, mais pas- ici.

Prisonnière, moi? Non. Que diront les gens q*
me trouvent si belle ?

Passant, ne pourrais-tu pas aller leur causai
avant qu'il ne soit trop tard. Leur dire que leui
projet est insensé. Qu'ils fassent ga ailleurs. lf
m'en veulent, je le sais. Mais quel mal leur ai-je
fait ?

Je aens que je vais mourir. Dépèche-toi, passant

UNE EXPOSITION DONT ON PARLE.-
Ce que l'on peut voir, pendant le Comptoir , dans

les vastes magasins d'exposition de la maison
Pfister Ameublements S. A., au 13 de l'Avenue
Montchoisi à Lausanne, dépassé vraiment toutes
les prévisions ! ;

En ce qui concerne notamment les chambres
coucher, les salons et les studios, on y_ trouvé
assortiment sans pareil de créations récenres q
suscitent l'admiration de tous les fiancés de Pf
leur élégance, leur confort et — ce qui ne g
rien — leur prix très avantageux. En outre,
personnes qui désirent embellir leur intérieur
faisant l'acquisition de quelques jolis meubles i
lés, voire d'une confortable garniture de sieg

^rembourrés, n 'auront que l'embarras du choix,
la variété infime de la collection actuellement

^
e
^posée. La maison Pfister a mis sur le m*V' .

à l'occasion du Comptoir, des ensembles pan 
^lièrement intéressants qui vont du plus srmp

plus luxueux et sont offerts à des conditions 
^trèmement favorables. Aussi une visite au g

l'avenue Montchoisi à Lausanne s'impose- ••-
plus que jamais !

i lfl
Toutes les annonces doivent nous parvenu

veille du tirage du journal.



Billets a tarli très redoli
*

Le samedi et dimanche 27 et 28 septembre
1952, il sera délivré des billets d'excursion
avec un rabais d'environ 70% sur les chemins

de fer

Furka-Oberafp
efi des Schoellenen

A Disentis, des billets spéciaux seront déli-
vrés à destination des gares des chemins de

fer Rhétiques.

Renseignements par les stations ou par
l'administration FO à Brigue

¦SBSBHG&SBEI Q̂HUMHMPMflMBflHIIccccccMicccccccfllHF -

MiiftmU Fruttò
(cours spéciaux pour étrangers)

ème étage Maison Meytain (face Banque
Cantonale) * rue de la Dent-Blanche , Sion

Capitaux A vendre
ìerchés pour créer une 1 pousse-pousse, pous-
auvellc industrie en Va- sette «Royal Eka» der-
is. nier modèle à l'état de
Garantie et rendement neuf.

isurés. S'adresser à M. Gilbert
Ecrire sous chiffre P Rudaz , Gare, Ardon.
199 S à Publicitas, Sion. —
— A vendre

Il IH lllulllOUlI ronds c< ovales de toutes
T» contenances ainsi qu 'un

un lustre 3 branches. pressoir américain de 4
S' adresser ancien Grand brantes.
òtel , 3ème étage , Téle- S'adresser à M. André
ione 2 27 28 Vergères , Conthey-Place.

Pour une belle et bonne occasion , adressez-
l'in  ¦ e (• n t r . i  i t a  /¦.-i n f ì i n ,',! m . . .  ("*•_ _ _ _ _ _ lf _ i 

T H E A T R E  D E  S I O N
DU 26 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 1952

Tous les soirs à 20 h. 30
Dimanche 28 sept. et Dimanche 5 octobre , matinées à 15 h.

A L'OCCASION DES FETES DE TOUS«VENTS
LA COMMUNE LIBRE PRESENTE

Tot iloti Espagnol
Fantaisie en deux parties d'André Marcel et Albert Verly
avec le concours et gràce à la bienveillance toute particulière

de Son Excellence le Ministre d'Espagne à Berne
DE GROUPES FOLKLORIQUES ESPAGNOLS

23 senoritas
Y 9 COLABORADORES DE LAS MISMAS

I DES COMPAGNONS DES ARTS DE SIERRE
\ et avec

Violette Fleury - Yvette Yvar
Claude Mariau - Henri Marty

du Théàtre Municipal de Lausanne
ORCHESTRE : '

LOULOU SCHMIDT et son Ensemble de Radio Lausanne
DÉCORS :

JEAN THOOS du Théàtre de Lausanne
MISE EN SCENE :
ALBERT VERLY

PRIX DES PLACES : Fr. 3.30 - 3.40 , 5.50 - 6.60
LOCATION : Tronchet , tabacs , Sion , Tel. 2 15 50

Le billet de théàtre donne droit à l'entrée à la Commune
libre le jou r de la représentation

TRAINS SPÉCIAUX - Direction : Sierre. Samedi 27 septembre jus-
qu 'à Sierre - Dimanche 28 septembre jusqu 'à Brigue - Dimanche 5
octobre jusqu 'à Sierre. Départ 00 h. 15.
DIRECTION MARTIGNY : Les dimanche 28 septembre et 5 octobre
Départ : 23 h. 40

On demande

OUVRIER
DE CAMPAGNE

pour s'occuper du bétail
Place à l'année.

Marcel Broccard , Ar-
don.

A louer , à proximité de
la Poste,

bureaux
eventuellement atelier de
couture , etc.

Offres écrites sous chif-
fres P 10722 S, à Publi-
citas, Sion.

A LOUER
belle chambre meublée, 1
ou 2 personnes. De préfé-
rence avec pension.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5427.

On demande à louer 1

chambre
meublée pour un mois.

Faire offre au bureau
du journal sous chiffre
5429.

On cherche d'occasion
petit

Coffre-fort
S'adr. à Publicitas, Sion ,

sous chiffre P 11172 S.

Cherche

ieune fiìle
pour aider aux travaux
lu ménage. Bon gage.

Café Restaurant du Car-
nenna , Payerne.

Commerce d'alimenta-
ion de la place, cherche
ine

aide-vendeuse
Faire offres par écrit au

bureau du journal sous
:hiffre 5430.

On demande

ieune fine
débrouillarde , pour la
vente des cigarettes à
Tous-Vents.

S'adresser à Armand
Revaz , Sion.

On cherche en ville à
louer tout de suite

minar
meublé , avec chauffage ,
cuisine ct 1-2 chambres.

S'adr. à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 11203 S.

TULIPES TRIUMPH
longues tiges, pour jardin , rouges^blancs ,
rouges ĵaunes , blancs«roses. W*\

les 6 pièces "«Uv

TULIPES DARWIN
longues tiges, pour jardin seulement , roses,
lilas, jaunes , noires , blanches , rouges. VtXL

les 3 pièces . "iv*

TULIPES SIMPLES
courtes tiges, précoces , pour appartement
et jardin , rouges, blancs , roses, cuivres, jau *
nes, blancssroses , rouges=jaunes. M f k

les 3 pièces "«T1"

CROCUS
d'appartement ou de jardin , ISeus, pour*
pres , OC

les 3 pièces MMP
blancs , blancs rayés bleu , AE

les 3 pièces '¦Ov
jaunes, _ Mf k

les 3 pièces rTU

NARCISSES POÈTES
jaunes , blancs. I*C

les 3 pièces "»¥V
NARCISSES JAUNES _ 7A

les 3 pièces ¦¦ V

NARCISSES TROMPETTE
jaunes , blancs et 2 couleurs. OC

les 3 pièces "¦"•

J| U v
BOBINES D'ALLUMAGE
A SURPUISSANCE

SCINTILLA
...un maximum de sécurité 1

/SCINTILLA\
/ SERVICE \

A. H E D I G E R- S I O N
¦ Place du Midi

Tél. 2 12 29 - Appartement 2 22 27

A L 'ÉCOUTE DE SOI 'ENS
Jeudi 25 septembre

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-
formations; 11.00 Émission d'ensemble; 12.15 Le
quart d'heure du sportif; 12.46 Informations; 1255
Du film à l'Opera; 16.30 Émission d'ensemble; 17.30
Quatuor à cordes; 17.50 Ouverture joyeuse, Paul
Hoffer; 18.00 Le plat du jour; 18.50 La session
d'automne des Chambres fédérales; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Le miroir du temps; 19.40 Premier ren-
dez-vous; 20.00 Le feuilleton : Hector et Denise-
20.40 Vedettes en visite; 21.25 Concert ; 22.30 In-
formations; 2235 Moment musical.

Dans nos sociétés...
CSFA — Réeerfés le dimanche 28 crt pour la

sortie du mois. Renseignements chez Mlles Mul-
ler, rue de Conthey.

H.-C. Sion —i L'assemblée généjrale annuelle
du H.-C. Sion se tiendra à l'hotel de la Pianta, le
jeudi soir 25 septembre, à 20 h. 30 précises. Le co-
mité invite tous les membres passifs et suppor-
ter à ^ assister à cette réunion, afin de permettre
à tous et è chacun de faire plus ampie connais-
sance. Le Comité du H.-C. Sion

Choeur mixte da la cathédrale — Jeudi 25 sep-
tembre, à 20 h. 30, répétition generale au locai,
Dimanche 28 septembre, Solennité de la Féte de
St-Maurice. Le chceur chante la grand-messe.

2 28 884*^PP -Radio'service — Tel.
¦¦*¦ UCHSLIN - Avenue de la Gare^P ^V

Pur fèter un printemps Henri !
Piante- MAINTENANT déjà les oignons qui portent en
eux les TULIPES aux vives couleurs, les JACINTHES
ouvrag es , les élégants NARCISSES et les CROCUS frèles
et timides.

PJ CINEMA LUX

:rcredi 24 au Dimanche 28 septer
30 TRES PRÉCISES — Diman

SPECTACLES EN UN SEUL2 SPECTACLES EN UN SEUL
5000 mètres de pellicule « Plus de 3 heures de projection
Reprise de l'immortel chef«d'ceuvre de VICTOR HUGO

&à
planter

Les Misérables
avec

HARRY BAUR - CHARLES VANEL - ORANE DEMAZIS

Le plus grand effort qui ait jamais été tenté dans le domaine du cinema
frane, ais

Vu la longueur du spectacle , on commencera à l'heure précise

Levures séleciieiées
pour la vinification parfaite, de la Maison
Boss, le Lode, par

A. KRAMER, Articles de cave, SION

? m ûand ?

PRIX TRES AVANTAGEUX

Tulipes, Jacinthes, Narcisses el Crocus
Une vendeuse qualifiée

répondra à toutes ces questions , et vous presenterà un TRES
GRAND ASSORTIMENT d'oignons de fleurs à des

Nos oignons sélectionnés proviennent de HOLLANDE où
depuis 300 ans les spécialistes se sont occupés de la culture
des fleurs que nous vous offrons.

CINEMA CAPITOLE

Du Mercredi 24 au Dimanche 28 septembre 19̂ 2
Tous les soirs à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 heures JACINTHES

d'appartement ou de jardin , gr. 14/15
ses, rouges, blancs, bleus, jaunes.

ro*

la pièce
UN PRODIGIEUX SPECTACLE

J O H N  WAYNE et ROBERT RYAN
dans un film magistralement réalise à l'écran

JACINTHES
d'appartement ou de jardin , gr. 17/18, me*
mes couleurs.

la pièceLe diable de Guadalcanal
Une grande epopèe aérienne dans le cadre du Pacifique

Les héros qui défendent le ciel au perii de leur vie

FILM EN TECHNICOLOR PARLÉ FRANCAIS

On cherche bonne A vendre Ménage soigné de :
personnes cherche

On demande à acheter

tonneau;.
de

400, 500, 360, 250, 1300
1500, 2000, 2500 litres a-
vec accessoires de cave.

Ecrire à Case postale
282, Sion .

un tiauysr
démontable, surface envi-
ron 50 à 100 m2.

Faire offres sous chif-
fre P 11200 S à Publicitas
a Sion.

laneiise -repasseuse
(Machines à laver «Ben
dix) .

PouDonnière Valaisanne
Sion.

ieune fine
propre et honnète cornin e
bonne à tout faire.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chif' ie P U2C4 S.

VIGNE
de 350 toises, Johannis
berg et fendant.

Ecrire à Case 282, Sion vendeuse
Téléphoner au 511 13 (027)fourneau

en pierre ou un inextin
gible.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffre P 11186 S.

Cedi ett auto-torve awtVrx {ail ie fir { UtUemftd>

PORTE NEUVE
Les offres toujours intéressantes des Grands*Magasins

TeL 22951 S I O N

Les plus grands magasins du canton
ENVOIS PARTOUT

ABONNEZ-VOUS A LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

bonne èuro
honnète et travailleuse.

I-aire offres a Mme Pa
hud , Gd St-Jean 12 , Lau
sanne. RI. 22 98 84.

garage
à louer.

S'adresser à Mme Graf
Carpani , Avenue St-Fran
cois, Sion.

MHEUEE
et aide au ménage , de-
butante acceptée. Gage
fixe et bon gain.

Faire offres : Restaurant
de la Plage , Gland.

appanni
4 à 5 chambres , confort ,
dans quartier tranquille et
ensoleillé , si possibie avec
garage.

Offres écrites sous chif-
fres P 10996 S, a Publici-
tas . Sion.

VtERO Èff
5500 m2 , à vendre sur
route Sion-Bramois.

Excellente situation pour
place a batir. Prix interes-
sant.

A. Roduit , Agence im-
mobilière patente , Sion.

Tu as- du cceur. Tu aimes ce qui est beau, mais
qu*attends-tu pour me porter secours ? Je sais
qu'ils t'écouteront. Va vite. Si un jour, je ne suis
plus, tu verras le vide que ca fait. Tu ne te renda
pas compte maintenant. Tu penses comme moi, au
fond. Ces gens-là massacrent tout. Pour eux, l'ar-
gent seul compte. Ils> ne voient que cela. Les bil-
lets dont ils garniront leur portefeuille.

Tout le resto est sans valeur.
Va, fais-leur comprendre qu'ils raisonnent à faux.

S'ils me suppriment, moi, dans quelque temps, tou-
tes les cascades du pays y pasBeront, Ca, c'est
grave. Vous savez, rien ne les retient quand c'est
pour l'argent . : - - - -

Va vite, je saia que tu essayeras de me sauver.
Oui , tu me sauveras et nous nous retrouverons...

Candide MOIX

POUR LE CONTRÓLE DES AUTOMOBILES

La place étant trop petite près -des bfi-
timent de l'Etat, le Service automòbile or-
ganisera les contrólès des véhieules fcl 'ouest
de la ville sur un einplacement réserve à cet
effet. C'est là une heureuse initiative.

LE PEINTRE FRED FAY A GÉNES

Nous apprenons que le peintre Fred Fay
travaillé actuellement à Gènes où il procède
a la décoration d'un bateau brésilien. Il a
peint déjà plusieurs fresques et en achève
d' autres à l'intérieur, dans les salons du
« Puerto Allegro », un bateau de 32 tonnes.

RÉUNION DES CHEFS DE SERVICE
DES DÉPARTEMENTS MILITAIRES

Demain, à. Sion, se réunissent tous lea e-hefs
de service des départements militaires can-
tonaux . Ils entendront une conférence en la
salle du Grand Conseil. D'ores et déjà nous
leur souhaitons la bienvenue à Sion. La jour-
née est organisée par le département militai-
re de Sion et nos hòtes seront re§us par le
major Studer.

A vendr e au Mont s;
Sion une

On cherche pour l'exposition*vente de
fruits de Tous«Vents, une

Je cherche d'occasion 1
petit

Dans commerce à I.au
sanne , on cherche

Cherchons pour café-
restaurant , au bord du lac
près de Nyon ,

Tous vos imprimés
sont livres
rapidement

par i'

s/o

La bonne confection vous en toute confiance au Garage Moderne,
Sion — Tél. 2 17 30

70
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Pourquoi le bail
commercial ?

Il existe deux sortes de contrats de bail : le
bail à loyer et le bail à ferme. Le dernier a été
concu tout particulièrement pour les besoins de
l'agriculture ; le fermier se voit confier un do-
maine auq uel il se voue — c'est son intérèt •-
avec diligence, et pendant un temps déterminé. \
l'échéance du terme de ce contrat , «il a droit a
récompensé pour la plus-value provenant de ses
dépenses et de son travail» d'après la loi. Par
conséquent , le fermier, qui , par son exploitation,
augmenté la valeur du fonds qui lui est confié
peut demander à son propriétaire des indemnités.
Il s'agit donc d'un bail d'exploitation, par oppo-
sition au bail de jouissance, tei que celui qui lie
un locataire d'appartement à son bailleur.

Ne conviendrait-il pas d'introduire dans notre
législation un nouveau bail d'exploitation en fa-
veur du locataire commercant ? Comme le fer-
mier — et peut-ètre plus encore — le marchand
établi dans un locai , dans un magasin a l'obli-
gation impérative de moderniser son fonds, de soi-
gner son agencement, la présentation de ses pro-
duits, de dépenser d'importantes sommes pour la
publicité, de s'entourer d'un personnel qualifié.
Ces sacrifices sont néeessaires vu, d'une part, la
concurrence des grands magasins ou des entrepri-
ses à s-uceursales multiples, vu d'autre part , les exi-
gences toujours plus marquées de la clientèle.

Il est frappant de constater les nombreux et coù-
teux perfectionnements qui caraetérises actuelle-
ment le travail du commergant. Ce faisant , il per-
met à quantité de branches artisanales et indus-
trielles de se développer. Le produit de cette acti-
vité, les résultats de tant d'efforts son mis i en pé-
ri! au moment de l'échéance du contrat de bail
à loyer ; le propriétaire d'immeuble étant libre, en
effet , d'accepter ou de refuser le renouvellement
du contrat. En refusant ce renouvellement, il enlè-

ve, sans indemnité , pratiquement, au locataire, le
fruit de son travail. H en dispose librement ; le lo-
cataire evince se trouvera dès lors appauvri, prive
de son gagne-pain et cela sans compensation au-
cune. • •

De nombreux commergants sont conscients de
cette fàcheuse instabilité et ils doivent, par con-
séquent , prévoir l'amortissement de leurs dépen-
ses pendant des périodes relativement courtes. La
brièveté de ces amortissements les oblig» à rentcr
rapidement leurs investissements. Cela ne vas pas
sans élever le coùt de la vie. Pensons qu'il se trou-
vé des locataires qui sont au bénéfice de baux re-
nouvelables de mois en moi s; nous pouvons sans
peine imaginer qu 'ils sont contraints de limiter
leur budget publicitaire, d'éviter de constituer des
stocks importants susceptibles de diminuer le prix
de vente, d'exécuter des travaux d'aménagement ;
de leur coté, employées et employés ne peuvent
étre normalement rétribués et doivent partager l'in-
sécurité de l'avenir de leur patron . Enfin , les com-
mergants qui disposent de baux de plus longue
durée ont de la peine à se faire accorder des cré-
dit bancaires auprès d'institutions sérieuses, à des
conditions intéresantes. Ils doivent alors s'adresser
a des tiers qui exigent des conditions de taux et
de remboursement qui les placent dans des situa-
tions périlleuses.

Cet ensemble de eirconstances condamnent le
marchand à ne pas agir toujours pour le bien pu-
blic. Il nous semble qu 'il est dans l'intérèt de la
collectivité de mettre à la disposition du locataire
une nouvelle forme de bail , de bail commercial,
qui aurait quelque analogie avec le bail à ferme
déjà connu, bail d'exploitation. Cette mesure legis-
lative devrait ètre introduite dans notre code fe-
derai des obligations. Elle ne léserait qu'un petit
nombre de traf.quants qui profitent du travail d'au-
trui , sans délier leur bourse. Les propriétaires d'im-
meubles devraient juger heureuse une disposition
de ce genre qui garantirait à leurs preneurs une
certaine sécurité ; gràce à cette dernière, les com-

 ̂ INSTITUT

MONIQUE BORCARD ESTH éTIQUE
Dipi. Dr N.-G. Payot, Paris FAPTAT

Grande Avenue, bàtiment Lehmann SIERRE Tél. 519 95 - Sur rendez-vous

TOUS SOINS DU VISAGE ET DU BUSTE
MASSAGES ET SOINS DU CUIR CHEVELU

PRODUITS DE BEAUTÉ

à l'honneur et le plaisir de vous annoncer la prochaine

Q 
¦ OUVERTURE DE SON SALON pour le jeudi 25 septembre 1952 _ ")

%D AJ
UNE NOUVEAUTÉ INTERESSANTE

« ESSOR » Effaceur automatique pour ma
chine à éerire. Produit suisse de qualité
Efface rapidement et proprement.

Modèle Standard Fr. 1750
Envoi partout

Agent general pour la Suisse Romande

CHABBEY CASIMIR
RUE DE LAUSANNE FERRONNEKIE

SION Tél. 2 29 55

A vendre pour cause imprévue

'Ply mouth
14 CV, neuve, avec gros chauffage et nou»
velie suspension. Voiture ayant parcouru
1000 km. (en rodage et sous garantie). Im«
portant rabais sur prix catalogue.

Paiement comptant
Ecrire Case 294 Mt.*Blanc , Genève.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 46

Ève
victorieuse

Sans répondre tout de suite , M. Ronald
regarda avec admiration le beau visage qu 'il
n 'avait pas vu depuis si longtemps.

— Je sors du train , ma chérie , — dit*il
enfin , avec un sourire ému. — J'ai vu tante
Sophie; elle m'a dit que vous étiez au casi*
no avec les Carrington ; j 'ai voulu aller vous
surprendre et je suis arrive à temps. Je ne
savais trop quel accuei l je recevrais ; j 'ai
fait le voyage avec un poids de cent livres
sur l'esprit... et un incident de roman vous
a forcée à reprendre mon bras. C'est mer*
veilleux ! c'est providentiel !

Hélène se remit à marcher.
— Je croyais que vous ne vous décideriez

jamais à venir ! dit-elle un peu froidement.
— Et que je laisserais passer l'année sans

vous donner signe de vie ?... Mais vous
auriez pu demander le divorce pour cause
d'abandon !

La jeune femme ne put s'empècher de
rougir : elle y avait pensé !

— C'est Charley qui vous a appelé ici ?
dit*elle , essayant de lutter contre son émo*
non.

— Charley ? Non , ma chérie : il ignore
mon arrivée. l ' ai appris indirectement que
vous avieẑ t/ttifté" Rome pour Montecarlo.

INHI LWH
à vendre à Sion, rue du mf

dè_le l%9< jumelé en
Collège, 5 pièces, cuisine  ̂bon état - Fr- 2500.-
et cave. Garage du Simplon, à

S'adresser chez Jules Charrat , Tél. (026) No
Jost , Rue des Bains, Sion. 6 30 60-

On cherche quel ques f N A I I I I Ajeunes iìiies rUUVc 1
consciencieuses pour la Qù faire aiguiser mon ra-
vente d insignes «Fète de e- \.
Tous-Vents» solr avec confiance chez

S'adresser à l'ancien Ho- A. GANTER, coiffeur,
pital , Sion , Bureau No 6. me des Portes.NeuveSi à

Sion.Poisson frais ĵ*w
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Filet de dorsch visitant les chantiers, en-
Filet de sole treprises, ou clientèle par-
Colin ticulière. Grosse possibi-
Féra du lac lite de gains. Pas de con-
Expéditions. naissances spéciales.

Vve Eckert, S'adr. à Publicitas , Sion ,
Tél. 2 22 90 sous chiffre P 11179 S.

Personne ne m'a appelé. Je suis venu par*
ce que, sans vous, la vie m'était un fardeau
insupportable. J'ai beaucoup souffert , ces
derniers mois surtout; pour rien au monde ,
je ne voudrais repasser par une semblable
épreuve. Nous avons eu tort tous les deux ,
pardonnons*nous mutuellement.

Sur ces mots, les époux arrivèrent devant
l'Hotel des Anglais. M. Ronald suivit sa
femme chez elle. Aussitót la porte refermée ,
il lui ouvrit les bras : elle tomba sur sa poi*
trine. Et là , pendant qu 'elle écoutait les bat*
tements passionnés de ce cceur viril et fort ,
l'image de Lelo, une image démesurée , se
dressa derrière son front . La conscience lui
vint , comme un coup de foudre , de son a*
mour pour le jeune homme. Elle s'arracha
doucement de l'étreinte de son mari et le
regarda avec cette expression douloureuse ,
pathétique , de l'animai atteint; puis , les le*
vres sèches et blanches , elle balbutia , sans
trop savoir ce qu 'elle disait :

— Pourquoi avez*vous tant tarde ? Pour *
quoi avez*vous tant tarde ?...

* * •

Lelo avait demande à mademoiselle Cai *
roll que leur mariage fùt célèbre le plus tòt
possibie, et elle , qui s'était montrée si peu
empressée à devenir la femme de Jack As*
cott , y avait consenti joyeusement . Elle a*
vait aussitót fait hàter l'envoi des actes né*
cessaires. Son trousseau avait été réexpé*
die de New»York à Paris . Et , riant de la
surprise qu 'elle allait causer à la ling ère ,
non sans éprouver cependant un peu de
honte et de remords , elle avait donne l'or*
dre qu 'on y broda une couronne de com*

mergants pourraient plus librement faire prospérer
leurs entreprises ; cette activité augmenterait la
valeur de leurs immeubles.

Il est à souhaiter que nos autorités se penchent
très attentivement sur ce problème, comme l'ont
déjà fait il y a plus d'un quart de siècle, des lé-
g'slateurs étrangers. C'est un sentiment de justice
qui nous diete cette action.

Le propriétaire, d'après le bail à ferme , n'a pas
le droit de récolter ce qu'a seme son fermier ; il
doit , pour ce faire, indemniser son locataire lors-
qu 'il lui refuse le renouvellement de sa location.
Pourquoi le propriétaire d'immeuble ne devrait-il
pas ètre soumis à une règie semble ? S'il a pour
lui actuellement, le droit , est-ce une raison suffi -
sant pour penser que son acte d'accaparement est
moral ?

Comité d'Action Romand
pour le bnil commercial.
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437 Le trésor du Bois-Joli , par Gabrielle Estay

Sèrie : littéraire de 12 à 15 ans. Degré sup
Voulez-vous, mes petits amis, que nous par-
tionsi ensemble à la recherche d'un trésor?
.Nous aurons comme compagnon, Noél , l'en-
fant trouvé, au cceur ardent et tendre, la
blonde Anne-Marie, à l'àme claire et enso-
leillée. Assis à leurs cótés, nous écouterons
les mélodies jouées par le Pére Christophe ,
les contes et les légendes racontés par le ber-
ger Balthasar. Ils nous emmèneront au camp
des Bohémiens, dans les ruines du Bois-Joli ,
dont le donjon surplombe la vallèe, ce Bois-
Joli qui garde jalousement son secret, jusqu'au
moment... mais chut! n'anticipons pas! Par-
tons en expéditions!
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Situation tranquille et ensoleillée. Loyers
modestes.

S'adresser Entreprise Kamerzin, Sion.
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tesse , la couronne qui , décidément devait
marquer sa destinée.

Maintenant , la jeune fille nageait dans le
bonheur , dans l'orgueil , dans la vanite. Elle
avait feuilleté les archives de la famille San '
Anna , vu les bijoux dont elle pourrait se
parer , et s'était rendu compte qu 'elle serait
une très grande dame , l'égale des Princesses
romaines. Quelle revanche , quel triomp he
pour elle , Dora , que beaucoup dans la so*
ciété de New*York ne trouvaient pas assez
bien née ! Il lui semblait que sa fortune é*
tait peu de chose à coté de ce qu 'elle allait
gagner. Mais , soit dit à son honneur , ces
considérations matérielles et mondaines tra*
versaient seulement son esprit. C'était bien
Lelo qu 'elle aimait pardessus tout . A la
voir si differente de ce qu 'elle avait été , il
était imposible d' en douter. L'amour aug*
mente l'égoi'sme chez l'homme , il le diminué
ou le détruit chez la femme. Dora crai gnait
de déplaire à son fiancé. Pour la première
fois , elle avait conscience qu 'elle dé pendait
d'un autre ètre , et cette dépendance , au lieu
de l'irriter ou de l 'humilier , la rendait heu*
reuse et fière.

Une seule chose troublait sa joie : c 'était
l'hostilité de cette famille romaine , dans la*
quelle elle allait entrer , une hostilité som*
de , recouverte d'une politesse parfaite , mais
qu 'elle sentait distinctement. Elle avait dine
p lusfeurs fois au palais Sant 'Anna et, tout
le temps , elle avait eu l'impression qu 'elle
déplaisait , que chacune de ses paroles por*
tait à faux. De son sóté, elle ne compre*
nait pas ces gens fi gés dans le passe. Ils lui
faisaient l'effet d'horloges arrètées , et, un
jour , dans un accès de mauvaise humeur ,
elle avait exprimé à Lelo le désir de faire

passer un courant électrique dans leurs es*
prits afin de les renouveler et les débarras*
ser des préjugés accumulés qui les encras*
saient.

Dans le cercle de la comtesse Sant 'Anna ,
Dora avait cependant réussi à se faire deux
amis : le cardinal Salvoni et l'avocat Or*
laudi. Elle n 'avait pas negligé de cultiver
la sympathié du prélat. Il lui plaisait de plus
en plus. Elle savait , d'instinct , qu 'il était
une force , et elle avait du respect de toute
force , comme le mépris de toute faiblesse.
Il la mettait toujours sur le sujet de l'Amé*
ri que et l'écoutait avec un intérèt marque.
Les boutades ori ginales de sa future nièce
amenaient souvent de fug itifs sourires dans
ses yeux noirs , et plusieurs fois elle avait
eu ce triomphe de le voir , dans la discus*
sion prendre parti pour elle. L'avocat Or*
laudi , émerveillé dc son intelligence prati *
que , de son activité physique et mentale ,
de sa netteté , n 'avait pas craint de.déclarer
que cette Américaine était la vraie femme
qu 'il fallait  à Lelo. Il la défendait , en toute
occasion , d' une facon habile , et ne manquait
pas de faire ressortir ses qualités. Sur sa de*
mande , il lui avait raconté l'histoire des
Sant 'Anna , et, avec l'autorisation de la com*
tesse , l'avait mise , dans une certaine mesti *
re . au courant des affaires de la famille.

Mademoiselle Carroll , qui traitai t sa me*
re un peu cornine une sceur aìnée , avait été
bien surprise du respect un peu cérémo*
nieux que Lelo témoignait à la sienne. La
première fois qu 'elle l'avait vu s'incliner de*
vant elle cornine un petit enfant , et ensuite
lui baiser la main , elle était demeurée in*
terdite , muette d'étonnement , et, non sans
un serrement de cceur, elle avait concu l'i»
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BALE — On vient d'introduire, à titre d'essai ct à l'intention des automobilistes, un nouvel auto-
mate à percevoir Ics taxes de stationnement. Chaque propriétaire peut stationner 15 ou 30 minutes,
cn payant respectivement 10 ou 20 centimes. S'il ne veut pas voir apparaìtre le signal «délai pa-
so.., il ajouteia une nouvelle pièce de monnaie. La première zone d'essai s'étend sur 24 km. A
DROITE — La commission militaire aux USA : le Major Morier et le Col.-brig. von Wattenwil
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Ouverture de saison
A NOTRE RAYON

. ..

b̂ ~?*/&

illl.l :
'

,-C-v

SION

dèe que son fiancé n 'était pas tout à fait du
méme siècle qu 'elle .

Dora avait d'abord désiré que son ma*
riage fùt célèbre à Rome, avec toute la ponr
pe de I'Eglise catholi que; quand elle sut
que sa qualité de protestante l' obli gerait à
une cérémonie privée, elle opta pour Paris ,
et Lelo en fut secrètement ravi. Un mariage
à la nonciature lui convenait infiniment
mieux. C'était un immense soulagement
pour lui de penser que ni sa mère ni la prin *
cesse Marina ne seraient présentés à la ce*
remonie.

L'avocat Orlandi avait en vain négocié
avec les locataires qui occupaient le pre*
mier étage du palais Sant 'Anna , pour ob*
tenir la résiliation de leur bail. En l'appre*
nant , mademoiselle Carroll eut grand' pei*
ne à se retenir d'esquisser un joye ux pas
de danse. La perspective de demeurer sur
une petite place oubliée , entre des murs
d' un mètre d'épaisseur et sous le mème toit
que sa belle*mère , l'avait terriblement ef*
frayée . En voyant l'air désappointé de Le*
lo , elle lui dit gaiement :

— Ne vous tourmentez pas. Il est tou*
jours facile de se loger princièrement à Ro*
me... Et puis , nous pourrons bàtir un pa*
lais.

— Bàtir un palais ! se réeria le comte ,
quand nous en possédons un qui est une
merveille d'architecturc !

— Oui , mais il manqué d'air et de lumie*
re , de cette bonne lumière qui tue les micro*
bes et les préjugés !

(à «Nr»)


