
Individualisme féminin
Actuellement , une Suissesse qui épouse un

étranger prend la nationalité de son mari et
perd la sienne, comme elle perd son nom de
famille. C'est l'application d'un très vieux
principe ancré dans nos mœurs : l'unité de la
famille ; la femme suit son mari , elle s'assi-
mile à lui complètement. Cet usage répond
d'ailleurs à une faculté qui est l'apanage de
la femme et qui fait un de ses nombreux
charmes. Le droit consacre ici un fait de na-
ture.

Le mouvement féministe , lui , revendique
pour la femme suisse qui épouse un étran-
ger le droit de conserver sa nationalité suis-
se en même temps que sa nouvelle natio-
nalité.

L'exemple réciproque nous on est donné, il
est vrai , par nombre de législations étrangè-
res. Lorsqu'une Anglaise épouse un Suisse,
elle devient Suissesse, mais reste Anglaise.
Madame garde son quant-à-soi. Il en est de
même, entre autres, de la Française, de l'A-
méricaine , de la Roumaine, de la Brésilienne,
etc.

Pour soutenir cette revendication , on don-
ne des exemples qui , à première vue, sont
évidemment choquants. C'est la guerre, prin-
cipalement , qui en a fournis en quantité.
Une Suissesse, devenue étrangère par maria-
ge, devient apatride par suite de mesures
politiques prises dans le pays de son mari ;
le mariage n'étant pas dissout, elle se trouve
clans une situation dangereuse. Une autre,
restée en Suisse, avec son époux étranger ,
est considérée comme étrangère « dans son
propre pays » (comme disent curieusement
les féministes), n'y peut travailler , est par-
fois surveillée comme intruse par la police.
Une autre, revenue au pays, est placée dans
un camp de concentration et ne peut voir
ses parents pendant des mois. La veuve d'un
Allemand , retenue dans un camp de concen-
tration , ne peut réintégrer la nationalité
suisse parce qu'elle ne peut faire en Suisse
le séjour préalable et réglementaire. Etc.

On remarquera tout d'abord que les mo-
tifs mêmes du principe de l'unité familiale
permettent de limiter son application. Ainsi ,
le mariage une fois dissout par la mort du
mari étranger , la réintégration de la femme
et des enfants dans la nationalité suisse peut
se faire sans inconvénients. De même, la
Suissesse devenue étrangère , mais restant en
Suisse pourrait jouir de certaines facilités
sans que l'unité de la famille en pâtisse.

Le Conseil fédéral a fait un projet de loi
qui tient compte, notamment, de tels cas.

Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est
que d'un point de vue général la revendica-
tion féministe est fondée sur une conception
foncièrement individualiste. Le mariage, dans
cette conception, n'est p lus qu'un contrat
dont il s'agit d'atténuer les inconvénients. La
femme ne « suit » plus son mari que jus-
qu'à un certain point : jusqu'au point où le
mariage présente des désagréments...

Notre tradition chrétienne est de s unir
« pour les bons et les mauvais jours ». Il ne
s'agit plus aujourd'hui , apparemment, que
de s'unir pour les bons. Certes , lorsque le
monde est sens dessus dessous, le mariage
avec un étranger peut donner lieu à des si-
tuations tragiques. Mais la beauté de l'ins-
titution du mariage — et. par conséquent.
sa solidité — est précisément de partager
même des situations tragiques.

Lo don de soi que fait une femme en se
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manant se traduit en droit — du moins jus-
qu'à nouvel ordre — par le renoncement à
son patronyme. Si, en épousant un étranger,
une femme entend garder sa nationalité,
pourquoi alors ne pas garder aussi son nom
de jeune fille, dont elle se servirait selon les
circonstances ?...

Cet individualisme féminin prend toute
son importance lorsqu'il y a des enfants.
L'Anglaise qui épouse un Suisse et qui reste
Anglaise fera-t-elle de ses petits Suisses de
faux Suisses ou de faux Anglais ? En imi-
tant les législations étrangères, la Suisse
ajouterait a cette désagrégation internationa-
le de la famille. A-t-on songé que si la Suis-
sesse épousant un étranger gardait son indi-
génat helvétique, ses enfants ne l'acquer-
raient en tout cas pas, et que lors de compli-
cations internationales, la séparation ou les
difficultés seraient encore plus graves pour
la femme que l'existence dans le pays qu'el-
le aurait , tout de même, choisi en épousant
un de ses ressortissants ?

Le mariage est tout de même, de la part
de la femme, un choix de ses sentiments plus
qu'on ne sait quelle fatalité juridique !

Le projet fédéral , dit-on, présente un
« compromis ». La femme suisse épousant un
étranger ne resterait Suisse que si elle en ex-
primait le désir aux moments des publica-
tions ou dans les six mois qui suivent les
épousailles. En fait, cela revient à accepter
le principe révolutionnaire de la double na-
tionalité.

Il serait intéressant de voir ce qu'en pen-
sent nos députés. ''

C. Bodinier.

Jlulùwme *
Le mot chan te  doux à l' oreil le.
En lui-même, déjà , il est une forme d'accomplisse-

ment .  Qu 'on écoule la musi que de ces lettres assem-
blées, qu 'on en respire le par fum ct cette espèce
de joie pur i f iée  qui découle dc chaque syllabe. Re-
gardez avec quel amour on f açonna  ce mot : on pri t
des f leurs , un morceau de ciel , du soleil plein les
mains , une corbeil le de f r u i t s , une aube humide de
rosée, un cré puscule  doré , des feuil lages qui sont
comme a u t a n t  d' arcs-en-ciel sur les coteaux, les cla-
rines des t r oupeaux  dans les hau tes  clairières, le
cri de joie d'une vendangeuse, les cli gnotements des
rares é to i les  vis ibles  dans le ciel , l'acre fumée qui
monte  au-dessus des champs dé pouilles , une parcelle
de la grandeur des l abours , les premières griseries
du vin nouveau . — et tou t  cela , en un mariage par-
fa i t , est parvenu à créer ce mot plein de mag ie.

Car la mag ie est p a r t o u t , en ces temps. Il su f f i t
d'ouvr i r  les ycirV el île regarder. Ce chemin famil ier,
qui conduit à v o t r e  parcelle, voilà qu 'il vous f a i t
soudain  découvr i r  îles aspects inconnus du pays. Il
ouvre  les por tes  d'un monde île féerie.  Ce mélèze
au t o u r n a n t , av ic / .-vous jamais  pensé qu 'il se tein-
tera i t  avec un tel amour  pour lc plaisir de vos
yeux ! Aviez-vous, a v a n t  aujourd'hui, resp iré toutes
les senteurs de la terre charg ée de ses f r u i t s  o f fe r t s  ?
Mag ie dan* le ciel aussi.  Là-haut, on dira i t  que tous
les astres ont atteint u n e  sorte de perfection.  Ce
bleu, il ne ressemble à aucun au t re .  Ce soleil, l'a-t-on
jamais  connu si amica l  ''. Il vous  caresse comme une
main très chère, il prend soin tle votre  peau sensi-
ble, il ne cherche pas à vous é t o u f f e r  comme en
ces chaudes  journées  de canicule.  Tout est magie
et sagesse.

U f a u t  refaire des parcours connus.  Par exemp le,
rc sen t i e r  des vi gnes. A ous pourr iez  le suivre les
yeux  te rmes , tellement vous  y êtes habi tué .  Mais
il t a n t  précisément avoi r  les yeux ouverts .  Il f a u t
r é a p p r e n d r e  à bien voir  tontes  les choses créées
pour n o t r e  bonheur .  Ces grappes' qui pendent le
long du mur.  vous en connaisse z l 'h is to i re ,  n 'est-ce
pas '.' Il v a t o u t e  une année de t r a v a i l  résumée
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dans ces globes dorés, il y a des espérances, des
fa t i gues, des lassitudes, des amertumes, tout cela qui
se prépare à être du vin. Alors, il f au t  bien regar-
der ct bien comprendre. Parce que l 'homme est pré-
sent dans chaque f ru i t  de la vi gne, il est là , avec
ses faiblesses et ses g randeurs , on le sent par tout ,
avec chaque pomme qui pend à la branche , avec
chaque raisin cueilli. Jamais, peut-être, au cours des
mois, ou ne découvre  si pa r fa i t  l'homme, avec ses
en tê tements  ct son ardeur.

C'est ça aussi, l'au tomne, cette manifestat ion du
t rava i l  humain  qui va t rouver  sa récompense, tous
ces f ru i t s  lionnes cn récompense à ces mil l iers  de
t r ava i l l eu r s  qui n'ont pas marchandé, pendant  les
trois au t res  saisons, leur sueur. U est donc juste
que la terre , choy ée avec t an t  d'amour , se mont re
à son tour  généreuse.

Certes, il convient , pour ne pas perdre tout  à f a i t
le sens des réali tés , de dissocier la poésie des amè-
rcs déceptions qui gue t t en t  le t ravai l leur  au terme
de ces mois dc labeur. Comme c'est nav ran t  ct in-
juste  à la fois de voir avec quelle désinvol ture  on
accueille parfois  tan t  de générosité de la terre. Com-
me c'est n a v r a n t  tle savoir que tous ces f ru i t s  se-

ÀUTOUR DE LA SESSION DU GRAND CONSEIL

Lors de la session de mai 1951, en déposant avec
un grand nombre de nos collègues députés, une
motion tendant à la revision de la loi sur l'assistance
publique du 20. 11. 1926, nous avions bien la con-
viction que les charges de l'assistance grevaient
de plus en plus lourdement les budgets des com-
munes à ressources modestes et rendaient leur si-
tv= i *.ion difficile , mais notre conviction était beau-
coup moins formelle qu 'elle l'est aujourd'hui après
avoir étudié attentivement la question.

Il faut en effet constater que malgré le dévelop-
pement régulier des œuvres d'assistance privée,
malgré le progrès social réalisé par la mise en vij
gueur de la Loi sur l'AVS, malgré le versement
de secours complémentaires aux vieillards, veuves
et orphelins, les dépenses de l'assistance publique
augmentent sans cesse. Ainsi en l'espace des 10
dernières années, ces dépenses ont approximative-
ment doublé en Valais. Elles ont quadruplé à partir
de 1925.

Grâce aux tableaux statistiques mis obligeam-
ment à notre disposition par le Service cantonal
de l'Assitance, il nous a été permis d'examiner la
situation des 83 communes qui obtiennent de la
Caisse d'Etat le remboursement partiel de leurs
dépenses en vertu des dispositions de l'art. 38 de
la Loi.

Ces 83 communes sont dans la situation sui-
vante :

Impôt encaissés : Fr. 5 416 876.—
Charges d'assistance : Fr. 1 048 262.—
soit le 19,5 % des recettes d'impôt.
L'examen particulier de certains cas fera toucher

plus facilement du doigt la situation difficile des
communes pauvres.

Voyons si vous le voulez bien une quinzaine de
communes dans les différentes régions du canton.

Cette enquête porte sur le montant des impôts
encaissés, sur le taux de l'impôt, le coût de l'assis-
tance et le % que ces dépenses représentent en
regard de l'impôt.
Coiimices Tain "/„., Impôts frais °/0

Encaissés d'assistants

Mex 11 7 763.— 7 792.— 100
^eneggen 11 6 500.— 5 035.— 77
Steinhaus 10,5 4 980.— 3 750.— 7o
Birgisch 8 6 622.— 4 577.— 69
Isérables 11 49 763.— 25 000.— 51
Grimentz 11 14 650.— 5 781.— 46
Bellwald 24 16 646.— 7 473.— 44
Icogne 10 14 778.— 6 103.— 40
Dorénaz 9 23769.— 10 292.— 35
Bagnes 10 259 188.— 93 113.— 36
Martigny-Combes 7 69 519.— 22 525.— 32
Vionnaz 10 54 389.— 16 599.— 30
Vérossaz 9 24 658.— 7 366.— 29
Vollèges 12 60 595.— 15 798.— 26

Un bon nombre d'autres communes accusent

encore un "i, de frais d'assistance dépassant le M du

produit de l'impôt, notamment : Massongex : 38 %,

Evionnaz : 32 "/„, Bovernier : 31 7c Bourg-St-

Pierre et Bramois 29 %, Tasch et Collombèy : 28 %,
Troistorrents: 27 %. Port-Valais : 2 6 % .

Motion tendant è la modification de ia loi
sur l'assistance publique du 20. Il 1926

développée par M. le député Rausis
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ront  la cause dc marchandages, de spéculations, de
chicanes. Est-ce là leur f in  'i

Navran t  ct honteux.

Et combien on souhaite à lous  ces t rava i l l eurs ,
ces vi gnerons, ces paysans , que ce mot d'automne
re t rouve  toute  la vraie sonor i té  et que la saison re-
devienne lc couronnement mér i té  tic leurs peines.

On le souhai te  ardemment, parce qu 'on sai t  qu'ils
l'ont , tous , pleinement mér i t é .

Jean Follonier.

La situation qu'indiquent ces chiffres est alarmante.
Elle met en danger l' existence dc ces communes.
Est-il possible à ces Municipalités dont le taux est
très élevé, qui consacrent plus de 25 % de leurs
receltes à la bienfaisance , d'accomplir convenable-
ment les autres tâches ¦ qui leur incombent ? Que
peuvent-elles affecter à l'hygiène, à l'instruction ,
aux travaux publics toujours si onéreux dans les
communes rurales à la population disséminée, tra-
vaux cependant nécessaires pour fournir quelques
occasions de travail et permettre le développement
de la commune ?

L'exposé ci-devant indique clairement les «éfets
du mal et nous donne la conviction qu'unu Loi «pui
crée de telles situations doit être mocMJse. La jus-
tice J'exige.

Quels sont les remèdes à appliquer !
Faudrait-il, comme on le prati que dans certains

Etats confédérés faire supporter par le canton tous
les frais de l'assistance et décharger complètement
les communes ? Nous ne le pensons pas. Cette solu-
tion serait complètement contraire à nos traditions
et aurait pour 1er effet d'augmenter encore sensi-
blement les frais de l'assistance. Le remède doit
être trouvé ailleurs.

Il faut , à n'en pas douter , décharger la commune
d'origine trop lourdement grevée par les dispo-
sitions légales de 1926.

L application des mesures ci-apres nous parait
indispensable :

1. L'assistance des Suisses à l'étranger doit être
complètement revue. *

Elle ne peut être laissée totalement à la charge
de là commune d'origine. Cette assistance est réglée
par des Conventions internationales que les com-

munes n'ont évidemment pas eu à discuter. Elles

doivent simplement les subir. L'hospitalisation des

Suisses à l'étranger coûte aujourd'hui très cher. Le

rapport de gestion du Conseil d'Etat pour 1950 il-

lustre la situation en disant qu'un seul cas survenu

à Paris a suffi, en 1949, pour déséquilibrer com -

plètement le budget d'une commune dc montagne.
L'Etat doit ici intervenir, comme il le fait pour les

Valaisans domiciliés, hors du canton , mais en Suis-

se.
2. La répartition des frais entre les communes

d'origine et de domicile doit aussi être revue. Il est

possible avec les dispositions actuelles qu'une fa-
mille qui a quitté sa commune d'origine depuis une
génération ou plus puisse, si elle tombe à la charge
de l'assistance par une suite de circonstances mal-
heureuses ct d'un changement de domicile au der-
nier moment, être uniquement à la charge de sa
commune d'origine , où elle n 'a plus aucune atta-
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che. Ce dernier cas qui se produit très souvent est
d'une injustice criante. Les nouvelles dispositions
ne doivent plus permettre qu 'il se répète.

3. L'Etat doit aussi mieux s'armer pour la pré-
voyance sociale et le relèvement moral. Nous man-
quons absolument d'établissements destinés au re-
lèvement des délinquants majeurs ou mineurs.
L'oeuvre de relèvement et de rééducation prudem-
ment conduite est certainement de nature, en de-
hors de la valeur morale qui s'y attache, à préve-
nir de nombreux cas d'assistance. Ce chapitre de-
manderait à lui seul un long développement, mais
le cadre de cette motion est trop restreint pour y
procéder.

Nous ne prétendons pas que d'autres disposi-
tions heureuses ne puisent être appliquées, mais
nous ne nous étendrons pas davantage sur . les
modifications à apporter à la Loi. Il appartient au
Conseil d'Etat d'étudier à fond la transformation de
la Loi et ses répercussions sur les finances publi-
ques.

Espérant avoir démontré à satisfaction les in-
convénients de la législation actuelle, nous prions
le Conseil d'Etat, le Département de l'Intérieur en
paifticulier; de bien vouloir nous donner l'assu-
rance que la question sera mise rapidement à l'é-
tude et que seront proposées à l'adoption du Grand
Conseil les modifications qui s'imposent à la Loi
du 20 novembre 1926 sur l'Assistance Publique.

it i^v^ViWovm.iES ,
Schwytz

Congrès dn parti populaire
conservateur suisse

Le congrès du parti populaire conservateur suis-
se à Schwytz a marqué le début de la cariipagne
électorale en vue du renouvellement du Conseil na-
tional. En ouvrant la séance, M. Max Rohr, pré-
sident et conseiller national, de Baden , a notamment
élevé uue protestation soleunelle contre les dépor-
tations eu Hongrie.

M. Thomas Ilolcustcin, conseiller national, de
St-Gall , et président du groupe conservateur aux
Chambres, a présenté lc rapport d'activité du grou-
pe à l'Assemblée fédérale sous le titre « Quatre
années de travail parlementaire , rétrospective et
perspectives ». Il a dit notamment : « La proclama-
tion claire de nos conceptions générales ct de no-
tre point de vue politique , ne doit pas être un obs-
tacle à une collaboration fertile et loyale avec les
autres groupes qui y seraient disposés. Elle est d'u-
ne nécessité absolue dans l'intérêt du pays, aucun
parti ne disposant de la majorité au Parlement. La
collaboration qui existe depuis une trentaine d'an-
nées avec les radicaux , les libéraux , les paysans,
artisans et bourgeois a donné en général de bons
résultats. Cette collaboration est indiquée dans l'in-
térêt d'une poli t i que nationale calme ct réfléchie.
Jusqu'ici, il n'a pas pu s'établir avec les socialis-
tes une atmosphère de collaboration confiante bien
qu'ils soient représentés au Conseil fédéral.

C'est regrettable , mais les causes proviennent des
socialistes eux-mêmes. »

M. Holenstein , conseiller national , parle ensuite
du financement des armements qui est aujourd'hui
le point central de la propagande des socialistes. Lc
groupe catholi que conservateur s'est prononcé dès le
début , cn princi pe, en faveur d'un financement spé-
cial des dépenses d'armement , afin , notamment, de
combattre l'inflation. Le groupe a approuvé les idées
fondamentales du projet du Conseil fédéral d'après
lequel le financement serait garanti par des impôts
directs et indirects dans la proportion actuelle. C'est
pourquoi le groupe a approuvé un supplément de
20 % de l'impôt de la défense.

M. J. Piller, conseiller aux Etats, de Fribourg, a
parlé des objectifs ct des tâches du parti , ainsi
que des li gnes directrices politi ques pour l'année
1951. M. Rohr, conseiller national , président du
parti, a clos le débat par ces mots : « démocratie
chrétienne - foyer de la liberté ». C'est sur ce
mot d'ordre que le parti engage la lutte pour les
élections d'automne. C'est sur ces paroles que se
basent les directions politi ques pour 1951, rédigées
par M. Martin Roscnbcrg, secrétaire central à Ber-
ne, approuvées par le comité central et lc congres
de Schwytz.

La discussion a porté sur la protection des pay-
sans, des classes moyennes, la défense des salaires
et traitements équitables et nne ferme politi que fa-
miliale.

Le dernier discours a été prononcé par M. Joseph
Escher , conseiller fédéral. Nous ne pouvions pas
choisir pour le siège du congrès , a-t-il dit , un en-
droit plus favorable que Schwytz, la Suisse primi-
tive, car le congrès est placé sous le mot d'ordre :
<c Démocratie chrétienne - Foyer de la liberté » . Les
conseillers fédéraux sont les serviteurs de tous. Ils
sont au service du peup le entier et de tout le pays,
mais il leur est plus facile de régler les nombreux
problèmes quand ils sont appuyés par un parti fort.
L'orateur fait un exposé de l'essence de la démo-
cratie chrétienne cn mettant en parallèle la démo-
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32e Comptoir Suisse à Lausanne
Un hôte de l'Afrique du nord. Comme chaque année, le Comptoir Suisse a invité .un pays étranger à
exposer. Il s'ag it cette année du Maroc et le pavillon tenu dans la note marocaine donne bien une vision

de l'Orient.

cratie sans christianisme telle qu 'elle existe à l'est
Il clôt son discours par ces mots : « Chrétiens
démocrates - fédéralistes ».

Le 32e Comptoir Suisse
C'est par un temps magnifi que et sous un brûlant

soleil d'été que le Comptoir Suisse a ouvert ses por-
tes samedi. C'était le jour d'inauguration et aussi
la journée de la Presse. Trois cents journalistes ve-
nus de tous les cantons et de nombreux pays étran-
gers se trouvèrent rassemblés à 11 heures au « Re-
lais » où Me André Cordey, président de la Com-
mission de réception , leur souhaita la plus aimable
bienvenue, avant d'entreprendre la tournée des
stands.

La première visite fut pour le Pavillon du Maroc
qui est vraiment coquet et bien agencé et qui nous
donne une idée très nette des possibilités de produc-
tions que possède ce pays dans le domaine de l'a-
griculture surtout , de l'artisanat et même de l'in-
dustrie.

Puis ce fut  la visite du pavillon de l'Homme, cet
inconnu , qui nous est présenté sous la forme d'une
statue de verre de 3 mètres de hauteur où l'on peut
voir, à travers la carapace transparente , tous les dé-
tails de l'intérieur du corps humain : squelette , or-
ganes, circulation du sang, etc., pavillon fort in-
téressant que tous les visiteurs voudront voir.

En traversant les jardins agencés avec goût on dé-
couvre de ci de là les meilleures œuvres dc nos scul p-
teurs suisses romands. . *f

Un excellent repas, fort bien servi , réunit , à 13
heures, tous les invités de la Direction du Comptoir
et leur donne l'occasion d'app laudir les discours tle
M. Emmanuel Faillettaz, directeur général de la Foi-
re, et de M. Jean Peitrequin , syndic dc Lausanne,
qui fut journaliste et qui l'est encore et qui définit
avec beaucoup d'esprit le rôle du journaliste et de
la presse en général.

Le Pavillon de l'œuvre , organisé par l'Association
suisse des artistes ,' artisans et industriels , nous pré-
sente des créations artisti ques dans les domaines1 les
plus divers de l'architecture d'intérieur , de la céra-
mique, dc l'orfèvrerie , des arts grap hi ques, de l'illus-
tration, de la photograp hie. Le but de l'Oeuvre est,
comme nous l'exp lique son président M. Arthur Mar-
got, de chercher à réunir les artistes, les artisans
et les industriels à coordonner leurs efforts , à les en-
courager à sortir du conventionnel pour créer des
œuvres ori ginales.

Après quoi chacun s'en fut , au gré de sa fan-
taisie, visiter le Comptoir cn parcourant les stands
aménagés avec goût , en admirant les nouvelles hal-
les spacieuses construites dernièrement dans un sty-
le qui fait honneur aux architectes.

Le 3e Comptoir Suisse, qui durera jusqu 'au 23
septembre, s'ouvre dans les meilleures conditions et
attend les visiteurs qui d'année en année sont plus
nombreux. L. D.

rete fédérale des costumes nationaux
Un succès complet

Une foule énorme a assisté au grand cortège de
dimanche matin. Au nombre des hôtes d'honneur, on
remarquait M. de Steiger, président de la Confé-
dération et son épouse , qui était en costume ber-
nois, le général Guisan et sa femme, le Schultheiss
de Lucerne, les présidents des Conseils d'Etat des
cantons, en partie avec leurs huissiers , de nombreux
membres d'autorités , le professeur E. Laur, le direc-
teur Bittcl, de l'Office central suisse du tourisme,
les représentants de l'armée, colonel commandant de
corps Nager et les colonels divisionnaires Rosier ct
Rihner , l'ancien conseiller fédéral Minger , les pré-
sidents du Heimatschutz , de la Fédération suisse des
costumes nationaux et de nombreuses associations
patrioti ques.

Le cortè ge qui étai t  ouvert par la musi que de
la remonte de Berne , comportai t  les délé gués des
cantons dans l'ordre de leur entrée dans l'Alliance
des Confédérés , à l'exception de Lucerne, qui fer-
mait la marche. Les groupes ont offer t  de nom-
breux cadeaux aux hôtes d'honneur, tout spéciale-
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ment au président de la Confédération et au Géné-
ral Guisan. Le défilé a duré quatre heures pleines.

A la collation , qui réunissait les hôtes d'honneur,
à Tribschen , le président de la ville , M. Max Wcy,
a remercié les organisateurs tout sp écialement M.
Ernest Laur , pour la parfaite réussite de la fête.
Pour terminer, M. Ernest Laur a nommé toute une
série de membres d'honneur de la Fédération suisse
des costumes nationaux.

« QUATRE LANGUES - UN PEUPLE »
Dans le cadre de la Fête fédérale des costumes,

une manifestation artisti que s'est déroulée dimanche
après-midi à Tribschen. Elle avait pour thème :
« Quatre langues — un peuple » et était diri gée
par M. Oscar Eberlé. Cette manifestation a été pré-
cédée d'une cérémonie à l'occasion du 25e anniver-
saire de la Fédération suisse des costumes nationaux.
Après que son président , le prof. Laur, eût souhai-
té la bienvenue, M. von Stei ger, président de . la
Confédération, et le général Guisan ont prononcé
des allocutions. La manifestation a pris fin par des
productions des groupes alémaniques, grisons, ro-
mands, tessinois et de la Suisse centrale.

o——

MORT ACCIDENTELLE
A SAINTE-CROIX

M. Robert Collomb, 57 ans, facteur retraité , ha
bitaut Yverdon , en visite chez des parents à l'Au
berson ,est tombé dans la nuit de samedi à diman
che au bas d'un escalier et s'est ennuqué.

UN AVION DE SPORT TOMBE
PRES DE LUCERNE

L'Office fédéral de l'air communique : Le 9 sep-
tembre, vers 14 h. 45, un avion de sport du type
« Piper HB-OKD » est tombé près de Kulmerau , au
nord de Triengen (Lucerne). L'appareil , piloté par
M. Erwin Wey, né en 1917, domicilié à Altstefteu
(Zurich), avait pris l'envol à 14 h. 30 à Triengen ,
en direction de Spreitenbacb. En survolant à une
faible altitude la localité de Kulmerau, l'avion s'é-
crasa au sol et fut complètement carbonisé. Le pi-
lote ,, grièvement brûlé , a été transporté à l'hôpital
de Sursee. Une enquête officielle est cn cours.

DERNIERES NOUVELLES
DES MISSIONS

Un télé gramme nous apprend que les Révérends
Pères missionnaires capucins Maurice et Valère, ain-
si que l'abbé Tchang premier prêtre des Seychelles,
sont bien arrivés à Port-Victoria. Ils étaient accom-
pagnés du R. P. Symphorien , premier capucin sey-
chcllois, étudiant  de théolog ie au couvent de Sion.

Un événement pour la Mission ! Le jeune P. Sym-
phorien a été ordonné prêtre , hier, à la cathédrale
de Port-Victoria par Mgr Maradan. C'est la premiè-
re fois que les chrétiens de ce pays assistaient à une
ordination sacerdotale d'un des leurs. Avec joie et
enthousiasme la population entière préparc la fête
de sa Première messe, qui aura lieu dimanche 16
septembre. u

Cette nouvelle réjouira certainement tous les amis
des missions et spécialement tous ceux qui connais-
sent le sympathi que P. Symphorien.

Les réalisations de l'Œuure
des Missions intérieures en 1950
Au moment ou va se faire en Suisse la collecte

en faveur de l'Oeuvre si nécessaire des Missions
Intérieures ( il est intéressant de souligner les ma-
gnifiques réalisations que cette Organisation, dont
la fondation remonte à 1863, a accompli en 1950.
Les faits sont là et les rapports annuels les révè-
lent ; mais trop souvent on n'y est guère attentif ,
tant on est habitué à enregistrer comme un fait
.naturel et ordinaire, les concours que, année après
année, cette Oeuvre apporte aux catholiques des
régions mixtes.

Depuis 1863, l'es Missions Intérieures ont colla-
boré à la fondation de 447 paroisses et stations de
culte en Suisse. Dans ces paroisses, plus de 43 500
écoliers ont suivi les cours d'instruction religieuse
et 9750 enfants ont été baptisés en 1950. Actuel-

lement, sur ces 447 foyers de vie religieuse, 283
bénéficient toujours de l'assistance au moins par-
tielle de la Caisse centrale , qui leur a versé on 1950
un tolal de 512,190 francs pour les frais de pasto-
ratiôn.

Mais à côté des frais de pastoratiôn , les Missions
Intérieures ont , par leur assistance, permis la créa-
tion de divers lieux de culte et la construction de
plusieurs églises. Voici la liste des fondations surve-
nues en 1950 :

Argovie : Consécration dc l'église de S. Joseph ,
à Rheinfelden. Erection d'une nouvelle paroisse à
Turgi.

Bâle-Campagnc : Consécration de l'église de S.
Nicolas de Fluë à Obcrdorf-Waldenburg.

Bâle-Ville : Consécration de l'église St-Michel ,
à Bâle, de l'église de Saint-François, à Riehcn. Po-
se de la première pierre de l'église de Tous les
Saints, à Bâle.

Berne : Consécration de l'église de Saint-Jo-
seph, à Berne-Konig. Pose de la première pierre
d'une église à GindeUva'ld. Erection d' une paroisse
à Huttvvil et d'un Rectorat à Wallenbuch (enclave
fribourgeoise) avec juridicti on sur les communes
bernoises.

Claris : Bénédiction d'une chapelle de Saint-
Nicolas de Flue à Braunwald. Ouverture d'une sta-
tion de culte à Bilten.

Neuchâtel : Agrandissement de l'église du Lo-
cle. Bénédictions de cloches à Saint-Biaise et à
Cernier.

St-Gall : Consacréation de l'église de Saint-Ni-
colas de Flue à Sevelcn. Pose dc la première pier-
re d'une église à Hinterforst-Eichberg.

Schaffhouse : Début des travaux de construction
de l'église de Saint-Antoine , à Thayngen.

Soleure : Erection d'un Rectorat à Gerlagingen.
Vaud : Bénédictions de chapelles à Ollon (pa-

roisse d'Aigle) et Cossonay. Erection des Rectorats
à Aubonne-Bière, Bellevaux (Lausanne), Chaill y
(Lausanne) et La Sallaz (Lausanne). Ouverture
des stations de culte de Thierrens (paroisse de
Moudon) et de La Tour-de-Peilz. Agrandissement
de l'église d'Orbe. Pose de la première^ pierre de
l'église de Lausanne-Montoie.

Zurich : Consécration des églises des SS. Félix
et Régula , à Zurich-Hard ; de Notre-Dame Auxi-
liatrice à Zurich-Leimbach ; de Saint-Gall, à Zu-
rich-Schwamendingen ; des Saints Jude et Thad-
dée à Eglisau ; de Sainte Bernadette _ à Bauma
(Fischenthal). Pose de la première pierre des égli-
ses de Dubendorf , Glattfelden , Meilen et Zurich-
Enge.

L'afflux des catholiques dans les cantons mixtes
de Suisse continue sans cesse. Des communautés
naguère encore bien faibles numériquement crois-
sent aujourd'hui sans arrêt et ont besoin mainte-
nant d'un desservant 'permanent. A chaque instant
de nouveaux désirs sont exprimes à l'Oeuvre des
Missions Intérieures. Comment rie pas se réjouir
chaque fois que l'on peut ouvrir un nouveau lieu
de culte au profit de catholi ques disséminés et al-
lumer une nouvelle lampe : dû . sanctuaire ! Mais5

un tel programme requiert des moyens toujours
plus nombreux et puissants. Aussi sera-t-il permis
d'espérer de la part des catholiques suisses, en
cette année 1951, une généreuse offrande. Que tous
collaborent à l'Oeuvre admirable des Missions In-
térieures afin que les catholiques de la Diaspora
puissent entendre la parole de Dieu dans leurs
églises.

Vers une récolte de 80 millions
de litres

En dépit des mauvaises conditions atmosphériques
de cet été, la récolte s'annonce très forte. Ou l'esti-
me à 80 millions de litres pour la Suisse romande.

Fort heureusement, la consommation de vin blanc
augmente. Elle n'est cependant pas suff isante pour
rétablir le déséquilibre qui se produira inévitable-
ment entre l'offre et la demande à l'ouverture du
marché.

En présence de cette si tuat ion criti que , la Société
des encaveurs de vins suisses a t enu une assemblée
générale extraordinaire , sous la présidence de M.
Henry Cottier , conseiller national.

En l'absence des dispositions d'un s ta tu t  du vin ,
les encaveurs de vins suisses ont élaboré une série
de propositions devant être soumises au Département
fédéral de l'économie publique pour assurer un écou-
lement normal de la forte récolle de cette aimée à
des prix aussi rénumérateurs que possible. Ces pro-
positions seront également soumises à l'appréciation
de la Fédération romande des vi gnerons.

Chaque année , les membres de la Société des en-
caveurs de vins suisses procèdent à Pécoulemeut de
plus de 30 millions de litres de vins indi gènes. Se-
lon la tradition , ils mettront de nouveau tout en
œuvre pour écouler la récolte de 1951 qui bénéfi-
fiera, on l'espère vivement, de quelques beaux jours
de soleil et de chaleur jusqu 'aux vendanges.

LE CENTENAIRE
DE L'INSTITUT DE MENZINGEN

Dimanche a eu lieu le centenaire de la fondation
de l'Institut des Sœurs de Menzigen en présence
de nombreux membres des associations catholiques
de tout le canton. Mgr von Strong, évêque de So-
leure, a célébré la messe pontificale. Au cours de
l'après-midi, M. Etter , conseiller fédéral , qui est
membre de la commune de Menzingen , s'est adres-
sé aux 5,000 partici pants à la manifestation a parlé
du dévelopement de l'Institut.

r UN V E R B E  DE .. . \
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ses grands magasins de confection
à l'étage
DAMES - MESSIEURS - ENFANTS
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Ml' lll II II ** acheteurs à notre stand
JL f. • Il v v  Ut ou dans nos magasins

1er prix : RADIO-PlCK-UP
valeur Fr. 1050.—
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11, Rue Haldimand, Lausanne, Face Pamblanc

Versez simplement un peu de VEL
dans le baquet, ajoutez de l'eau,
et voilà une magnifique mousse.
Grâce à son pouvoir détergent quasi
miraculeux, VEL dissout de lui-même
graisse et impuretés, même dans
l'eau dure et froide. Assiettes, verres,
porcelaine, argenterie, tout devient
propre en un instant et étincelle,
sans tache» d'eau, sans dépôts cal-
caires. Rincez simplement , pas besoin
d'essuyer, et ne gaspillez pas VEL

Lingerie fine: 2 cuillerées à thé
Vaisselle: 1 cuillerée à thé
Pour nettoyer carreaux de faïence, portes,
fenêtres, etc au VEL, utilisez de préférence
une éponge SPUNGO ou une éponge
naturelle.

Ne pu filra bouillir lt VEL, m pu l'additionner de mon

en vente partout

Les bas, surtout en nylon
deviennent plus beau et du-
rent plus longtemps. VEL ne
laisse pas de dépôts savon-
neux ou calcaires blanchâtres
mais nettoie seulement et à

/ fond, en conservant la fraî-
cheur des couleurs. Pas né-
cessaire de frotter ou de
tordre les tissus, pressez-les
doucement, rincez et toutes
les' Impuretés auront disparu.
VEL ménage les tissus ies
plus délicats, car II emporte
de lui-même toutes les impu-

I

retés et prévient les dépôts
calcaires si nuisibles pour
les fibres textiles I



Monfiiey 12 septessabipe
à ceitH OCCASION

SALCPKTTES da toute oremière qualité à prix super- populaire

>**** B_ K3 ^_ -¦ ¦¦'fawa*"tt̂ rfS «IM  ̂«S

COMPLETS
façon américaine

coul. kaki

SAIOPETTES SUPERBE QUALITE
façon américaine et façon Lyon croisé salin ou fo rt iriège

CHOIX COMPLET EN PANTALONS

P-anlalons cord.
pour gros travaux

CHEMISES da Ira va
Oxford, de quali té

CHEMISES interlock
85 à 11 Cl cm, très so!id

PANTAiONS assortis

POU2 LA CUÀUTE

MONTHEY
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A l'occasion de la remise de noire cinéma ROXY, à St-Maurice, nous tenons
à remercier tous nos clients, amis et connaissances pour la conliance qu'ils
nous ont témoi gnée et les prions de la reporter sur notre successeur « Ciné-
roxy S. A. », administrateur M. J. Laufer , à Bex _

Mme ef M. J. Fournier

Nous référant à l'annonce ci-dessus nous espérons gagner voire conliance
par des programmes judicieusement choisis et espérons que vous voudrez
bisn nous honorer de votre présence ce qui sera pour nous un précieux
encouragement.

La nouvelle direction a le plaisir de vous -présenter un grand film français du
mercredi 12 au dimanche 16 -septembre à 20 h. 30. Dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30.
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de 16-18 ens peur aider au
ménage et un peu au jar-
din. Place facile, entrée do
suiie. Faire olfres avec pré-
tentions à Mme A. Cugnel,
Bursins sur Rolle. Tél. (021)
7 l\ 07.

•J5S3 £ n -na

2 m.-façon Lachapelle , c! -pé-
nibles de suite. Prix excep-
tionnel Fr.. 220.— la pi*c ;
franco Lausanne-Flon .

E. Slarnpfli-Wyssbrod c
Cie, Aie 8, Lausanne. Tel
21 22 62.

COMPLETS
américains , croisé satin

diverses couleurs

pantalons rayés Veste de liane-ile Pantalons -pure laine
coton solide anglaise grise beige ou gris

2
fygr la -pièce

• fil

CHEMISES jersey
poreux gris

POUR DAMES ET ENFANTS

fl OET CHEMISES tr icot  pour enfants
depuis Ù*WW Grandeur 30 35 40 45

Bon café de la campagne i Nous cherchons pour ma
vaudoise, famille catholique,
(possibilité de pratiquer), de-
mande jeune

somme ère
débutante accep tée , présen-
tant bien et de conliance .

Faire olfres avsc photo et
No de téléphone à Publicifas
Sion sous chiffres P 1152 L.

Monsieur seul chercha à
Louer à l'année petite

chambre
Méradante

rne—e pansâmes, non mau
blée, à Si-Maurice.

Adresser offres au Nou
velliste sous chiffre I 8277.

COMBINAISONS
selopelles

croisé .salin, ferm. et

CHEMISES de SPORT
à carreaux

gasin de primeurs-aiimente
tion une-

gérante ou jeunes maries, pos-
sibilité de se créer une situa-
lion d'avenir. Entrée immé-
diate. Faire of f res avec ré!é-
rences au Nouvelliste sous
chi f f re V 8278.

1 pressojr de 4 br-aniéesi.
1 potager à gaz à 3 trous ,
marque « Le RêVE »,
1 footbaU marque « Sirgos ».

Calé des Amis, Aigle. Tél.
2 22 4E.

Fromage mi-gras, le kg., 3.50
Tilsit mi-gras, pièce 4 kg., 3.50
Tilsil Vt gras, pièce 4 kg., 2.50
Fromage maigre, le kg. 2.30
Fromage mai gre , II a,

le kg. 1.80
par pièce 17-18 kg., le kg. 1.60

Je me trouve tous les samedis
au marché n Sion

Fromages ESSEIVA - Clarens

A vendre à Monthey ou à
louer

commercial avec 9 pièces si-
tué au ca-nlre de fa ville.

Adresser offres sous chiffre
P 8273.

modèle 49-50 demandés
d'occasion . Ecrire sous chilfrs
P 10860 S Publieras, Sien.

Le tea-room Bergère h Sion
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir une

personne
capable sachant -  cuisiner ,
léphoner au 2 14 81.

absent
S3rvic= militaire

Les consultations reprendront
1-e 15 sep tembre.

ili il i''liillHB
.DENTISTE

éprendra ses consultations le
17 sep tembre ,
t!xt«iSt»Mri^vM^K -̂vmnaixximx!tMm

A vendre un -beau

Je cinq mois issu de parents
>rimés .

Adr. : A Yersin, Chessel,
;él. 3 41 91

A vendre à Saxon, dans le
coteau ,

ds 9000 m-2 -pou-vanl être dé-
oncée pour champ d'abrico-
iers . . , , ,

S'adresser à Oscar Rappaz,
Saxon.

Docteur JIII
LAUSANNE, Métropole 1

Tél. 3 34 20
Spéc. : peau, cuir chevelu,
voies urinaires, varices,

reçoit
à SION SI 1h3, sep h
(chez Ebener Nicolas) bâ-
timent Banque Populaire,

Tél. 2 16.23

â MARTIGNY IT sep t.
17-18 h. 30, tél. 6.16.05
Hôpital du District .

On cherche

pour camion Diesel , région
de Monthey, ayant 2 ans de
pralique. Entrée immédiate.

Adresser références au jour-
nal sous chiffre O 8274.

Villeneuve, à vendre jolie

SfÈ

en parfait état, de 3 petits ap-
partements , balcons, bien en-
soleillé e-t tranquille, près ga-
re. Prix intéressant.

Faire offres à P Gyger, Vil-
leneuve.

nue de salle
aide de cuisine , Italienne ac-
ceptée , bon ss '.aire , vie de fa-
mille, pour . café-restaurant
dans centra' du Valais .

Ecrire sous chif f re P 10829
S Publicitas, Sion.

l lies rayons TOUJOURS
H 

CHOIX ENORME de

Il VESTONS pure laine Haris Tweed
Il 58.— 78.— 88.— 108.— 108.—¦
Jpg
jjÉi COMPLETS pure laine, fil à fil, Galles, etc.
jfjj V8.— 1 28.— 1 58.— 208.— 228.—

ç'| PANTALONS, pure laine, peigné, gabardine, etc
iâfi CHEMISERIE, grand choix
"®
lM La maison du CHOIX, du PRIX, de la QUALITE
tM
H| MANTEAUX de pluie mi-saison
¦$%

&£j Le pantalon flan. angl. gris toujours à Fr. 25.90-^ ' >->- puiuuiui i i lui i. ui iyi. y 
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I MU salaries Sédunoises, SION
fjÉ A. Roduit & Cie Avenue de la Gare
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La Manufacture d'hcrlogarie TA VAN NES WATCH CO S. A. engage à Ta-

j vanne

plusieurs ouvrièresi
ï peur t ravaux  mécani ques faciles . Miss au couranl rapide. Places stables pour
f p-ôrecnrtôs consciencieuses. Chambres el pension économiques disponibles.
I Faire of f res à TAVANNES WATCH CO, S. A., Tavannej.

1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
On demande à M?rligny,

faune homme robuste et dé-
brc-uii-lard comme

nia ne mmm
¦ ' ou

apprenti
Faire o f f re  ,par écrit sous

dsiiî.'e 15*1 i~. Pufc'li-îfîa», Mar-
<=5"y- 

modèle 1948 , décapotable,
peu roulé, pariait étal , jamais
accidentée , garantie 6 mois.

Ecrire : Case poslale 85,
Sierre.

Pédicure

fi! GMnrnu
Morrlhey — Tél. 4 26 71

recevra le jeudi 13 septembre
à l'Hôte! Suisse , Cha-m-p éry,
dès 13 heuras .

à Villeneuve (Vaud)
1 chambre à manger moderne
en noyer, 1 chambre à cou-
cher à 2 lils en fumé olivier.

Visiter le samedi ou diman-
che .

Chiaradia Louis, Villa Bel.
lerive, Villeneuve, Vaud.

QûÛiSfÛil
iitêfisiante
A vendre 3 paives de sou-

liers, pr hommes Nos 42-43.
.1 paire souliers pr travail se-
melles ei talons caoutchouc,
2 paires souliers bas.
Les 3 paires en bon élal el
bas prix

S'adresser au Kcuvellisle
sous chiffre S 8276

connaissant bien fa fon-
derie de laiton, bronze et
aluminium est demandé.
Les Fiis de John Jaccard,
Cuiliairy - Ste-Croix (Vd).
Tél. [0241 6 2,î Î3.

Ruffina , diar., 4 voix, 2 reg.,
S basses , 1 reg. Occasion à
vendre. Fr. 95.—. F. Code-
ra-/, Théâtre 4, Lausanne.
wBM«ai»aa« tawaii —i

de 18 à 25 ans est demandée
pour ménage de 4 personnes.
Entrée immédiate. Faire offres
à Mme Marius Felîey, Saxon.
7él 6 53 Î7

Tracterai" Ferguson
inégalé à tous points de vue !
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^ 

, . _ s ... 1 ;

Demandez démonstration aux agences
officielles ¦ • '" ' 

¦ ¦¦. ' trt.'M

Comptoir agricole et horticole
CONSTANTIN I Sion

Garage KOLLIKER à Vouvry

'
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On cherche pour entrée im
média-le

fV^̂ g^̂ ^W^
Mardi 11 septembre

7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Les Valses de Paris. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Edouard Duleu et son orchestre mu-
sette. 12 h. 30 Les Femmes de Bonne humeur, To-
masini-Scarlattl. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 In-
termezzo du film « Carnaval », Brodszky. 13 h. Lc
bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Les orchestres en
ivogue. 13 h. 30 Compositeurs ct interprètes du
Nouveau-Monde. 16 h. 30 Emissiou commune. 17 h.
30 Constant Lambert, compositeur et chef d'orchestre
(f 21 août 1951).

18 h. Paris relaie Lausanne : Balades helvéti ques.
18 h. 30 Dans le monde méconnu des bêtes. 18 h.
35 Divertissement musical, par l'Orchestre Pcrcy
Faith. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heu
re exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 40 Le disque du mardi. 19 h. 45 Le Forum de
Radio-Lausanne. 20 h. 10 Deux pages du ballet « Ga-
yaneh » , Khatchaturian. 20 h. 20 Soirée théâtrale :
Les Frères Karamazov. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

aiiiire
pour le service de table et du
restaurant. Débutante accep-
tés. Faire offre avec cop ies de
certif icats ef -photo à B. Wal-
Iher, Hôtel de la Poste, Li-
gnières, (Ntel).

Tél. (03C) 7 92 61.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 25 Marches européennes. 7 h. In-
formations. 7 h. lOGymnastique. 7 h. 15 Mélodies
aimées. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Orgue
de cinéma. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert
par le Radio-Orchestre. 13 h. 15 Oeuvres pour pia-
no, par Cherxassky. 13 h. 50 Chansons de G. Gon-
blier. 14 h. Musique pour toi 'I  16 h. Fanfare de
Biglen-Walkringen. 16 h. « Hansueli », S. Gfeller. 16
h. 30
fants.
sions
nutes
h. 30
par le

Emission commune. 17 h. 30 Heure des en
18 h. Orchestre de six heures. 18 h. 30 Emis
cn commun avec la BBC. 19 h. Quinze mi
avec E. Dorsay. 19
Informations. Echo
Radio-Orchestre. 21

moderne. 21 h. 40 Hôtes
formations. 22 h. 05 « La
lieder, Schubert. 22 h. 40
en la majeur, Schubert.

ie de cuisine
lournante-fille de salte-som-
melière dans bon café-rsslau.
ranl du Valais central. Dé-
bulanle accep tée , bon gage.

S'adresser sous chillre P
10830 S Publicitas, Sion.

usez lous le itODUEUISTE

h. 15 Lettre du soir. 19
du temps. 20 h. Concert
h. L'esprit du journalisme

de Radio-Berne. 22 h. In-
Jeune Fille dn Lac », sept
Duo pour violon et piano
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Semoule de maïs &p®l®ntu} ie kg. Fr. ©.7© ©.6S1

Farine mî blanche ie kg. Fr, 0.75 ©8fl@8

Néomalt, le fortifiant idéal \o boite 500 gr . Fr. 2.S0 2.614

Huile comestible , lpe qualité pour salade, ie utn> Fr. 2.30 2.697

LES SOCIETES COOPERATIVES VLAISANNES AFFILIEES A L'U. S. C. '

So/î fan,
"ote^ux

Son moteur arrière «Boxer» à 4 lemps avec re-
froidissement à air, qui fait bloc avec l'embrayage,
la boite à vitesses et le différentiel, est un vrai
chef d'oeuvre au point de vue construction et
rendement. En voici les principales données
techniques : '"" ~ ;' .'" consommation env.
7 litres, vitesse ma«iua>vr „nv. 110 km/h. L'huile,
refroidie dans la chambre de conduite d'air,assure
toujours un huilage abondant du moteur, qui ne
sera de ca fait jamais 6urtnani,coôenetiridSn!
de tonga trajets effectués a ta «ttosa» «O—OSte.
Autre particularité Intéressante! Le motatr cou-
vant être changé en 30 min., le proprlétalro (rude
VW peut continuer à utiliser sa voiture avec un
moteur en prêt, au cas où son propre moteur
était en réparation ou en révision.
La VW cumule les avantages
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Maison d'expéditions, nombreuses annéas d'exp érience
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1 Cours A pour débutants

j "i Cours B pour élèves p lus avancés
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Kj î^̂ iiij^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sk / \ B Demnndez le programme d'études à la Direction :
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Utilisez une machine à écrire pour vos comptes ! I I PT 
I _ pl*çei-Bi>t d'excellents produits d'usage cou- I

r ~ I l  rar" cnez 'a c'len'ele privée. Conditions inle-res- |
Ceux-ci seront plus nets d'où une meilleure Vue d'ensemble H san-les. Personnes sérieuses et actives de présentation ï

9 sympathique sonl priées d'envoyer leiur offre avec |
H pièces à l'appui sous chiffre P 17253 D Publicifas S. |

La Ryp-PisTiiBLE Im . J
est un instrument de t rava i l  1res rationne! — même dans les entreprises de f^ffennCt Julrîâft AAIfiUDinfil SBSïliJBBKliS'SBtffi

: moyenne importance — du fai t  qu'elle peu! servir à la lois pour la comptabi- ilill Ifilft tlïiM rtf̂ flëlBSll ¦̂ "lllRi 3
l«l

Êa 1 m
lilé et la correspondance. Venez l'essayer dans nos locaux d'eixposition ou """ |§*P ""• WHJHJMI V _9ltf9ll_ SBWI *h
demandez-nous le prospectus en en-voyant le coupon ci-dessous. La Commune de Lavey-Morcles offre à vendre 60 cas

ques de sapeurs-pompiers.
Adresser les offres et toutes demandes de rensei-

COMPTABILITE RUF, Société anonyme ments à la Municipalité. 

15, Rue Centrale Lausanne ———

. p nilDn _ . Prix du fromage très avantageux
S IUUHUN | par colis de 5 kg. 15kg.
| Vaôi'lsa nous envoyer votre | j Cuarf-gras pour manger Fr. 2.70 2.50
| prospectus concernanl a Fromage à râper, quart-gras 3.— 2.80
. la machine RUF - portable - Mi-gra s, 1ère qualité 3.40 3.20

fefïî Timbre : '„ Emmental, tout gras, liq. 4.80 4.60
_g|l * 

H Fromage à râper Sbrinz 6.40 6.20
R^la-mizi -nK—iKcs—n — m- — — «f» '. Tîlsï l  gras, petite pee env. 4 kg. 4.80 4.70

^ 
Tilsit mi-gras, petite pee env. 4 kg. 3.60 3.40

Visitez s. v. p. au Comptoir notre sland No 575 - Halle V Til s it W'^™. P^* Pce env. 4 kg. 2.60 2.40
KAESWOLF — COIRE 10

On demande dans bonne pension

B Fiancés et ach@ieiss*s de meubles ¦__ _, _f*il __
__S| Si vous venez à Lausanne pendant la Comptoir , ne manquez pas de visiter , fl ̂ _T ILJj M 3 SET B BIICJ
HjB_| avant lout achat, le grand magasin d'ameublements _|

II HALLE AUX MEUBLES S. A. CtXJ*. ta^mXf anaSt
au 

S2rvics 
d2 

!able '
ÎHI Terreaux 15, au bout du frottoir Métropole, face à l'Eglise Penlion Lelsch-Xonjg, Englische Anîage 6, Berne.

SHg Choix immense - Chambres à coucher - Salles à manger - Studios Cïllû (NJÉâ flfâ «^l̂ &lili
H Exposition permanente sur 2000 m2 - 300 mobiliers el 1000 meubles divers g IIC UU l§B«SBW4111

^̂ B Malgré les hausses , prix très avantageux. Venez comparer nos prix 91 j l£l igP l_§lN^BPvi^
WEÊ Facilités de crédit. Conditi ons discrètes et pratiques MI1S 5Î li %9 WWSïf fBEBW

B de conliance el travailleuse esl cherchée dans restauran t
^̂ B La maison n'expose pas au Comptoir Suisse Suisse allemande, si possible de suite.

HQ Magasin ouvert les dimanches ?, 16 et 23 septembre, de 13 à 19 h. Offres sous chiffre OFA 7035 Sch à Orell Fussli-Annon-
^̂ B ces, S. A., Schallhouse.
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lauffage et defroster
i ĵètti * O fc.-jtk,

Fr. 6200.-

L ARfiLLt- mnie OPPIG
Sierre

Tél. (0Î7) 5 14 58 ou 5 12 05

Agences régionales : Garage Bafma , Martigny,
tél. (026) 6 12 94 et Garage du Simplon, Waters

r OUI*

récoltes

"f̂ &k
Course a Lugano

/Ja.r!igny-Excu:sions organise pour les 6 et 7 octobre uns
ourse à Lugano à l'occasion de la Foire et de la Fête
les Vendanges.

lépart le 6, retour le 7. Prix Fr. 45.—, fout compris, soil :
ar , souper, coucher, petit déjeuner et dîner.

'inscrire au plus vite à Martigny-Excursions qui donnera
DUS les renseignements. Tél. 6 10 71.

• »
UNE MAIN REPOUSSANTE v W.WUij
DÉFORMÉE PAR LES VERRUES B J/_|Supprimez donc les verrues sans fëk •" -î@ _^douleur ni danger avec EXTOR HL" *. ML\
(¦>Warz-ab°) Fr.1.55 W __H



Un peu de uérilé
sur la récolle des abricots

Les conditions dans lesquelles s'est déroulée la
récolte des abricots valaisans cette année ayant
donné lieu à de nombreux commentaires de presse
plus ou moins objectifs, nous nous voyons dans
l'obligation de publier la mise au point suivante :

Les reproches qui se sont adressés au Valais
furent de trois ordres différents : quantités infé-^
rieures aux prévisions, expoiçHtiôns excessives; et
quaiité médiocre. ; "' . . ..- , v. - .':. -~

Il est vrai que notre Union, se basant sur .la pré-'
sentation des arbres avant la récolte, avait annoncé
une récolte de 6 millions de kilos. ,Cette estimation
pouvait être considérée comme raisonnable. En réa-
lité, les quantités effectivement mises en venté se-
ront de l'ordre de 4 millions et demi dé kilos:

Le déficit enregistré s'explique ,-par une chute
anormale et inattendue des fruits au moment où
ceux-ci arrivèrent à maturité, par ¦ .le temps froid
du début du mois qui empêcha l'abricot de, grossir
et de- se développer, suffisamment et par la pluie
qui le fit fendre en partie et augmenter la propor-
tion des déchets invendables. Ajoutons à cela un
certain tonnage de fruits dont la saison peu clé-
mente retarda, voire arrêta, la maturité.
.¦¦] '.'JJ ;n'fis.t dès lors pas exagéré d'affirmer que sans
ces' handicaps çonjugés, les quantités annoncées
auraient été récoltées.
. .Quant aux exportations, elles se"- sont élevées a
1,40 OtOO kilos environ, ce qui est minime eu égard
à là totalité enregistrée et. ne saurait dès lors être
retenu comme une privation imposée aux consom-
mateurs suisses, qui ont reçu environ: 6 millions
de kilos d'abricots étrangers;. À noter au demeu-
rant que les expéditions à l'étranger ont été faites
en grande partie par . nos acheteurs confédérés et
non par des expéditeurs valaisans,. ¦.• ,;; .¦•; :i:'. ;

Si l'on admet, par ailleurs, que les possibilités du
Valais peuvent devenir très grandes dans les an-
nées futures, on doit saluer avec satisfaction tous
les efforts entrepris en vue de faire connaître nos
abricots à l'étranger, les exportations pouvant plus
tard -servir en certaines périodes de saturation à
dégorger le marché suisse.
.'¦' Il reste le grief de la mauvaise qualité.

Ici, force nous est de reconnaître que, toujours
à cause des intempéries, la qualité du fruit a pas-
sablement souffert, particulièrement dans la deu-
xième moitié de la saison. Cela impliqua un triage
beaucoup plus difficile et coûteux, que d'aucuns
négligèrent quelque peu.

Les contrôleurs, dont il est absolument faux et
tendancieux d'affirmer qu'ils lièrent partie avec les
expéditeurs, furent dès lors débordés et certains
chargements tardifs échappèrent à leur surveil-
lance. ¦ -. '. '.

Si nous devons déplorer que des producteurs et
des expéditeurs lie sont pas encore assez cons-
cients de leur devoir et cherchent à tromper l'a-
cheteur, il est juste de relever également que les
expéditions défectueuses ont été l'exception, et que
les abricots sont , loin d'avoir tous été vendus comme
étant du 1er choix. Il ressort, en effet, des rapports;
parvenus à l'Office que, après les pluies notam-;
ment, la proportion de 1er choix expédiée était de-
l'ordre de 50% , tandis-.que le solde était vendu enj
2e et 3e choix.

Certains mélanges, constatés sur les marchés, peu-
vent donc fort bien avoir été faits après l'expédi-:
tion des fruits en dehors du canton.

. Relevons enfin qu'une centaine de procès-ver-
baux ont été adressés contre des expéditeurs et des
producteurs pris -en faute. Cela prouve que le con-
trôle s'est effectué correctement par des gens qui
n'ont pas, ; malheureusement, le don de l'ubiquité
et qui ont affaire, parfois, à des fraudeurs très as-
tucieux.

Ces explications, nous l'espérons, seront de na- j
ture à i'feire .justice, de certaines exagérations, sou- i
vent •tendancieuses., que nous avons glanées ci ou
là dans la presse.

Ajoutons enfin que 1 amoindrissement de la qua-
lité, dû aux intempéries, n'a pas été uniquement
le fait du Valais- et . &ùeï'Wtamment les abricots qui
nous sont ,parvenus du Tyrol après, la . levée d'inter-
diction des importatïo^,i, ,'éWeat .4?- ,Q îJé bien
inférieure à celle , des jEruits. valaisans.', :.

De magnifiques lots d'abricots, de rijontagne ont
eu ces derniers 'jours , de -grosses difficultés à trou-
ver preneurs, ce qui confirmerait notre opinion que
le consommateur suisse n'en a pas manqué.
----'-— -^ Union valaisanne- •pour là vente -dés

.V.-ï> .- -r A - i fruits .et y léçurnas ,-, . :;•;
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Sion tél. 2 18 04 Martigny tél. 6 ÎO 98
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Demandez « Les Valésias » une de nos spécialités

Les résultats du 9 septembre
Le Championnat suisse
Wï^- 'M 'MËl»e nationale A

Berne-Bile ï-% ; Chaux-de-Fonds-Servette 2-2 ;
Grasshoppers-^Çhiasso 1-4 ; Lausanne-Young-Fel-
lows 1-1 ; Locarno-Bellinzone 1-1 ; Lugano-Bienne
6-1 ; Zurich-Young-Boys WK

La victoire de Bâle est nette et sans bavure ; elle
porte les Bâlois en tête du classement, avec trois
matches, 3 victoires ! Zurich est son digne suivant,
talonné par Lugano qui a aussi gagné ses deux par-
ties jouées et qui s'annonce comme un redoutable
concurrent à en juger d'après son efficacité. Sur-
prenante défaite de Grasshoppers dont ie jeu lent et
étudié n'a pu se développer en face des . rapides
Tessinojs. Lausanne a failli perdre deux points con-
tre Young Fellows, pourtant faible cette saison. Lo-
carno et Bellinzone ont confirmé la majorité des
pronostics, tandis que Zurich a pu vaincre la co-
riace résistance des Rémois. Servette s'améJiore
eï son drawn à La Chaux-de-Fonds est méritoire.

Ligue nationale B
Aaràu-Fribqùrg 0-7 ; Granges-Winterthour 4-0 ;

Mendrisio-Cantonal 5-4 ; Nordstern-Malley (same-
di) 1-5 ; St-Gall-Etoile 0-0 ; Urania-Lucerne 1-2 ;
Zoug-Schaffhouse 1-2;
.-. Journée sensationnelle avec des surprises de tail-
le ! La défaite d'Aarau est trop grande pour être
un accident. Il s'agit certainement d'une grosse fai-
blesse de l'équipe qui a déjà encaissé 8 à 1 à Win-
terthour ! Ce même Winterthour s'est fait battre
par Granges par 4 buts .à 0 ! Cantonal a été stop-
pé à Mendrisio, malgré un travail acharné, tandis
que Malley a donné une leçon à Nordstern. Le ré-
sultat dTEtdile est satisfaisant pour les Jurassiens,
par contre celui de Genève aura désagréablement
surpris foui les supporters v ..d'Urâuia. , - . Quant à
Schaffhouse, il s'est payé le luxe de .battre Zoug
chez lui, .Qfl que des ténor*:̂ lavaient 

pu faire la
saison passée. Et Zoug, dit-on; s'est renforcé ! Le
benjamin nous réservera .encore d'autres surprises.

Première Ligué, ¦ : .< ¦¦-• o ,
Montreux-Martigny . 3.-£ ; .International-Stade Lau-

sanne 4-3 ; Central Frib,oji,rg-Forw_:d , 3,-3 ; Sierre-
Yverdon 2-2 J Thoune-La T.ov ,̂^-X.i Y^eyey - U. S.
Lausanne 2T1.

Mauvaise jovo^.ëe/ppùr nos Représentants,; Sierre,
chez ktîi5ir^lÏÏB»,|aiie. «utÈuK^qué. match nul et
Martigny s'est fait battre par Montreux, après avoir
mené.à la mi-temps par 1 but à 0. De ce fait, In-
ternational, victorieux de justesse, s'installe à la
tête 'du classement et il sera difficile de l'en délo-
ger. Nouveau drawn de Forward qui se comporte
très bien en première ligue, justifiant pleinement
sa promotion. De même Thoune est brillarit)et La
Tour s'en est. aperçu à ses dépens. Première victoire
veveysanne, mais bien faible pour qu'on puisse par-
ler d'un redressement.

Deuxième Ligue
, Valois ; St-Léonard-Viège 5-2 ; Sierre II - Saxon
1-1 ; Aigle-lVfonthey 3-2 ; Villeneuve-Chippis 1-4 •
St-Maurlcfe-Vevey II renvoyé.

Le succès de St-Léonard se passe de commen
taires ! Le onze cher au facteur Gillioz jouera à
nouveau lés premiers rôles cette saison. Cela d'au-
tant plus que les favoris se font battre. Après Sion
c'est le tour de Monthey. Aigle s'avère redoutable
et il faudra compter avec lui, à moins que ses suc-
cès ne soient que les conséquences d'une faiblesse
momentanée. de ses adversaires. Nous verrons bien
d'ici quelques dimanches. Bonne tenue de Saxon
à Sierre et qui confirme notre pronostic. Chippis
fait des sienhes et surprend Villeneuve en le bat-
tant nettement. Une belle performance !

Troisième Ligue
Valois : Giône-Châteauneuf 4-2 ; Chalais-Chamo-

son 0-2 ; Ardon-Salquenen 1-2 ; Vernayaz-Vou-
vry 5-3 ; Monthey II-Muraz 0-3, Martigny II-Bou-
veret 6-1, Martigny Ill-Fully 2-1.

Grône continue et Chamoson se reprend. Le pre-
mier s'installe solide leader et le second, vainqueur
à : Chalais, ,  va commencer une sérieuse poursuite.
Déjà essoufflé, Ardoh se laisse ravir deux points
précieux par Salquerien qui surprend en bien et qui
a l'air de vouloir jouer au trouble-fête. -Dans le
basj surprenante défaite de Monthey ïï, en face de
Muraz ! Peut-être avait-on trop chanté les louanges
des réserves mohtheysahries ! Martigny TI, par con-
tre, nei;. vainqueur de Bouveret, semble vraiment
en grande forme et il faudra compter avec lui. Le
cadet, frais émoulu dans la catégorie se maintient
dans le groupe- dé tête ce qui n'est' pas peu dire !
Quant à Vernayaz, il a remporté ;une victoire mé-
ritée .qui lui permet d'envisager l'avenir avec cal-
me et . confiance. Pour Vouvry, le danger est pres-
sant , mais après avoir vu à l'œuvre cette équipe,
nous pouvons écrire qu'.elle ne tardera pas à redres-
ser sa mauvaise situation actuelle.

Quatrième Ligue
Valais : Chippig U - Montana 3-2 ; Steg - Rhône

II 8-0 ; Châteauneuf II - Vétroz 1-6 ; Leytron II -
Vouvry II 1-2 ; St-MaUrice II - St-Gingolph 5-0.

Les réserves âgaunbises ont sorti leurs gros ca-
nons et les sympathiques visiteurs sont rentrés bre-
douilles. Espérons que ce ne sera pas qu'un feu
de paille et que les Dirac, Lùy, Farquet et consorts
récidiveront souvent.

Juniors
Monthey I - Sierre I 2-1 ; Martigny n - Sion I

1-9 ; St-Maurice 1 - Monthey 11 2-0 ; Grône-Chip-
pis 5-2 ; Lens-Brigue 2-9 ; Châteauneuf-Chamoson
2-5 ; Vétroz - St-Léonard 0-4 ; Riddes-Ardon 1-2 ;
Leytron-Muraz 1-4 ; Fully-Vernayaz 2-4 ; Evion-
naz-Saxoh 3-2.

COUPE VALAISANNE
Chalais II - Viège II 1-2 ; Lens I - Ardon II 4-3 ;

Riddes 1, - St-Léonard 11 7-0 ; Collombèy 1 - Evion-
naz 1 1-5 ; Saxon 11 - Dorénaz 1 10-1.

Chez les juniors les résultats sont conformes aux

B) »-.

prévisions. R 'vons la première victoire de St-
Maurice et les brillants succès de Monthey I, Mar-
tigny I, Grône et Vernayaz , déjà en vedette la saison
passée avec St-Léonard.

Pour la coupe valaisanne. Dorénaz s'est fait écra-
ser par Saxon II et Collombèy, bien décevant, n'a
opposé, qu 'une faible résistance à Evionnaz. Riddes
se comporte bien et sera à suivre en championnat ,
de même que Lens.

COUP D*OEIL EN FRANCE
Le championnat français a aussi ses surprises !

Chaque dimanche, la majorité des pronostics se
trouve renversée. Après trois journées, c'est Metz
qui mène au classement, alors que certaines équipes
comme Nice, Sochaux, Lille, Nîmes n!ont pas en-
core trouvé leur équilibre. Roubaix surprend en
bien et sous la direction de Da Rui, le fameux gar-
dien, s'est transformé. Il partage actuellement avec
Metz le premier rang du classement.

VERNAYAZ-VOUVRY 5 à 3
(mi-temps 1-2)

Lies visiteurs se présentèrent avec l'ardente vo-
lonté de gagner ce match, après un début de cham-
pionnat que l'on peut qualifier de catastrophique
pour eux. Battus nettement à Monthey et Marti-
gny, ils Sont pourtant moins faibles que ne le lais-
sent supposer les scores acquis.

Ils nous le firent voir durant la première demi-
heure de jeu , où ils menèrent nettement les opé-
rations devant un onze local désuni et quelque peu
flottant. L'absence de quelques bons éléments chez
les locaux avait contraint ceux-ci à modifier leurs
lignes, mais dans un sens peu heureux. Ce fut d'ail-
leurs si apparent que les changements opérés après
la mi-temps eurent pour effet de transformer l'équi-
pe qui apparut alors infiniment plus efficace et plus
ordonnée.

Pendant leur période de domination, les visiteurs
manquèrent quelques occasions que l'on ne pardon-
nent qu'à des débutants ! S'ils marquèrent deux fois,
ils le durent en partie à l'arbitre, qui ne vit pas
deux off-side flagrants, en partie aux défenseurs
adverses un peu affolés qui se laissèrent manœuvrer
facilement. Ils forcèrent l'allure durant un bon
quart d'heure, mais il était visible qu'ils ne pour-
raient tenir, à cette cadence, tout un match.

En fait, la deuxième mi-temps appartint aux
locaux, aux lignes remaniées et qui, animés du meil-
leur esprit, entreprirent de remonter le score. Di-
sons à la décharge des visiteurs, pour être juste,
qu'un événement survenu à la 30e minute de la Ire
mi-temps, fut- pour eux un lourd handicap. En
marquant le second but de la tête, Carraux se ren-
contra avec un joueur de son camp et se blessa à
l'arcade sourcilière de si malencontreuse façon qu 'il
dut quitter le terrain. Son absence pesa lourdement
dans la balance, car dès lors tout fut désorganisé
chez Vouvry. Cette baisse de régime apparut d'au-
tant plus nettement que les actions locales furent
en hausse dès hT reprise.

Les buts furent donc le reflet d'une supériorité
territoriale acquise, deux pour Vouvry en Ire mi-
temps, quatre pour Vernayaz en seconde. Disons
pourtant que ie but égalisateur fut réussi pour les
locaux sur penalty, un pé-nalty, à dire vrai , accordé
un , peu à la légère par un arbitre trop hésitant et
timoré. Sa bonne volonté fut pourtant évidente,
mais heureusement pour lui, les 22 joueurs ne ma-
nifestèrent aucune méchanceté, bien qu'ils aient
souvent protesté vivement contre certaines de ses
Lécisions.

Vernayaz peut faire mieux, c'est certain. Mais il
'ui faut , avant tout , améliorer le contrôle du ballon,
j ien défectueux pour certains joueurs. Trop de
passes vont à l'adversaire ; c'est un manque de pré-
cision qu'il faudra corriger sans tarder ayant d'af-
fronter les ténors du groupe avec quelques chan-
ces de succès.

Quant à Vouvry, il doit connaître prochaine-
ment la joie de la victoire. Sa première demi-heure
de jeu fut de bonne facture et laisse envisager une
nette reprise. Mais l'équipe n'est pas encore au
point physiquement, car l'effondrement de la deu-
xième mi-temps ne peut s'expliquer totalement par
le retrait du meilleur joueur.

CYCLISHI

Belle victoire de Koblet
Koblet a participé au critérium des as à Paris.

Faisant preuve d'une nette supériorité, notre cham-
pion a enlevé la première place couvrant les 100
km. à plus de 51 km.-heure de moyenne et devan-
çant de 2 minutes dans l'ordre V. Steenbergen, Cop-
pi et Bobet. Précisons que i'épreuve se courait
derrière derny (sorte de vélo à moteur).

Van Steenbergen gagne à Bâle
L'as belge a remporté le critérium de Bâle en

couvrant les 100 km. du circuit en 2 h. 21' 17,6", soit
à la moyenne de 44 km. 797, ce qui constitue un
nouveau record. Plattner s'est classé second devant
Fluckiger qui réapparaît après une longue éclipse,
Schutz et Jean Brun. Kubler est 8e, Schaer 9e et
l'Italien De Santi. 10e.

DIOT, VAINQUEUR
DE PARIS-BREST-PARIS

La gigantesque épreuve a été gagnée par le Pa-
risien Maurice Diot qui a battu au sprint Edouard
Muler. Eh ! oui ! un sprint après 1182 km. de cour-
se ! Voilà qui laisse rêveur ; les deux coureurs sont
rest 's 4Q0 km. ensemble, mais malgré les attaques
de n )U de l'autre n'ont pu se décramponner.
Pour Muier l'effet a dû être rageant se faire bat-
tre d'une longueur après 39 h. de selle. Le record
de l'épreuve a été pulvérisé, Diot ayant mis 38 h.
55' 45" soit plus de 2 h. de moins que le précédent
record établi en 1949 par le Belge Hendrick qui s'est
contenté, cette fois-ci , du 3e rang. Relevons que 10
coureurs ont terminé la formidable course et que
tous ont ba^tu l'ancien record . Ils ont pourtant ren-
contré des difficultés de toutes sortes dont les plus
redoutables furent les orages nocturnes. La moyen-
ne réalisée fut de 30 km. 362 à l'heure ! C'est un
exploit remarquable qui magnifie la résistance de
l'homme et de la machine. Diot, garçon extrêmement
courageux, mais malchanceux cette saison, méritait
bien de remporter une grande victoire. Marcel
Huber , annoncé comme partant , ne s'est pas présen-
té au départ. E. U.

Grand Conseil
—o 

Séance ilu samedi 8 septembre 1951
Présidence : M. IMHOF

Les t ravaux île la Ha u te  Assemblée se sont pou
suivis samedi .

Suppression du quorum électoral

Une ini t iat ive munie de -1793 signatures a élé de
posée à la Chancellerie d'Etat. Voici son texte :

Les citoyens soussi gnés, se basant sur l'art. 31 di
la Cons t i tu t ion  vala isahne , ' demandent lu modiCïoi
lion de la loi du 1er juillet 19àt)-- Sut $i£ . ' iffîft̂ Bn

', , . ' ¦' :. - ¦' . . '.x x *\
¦¦ , t iAl ;

et les Votations conformément à ce qui suit : •$§ ¦ :;•; '
A l'art 67, est supprimé lc passage suivant « Ton

tefois , les listes qui n'auront ' pas atteint  le 1,5 $
du total des suffrages de parti (quorum) seront éll
minées dc la répartiti on. Le 2e alinéa ¦' ''art. 67-,e<
modifié comme suit :

Cette ré parti t ion s'opère conformémen, .>!. < at
ticles ci-après.

A l'art. 68 sont supprimés les mots « ayant otite-
nu le quorum (texte français) ».

Le Conseil d 'Etat , après une étude approfondie ,
est arrivé à la conviction que l'abandon pur et sim-
ple du quorum ne se jus tifie pas, mais qu 'en revan-
cbe il y a eu lieu de réduire ce dernier à un chif-
fre mieux adapté aux circonstances actuelles. Ain
si propose-t-il à la Haute Assemblée de soumettre at
peuple, en même temps que l 'initiative , un contre
projet tendant  à réduire le quorum à 10 %.

A près une intervention du dé puté Meizoz cn fa-
r tur de l ' initiative , le débat est clos.

Au vote , l'initiative est repoussée par 36 voix cor*
tre 38.

On passe ensuite au vote sur le contre-projet pré'
sente par le gouvernement. Il est accepté par l'una-
¦limite des députés en première lecture.

Voici son texte :
« L'art. 67 de la loi du 1er juillet 1938 sur les élec-

tions et les votations est modifié et reçoit la te-
neur ci-après : « Il est procédé à la ré partition dei
sièges entre les différentes listes proportionnel lement
à leur nombre de suffrages dc parti. Toutefois Ici
listes qui n'auront pas atteint le 10 % du total de)
suffrages de parti (quorum) seront éliminées de II
répartition. Celle-ci se fait  au surplus , conformé'
muet aux articles ci-après ».

Loi sur les impots cantonaux

MM. les députés approuvent le dernier chapitre dn
projet « les dispositions finales ».

A l'art. 138, le dernier , la Commission propose lin

dernier alinéa :
« Les règlements d'exécution de la présente loi de-

vront être soumis à l'approbation du Grand Con-
seil ». Accepté.

Discussion générale

La discussion générale sur l'ensemble du projet f.",'
alors ouverte. Les députés Rausis . Claivaz, Morand,
Gertschcn , Burgcncr, parlent en faveur de la loi.
Après deux exposés, l'un de M. de Torrenté, prési-
dent de la Commission , l'autre de M. Gard, chel
du Département des Finances , on passe au vote. L'en-
semble du projet est adopté cn première lecture par
105 voix sans opposi t ion .

Interpellat ion Theytaz

M. le député TJUey.taz, secrétaire du Grand Con-
seil, développe une . interpellation au cours de la-
quelle il s'élève contre certaines adjudications de tra-
vaux à l'Hôpital de Viège. On semble ne pas avoir
eu l'intention dc favoriser les maisons suisses à cette
occasion , puisque des installations ct des comman-
des dc matériel ont été passées ù l'étranger.

M. Schny der, chef du Département de l'Hygiène,
ré pond d'une façon plutôt confuse à l'interpellant,
mais il termine son exposé en déclarant qu'il veil-
lera à l'avenir à ce que les offres des maisons suis-
ses soient prises en considération.

M. Theytaz se montre partiellement satisfait.
La séance est alors levée ct la session déclarée

close.

INTERPELLATION DE. M LE DEPUTE
ANDRE CHAPERON

Dans son programme 19.p)0-19.'>2 d'amélioration des
routes princi pales , le Conseil fédéral , pour le ré-
seau des routes de plaine , a inclus le tronçon St-
Mauricc-Monthey.

Or, le parcours St-Gingol ph-Monthcy revêt une
importance cap itale par la circul ation automobile à
l'entrée et à la sortie de la f ront ière , et cette impor-
tance grandira encore par la construction future
et nécessaire du raccord ement Bouveret-Villencuvc.

La non-classification de ce tronçon — qui est la
liaison la plus importante  du Valais avec la France
— est évidemment une erreur  et une lacune.

Le Conseil d 'Etat est invi té  à tout mettre cn œu-
vre afin que ce tronçon soit indus dans lc program-
me 1952-1954 du Conseil fédéral.

Rédacteur responsable : André Luisier
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Demandez à la ménagère qui l'emploie!
EBo vous dira : «ASTRA conserve longtemps sa fraîcheur et convient,
de «e fait, parfaitement pour les provisioas de ménage. Je cuisine très
?ototRitëerS avec la graisse ASTRA. car. quelle que soit la température»
efte garde toujours sa consistance idéale et égale, qui permet un
dosage exact et pratique. Cest «me graisse très avantageuse et éco-
iMHaaiqiae et qui se prêta à n'importe quel plat Pour dire plus. ASTRA
laisse emx. aliments leur arôme naturel et se trouve être, grâce â ses

_. qualités» agréable à chacun et facilement digestible».
Graisse comestible ASTRA dure, en plaques

Toujours Graisse comestible ASTRA molle»blaache.ta>oae
merveilleusement

m0,LB' HTra.E ET GRAISSE COMESTIBUES

ASTRA

m

ra/r

Marna
c'est le d

via man an que
st le meilleur pour
ut et qu'il est t
si bon marché!'A

- V A I S S E L L F*^^®*^
y Dans une mousse ultra-riche, la vaisselle de-

viendra impeccablement propre d'elle-même et
brillera commo un miroir!

S> SALOPETTES
±=3 FIX est insurpassablo pour tremper et laver du

¦¦ '-¦ 1 linge et des salopettes très sales cl crasseux.

CASSEROLES , VERRERIE , FENÊTRES.
Tout, dans la cuisine et le ménage, comme casseroles, ca-
rafes, bouteilles, fenêtres, planchers, parois, etc., deviendra
aussitôt resplendissant de propreté et reluira comme un miroirl
FIX est étonnamment avantageux! ^̂ sma
Un grand paquet ne coûte que Fr. 1. — ̂ ^sBtsjf&Sw^ÏSF*
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Jeu ner
médecin-dentiste

SION

absent
du 8 au 29,, septembre

Service militaire

eoiiimeliere
débutante acceptée, entrée
de suite ou à convenir.

Calé du Cervin, Sierre, tél.
5 12 28.

Manie !
Entretenez le teint acquis
pendant vos vacances en
utilisant les crèmes « Elly
antirides n crème de jour
et nuit, lait de beauté.
Ecrire pour échànllllon
gratuit ELLY Spécialités
de parfumerie, Lausanne,
Av. Dapples 22.

A vendre pour faute d em
ploi un : •; M v

fourneau
No 2 ayant 1res peu servi.
Système à gaz de boîs avec
plaque et deux capots pour
chauffage central et boiter,
brûle lous combustibles. Prix
intéressant. Facilité de paie-
ment

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre R. 8275.

Je cherche pour l'hiver gen
tille

jeune fille
peur aider au ménage el gar-
ds-r les enfants . Bons gages
Enlrée de suite. Mme Schel-
degger, Cugy s Lausanne. Tel
1021) 21 01 06.

IE GROS LOT 10 0.000

employée ioiiiioci Pifû@
possédant le diplôme de » - .>_¦

commerce cherche place dans sont demandées pour travaux d hor.ogsne a la succursale

un bureau. B. dés Fabriques d'Assortiments Réunies, anl. La Con.orde

Faire offres écrites sous S. A., Le Locle.
chillre P 10552 S. Pub.icitas, — - -£— — ~ 
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8 vitesses — Prix Fr. 6808.-

Apiculteurs - Maraîchers - montagnards
Viticulteurs

VENEZ VOIR LE NOUVEAU TRACTEUR
Au Comptoir Suisse - Stand No 657 (Plein air)

Constructeurs :

S ASIE S S» i&» Rue César Roux 20

, LAUSANNE Tél. (021 ) 22 97 09

LOTERIE ROMII
SION . Place du Midi Chèques postaux I l e  1 800

Porte de garage basculante
brevetée et Jarevet additionnel. La porte la plus
facile. La porte la pius silencieusa esl exposée au

Comptoir Suisse, Sland 680, plein air.

Morisod
vétérinaire

Monthey
absent jusqu'au 30 septembre
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L'assemblée des délégués est convoquée pour le

mercredi 12 soplenihrc 1931, à 15 heures, à Monthey,
nu Café Helvétia.

Ordre du jour : I, Elections fédérales ; 2. Divers.
Le Comité.

O 
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L'assemblée des délégués (lu Parti conservateur du
Centre se tiendra samedi, 15 septembre, à 14 heu-
res, à l'Hôtel dc la Planta , à Sion.

ORDRE DU JOUR :
1. Exposé dc M. le conseiller national Antoine Fa-

vre ;
2. Elections aux Chambres fédérales ;
3. Divers.

Lc président : Ed. GIROUD.

Un départ regretté
Alors que la nature se réjouit sous les chaudes

caresses du soleil d'automne, nos cœurs se serrent
en raison du départ d'un père spirituel aimant et
dévoué : notre cher Prieur, ; JVT. le Chanoine Alphonse
Gay-Crosier, nous a quittés ! Il nous semble qu'un
grand vide s'est fait dans la paroisse et c'est ce
vide surtout qui nous fait réaliser la place que
notre Prieur occupait parmi nous, l'influence qu'il

exerçait dans nos vies. Vingt années de vie com-
mune avaient sans cesse resserré les liens qui nous
unissaient, car vous vous étiez incorporé notre
situation, vous viviez nos soucis, nos peines, .nos
joies aussi, vous efforçant de nous aider*à infuser
l'esprit du christianisme dans toute notre activité, à
fixer nos désirs vers d'autres espoirs que vers des
réalités purement .naturelles.

Nous sommes maintenant séparés de vous et nous
voudrions vous remercier pour ces vingt années de
dévouemen t inlassable, mais nous ne trouvons pas
ds meilleure expression de notre reconnaissance
que de prier pour que Dieu vous récompense, pour
qu 'il vous fasse la grâce de pouvoir travailler de
longues années encore à l'extension de son Royau-
me dans le cœur des hommes, de prier pour que
Dieu nous permette , de réaliser les enseignements
que vous nous avez transmis et quo, dans votre
dernier sermon, vous avez si éloque-mment résumés,.
;Soyes assura , cher M. le Prknar, qu« twlyo adatà*-
nir restera gravé dans nos âmes, le aouvanir du boa
Pasteur qui s'est dévoué pour ses brebis et qui a
lutté avec constance pour les amener toujours plus
haut vers Je Bonheur..

Une longue page de notre vie paroissiale s'est
tournée, une autre va s'écrire : que l'Abbaye de
St-Maurice soit assurée de notre gratitude. Puissent
les nombreux liens que de si longs siècles ont créés
entre la Royale Abbaye et notre paroisse se main-
tenir, se concrétisant en particulier par la fréquente
apparition d'un rochet parmi, nous... .
• Que notre nouveau Prieur, M. l'abbé Praz, dont
nous connaissons déjà le zèle et la compétence, nous
trouve dociles, tout disposés à augmenter dans nos
vies l'influence du Christ que sous sa direction

nous nous efforc ions de toujours mieux réaliser
notre vie chrétienne, une vie de charité, d'amour,
d'obéissance à l'Eglise.

Un paroissien.

Ëiîli i Pif m halle ne revotner
(Inf. part.) A Vétroz , des enfants  s. amusaient sur

la rue. Tout à coup, l'un d'eux , cn possession d'un
revolver, montra  l'arme à ses pet i ts  camarades, âges
de 6 à 7 ans. Un coup par t i t  ct une balte pénétra
sous le sein droit  de Jacques Pap illoud ,fils de Mar-
ccllin , qui s'ef fondra .  On le releva sans connaissan-
ce ct , après avoir reçu des soins du Dr Sicrro et
du Dr Dayer , le bambin a été t ranspor té  à l'hôpi-
ta l .  Ou ne sait  pas quels  organes ont été touchés
par la balle. L'e n f a n t  est toujours  dans un état  grave.

« LA SOURICIERE »
avec Bernard Blïer , au Corso

Des mercredi, lc Corso-Marti guy réserve à sa fi-
dèle clientèle un nouveau film français d'une va-
leur exceptionnelle : LA SOURICIERE.

On nous of f re  un curieux cas de conscience. Un
jeune avocat , François Périer , est charg é dc dé-
fendre un homme, Bernard Blier , accusé d'un assassi-
nat.

Ayant reçu pour ce même crime les aveux d'un
autre homme, il sait que son client est innocent.

Mal gré les innombrables présomptions qui semblent
J'arealiler, l'avocat peut-il violer le secret profession-
nel pour sauver ret autre  client ? Faut-il dire .oui.
ou faut-il djre non ? Si 1 antre s'est confessé, c'est '
qu'il avait confiance en ce secret professionnel. 1 (I'lf- part-) Près de Massongex , M. Marcel Michaud

Il est inutile de vous décrire Bernard Blier ct a renversé Mme Madeleine Junod. RI ans, demeu-
François Périer Vons connaissez leur valeur , leur ran t  g 15ex Mllle j uno(] w t i re  d' affaire  avec des
sûreté, leur solidité que rieu n ébranle.  ' , . . ,

Ce fj lm a é*é Fialis^ d'aria un eas éyooue par 
,,l«s'"-« '' S""- LE ryflisfa-, par contre , précipite

le célèbre avocat parîfien, Me Moro-Giafferi .  Sl i r  '« soi , a élé relevé avec de for tes  blessures à

ĵf m

La fin d un débat passionne
à l'Assemblée' nationale française

Acceptation de la loi d'aide
a 1 école privée

PARIS, 10 septembre. (AFP). — L'Assemblée na-
tionale a voté la nuit passée par 313 voix contre
255 une loi d'aide à l'école privée. Ainsi s'achèvent
des débats passionnés qui avaient commencé le 21
août et avaient paru mettre en péril le gouverne-
ment.

Les ministres MRP et radicaux s'étant fait des
concessions réciproques , au cours de multiples con-
seils de cabinet, les partisans de l'école libre ob-
tiennent qu'une allocation scolaire soit versée sur la
demande des parents aux associations des parants
d'élèves de l'enseignement libre (allocation versée
à des caisses spéciales pour ies enfants de l'ensei-
gnement public). Par contr e, à la demande du gou-
vernement, les ministres MRP compris, n 'a pas été
retenue Ja suggestion en vertu de laquelle les dé-
partements et les communes pourraient, pour l'im-
médiat, avancer des allocations en attendant que
soit créé le fonds spécial du trésor qui doit les
payer.

.L'étape la plus dure est franchie. Ls Conseil de
1Q République doit maintenant examiner cette ioi.
L'Assemblée devra voter ensuite « en deuxième lec-
ture » le texte qu'aura adopté le Conseil. La loi a
été adoptée cette nuit, par 55 voix de majorité. Ces
voix se retrouveront lorsque l'Assemblée devra
adoper le .texte définitif.

Le Conseil de la République dispose, en droit,
d'autant de temps que l'Assemblée pour se pronon-
cer. Mais l'obstruction sera sans doute moins fa-
rouche et les sénateurs devraient aller vite. Ler-
députés pourraient ainsi en finir avec une question
que beaucoup d'observateurs trouvent « irritante »
et songer aux élections pour les conseils généraux.
La campagne électorale pour ces élections doit en
effet commencer le 23 septembre.

LES GRISONS ET LE TESSÏN
REMERCIENT

BERNE, 10 septembre. — Le Petit Conseil du
canton des Grisons a adressé un .message au Dé-
partement militaire "fédéral qu'il remercie chaleu-
reusement au nom du peuple grison d'avoir mis des
troupes à disposition des autorités. Cette aide spon-
tanée est une consolation dans leurs cruelles épreu-
ves pour les victimes des régions montagnardes.

L'intervention des troupes permet de reporter
d'une façon sensible les dégâts causés par les eaux.
Des mesures de protection provisoires sont en
cours d'exécution là où cela est encore possible
avant l'hiver.

Le Gouvernement tessinois a adressé un message
semblable au Département; militaire fédéral.

le Doiiomitiyte en Argovie
AARAU, 10 septembre. (Ag.) — Le médecin

eantonai annonce que 16 cas ds poliomiélyte ont
éiâ enregistrés dans le canton d'Argovie au cours
de ces doux dowiièree Esmeines. A l'exception d'an
foyer qui a atteint toute uns famille, il s'agit pour
tous les autres cas de malades individuels, sans
liaison apparente les uns avec les autres. C'est pour
cette raison qu'il n'y a pas eu lieu jusqu 'ici d'or-
donner la fermetuirB de classes ou d'écoles entières.

Grisons
ACCIDENT MORTEL

COIRE, 10 septembre. (A g.) — M. Alfred Kriiger,
33 ans, qui conduisait une voiture de location , a
perdu le contrôle du véhicule entre Castiel et Pati g,
et est allé échouer au bas d'un talus. M. Krii ger,
qui habitait  Arosa, est mort sur le coup, tandis que
son compagnon en était quitte pour la peur. L'ac-
cident s'est produit  dimanche après-midi.

Elections grecques
SUCCES DU « RASSEMBLEMENT

HELLENIQUE »
ATHENES, 10 septembre. (AFP.) — D'après les

premiers résultats des élections grecques portant sur
l'ensemble du pays, le Rassemblement hellénique du
maréchal Papagos obtient 35 % des voix, le parti du
centre (Epek) du général Plastiras 24 %, le parti
libéral de M. Venizelos 18,4 %, l'Union démocrati-
que de gauche (Eda) 12,1 %, le part i  populiste (M.
Tsaldaris) 6,3 %, le parti social-démocrate (Papan-
dreou) 2,1 % et 4e parti socialiste (Svolos) 2,1 %.

Les résultats dans 900 bureaux manquent encore
ainsi que les suffrages des militaires, qui représen-
tent  environ 10 % de la totalité des votants.

Le Rassemblement du peuple du maréchal Papa-

Chippis
UN OUVRIER MEURT AU TRAVAIL

(Inf. part.) Travaillant aux usines de Chi ppis, M.

Louis Andercggcn, 52 ans," domicilié à Glarcy, près

dc Sierre. a été victime d'une a t taque.  En tombant ,
il se f r ac tu r a  le crâne. La mort a été instantanée.

o 

Massongex

UN CYCLISTE GRAVEMENT BLESSE

gos, le parti  du centre du général Plastiras ct le
parti libéral de M. Venizelos, qui obtiennent pour
l ' instant  plus de 77 % des suffrages, devraient pou-
voir partici per , si ces résultats  sont confirmés , à la
deuxième ré par t i t ion  des sièges.

A Athènes, où les résultats sont défini t i fs , 181,243
électeurs sur 228,123 inscrits ont voté. Les suff ra-
ges sont , répartis ainsi :

Rassemblement helléni que du maréchal Papagos
69,563 voix, 8 sièges ; Epek du général Plastiras
46,612 voix , 5 sièges ; parti libéral 19,618 voix , 2
sièges ; Union démocratique des gauches 32,955 voix ,
3 sièges ; Populistes 8,170 ; Social-démocrates 3,115 ;
Socialistes 1,185.

Deux sièges restent à distribuer à la deuxième ré-
partition.

Meiringen
DECOUVERTE D'UN GLACIER

SOUTERRAIN
MEIRINGEN, 10 septembre. (A g.) — La section

de Sursee de la Société suisse de spéléolog ie, condui-
te par M. Werner Siegrist , a découvert dans la nui t
de jeudi  à vendredi , avec lc concours des guides
Glat thard , Otth et Matzcner , de Meiringen , un grand
glacier souterrain dans une grotte , entre Meiringen
ct Hasliberg, à 60 Mètre» sous terre et à une alt i-
tude d'environ 900 mètres. Lcs rapports  provisoire*
si gnalent qu 'il s'ag it d'un» phénomène na tu re l  comme
on en voit  peu.

o 

Genève
INCENDIE

GENEVE, 10 septembre. (A g.) — Un incendie a
éclaté lundi matin dans un immeuble tle la rue Jo-
seph Girard, à Carouge, détruisant les meubles et
le linge que contenait un petit appartement. Lcs
dégâts s'élèveraient à plus dc dix mille francs.

Au-dessus d Engelberg
DRAME DE L'ALPE

SCHAFFHOUSE, 10 septembre. (A g.) — L'al pinis-
te Will y Zuhcrmnlhcr, qui fa isai t  l'ascension du
Laucrnstock (Engelberg), a fa i t  une chute mortelle
dimanche. Il laisse une femme ct plusieurs enfants .

lis «ii! iii uni
FRONT DE CORSE, 10 septembre. (AFP). — Les

attaques de sondage lancées la semaine dernière
par les troupes communistes contre un certain nom-
bre de positions des Nations Unies, ont sans dou-
te eu pour résultat de réveiller le front , qui est
en pleine activité d'ouest en est, tandis qu'un grou-
pe de liaison est occupé à Kaesong d'enquêter sur
une nouvelle accusation communiste de violation
de la zone neutre.

Les combats so déroulent avec vigueur, notam-
ment au sud-est de Pyongga.ng, où les troupes des
Nations Unies ont pris l'offensive, s'emparant d'u-
ne icapcrtarvte oofifc* «avis «ro bataèllo qui e duré
toute la journd *. Au nord-ouaat de Yanggu, les
troupes des Nations Unies ont également attaqué,
mais se sont heurtées à une très forte ' résistance.

REPRISE DES RELATIONS
DIPLOMATIQUES

ENTRE L'ITALIE ET L'ETHIOPIE
ADDIS ABEBA, 10 septembre. (AFP). — Après

le départ de M. Brusasca d'Addis Abeba, avant-

hier, un communiqué officiel du gouvernement

éthiopien annonce la reprise des relations diplo-

matiques entre l'Ethiopie et l'Italie : ces deux pays
échangeront prochainement des ambassadeurs.

Depuis le 24 août déjà...
DEUX JEUNES ALLEMANDES

ONT DISPARU AU JUNGFRAUJOCH
GRINDELWALD, 10 septembre. (Ag.) — On ap-

prend maintenant que deux jeunes Allemandes, fai-
sant un voyage de vacances en Suisse, ont disparu
depuis le 2-1 août dans la région de la Jungfrau.
Les deux jeunes filles , âgées de 17 et de 19 ans.
Mlles Hildegard Passganga et Marlène Muhr, habi-
tant ia région de Cologne, ont passé la nuit du 23
au 2-1 acût à Grindelwaîd et projetaient de faire
une excursion jusqu 'au Jungfraujoch. Elles ont été
vues pour la dernière fois à la cabane Guggi. Elles
y ont signé le livre de la cabane et sont parties
vers 4 heures de l'après-midi en direction du Jung-
fraujoch. Leur équipement était absolument insuf-
fisant , car elles s'étaient engagées sans corde et sans
piolet comme sans guide dans une ascension très
difficile. Depuis lors, on a perdu leurs traces et
l'on peut admettre qu'elles ont fait une chute mor-
telle.

la lête. On craint  une f rac tu re  du crâne. Il a été

transporté à l'hô pital  du dis,|-ict dc Monthey.

Tué pas* une auto
blc devoir de faire part  du décès de son cher et de

(Inf. part.) Au Pont dc la Souste, M. Emmanuel  voll £ membre,
Karlen a été happé et renversé par une auto. Pro- *-«. -.«-.
jc.ô lourdement  sur  la chaussée, il a été relevé avec MOUSIOUI Chariot GIROUD

une f r ac tu r e  du crâne et d'autres  blessures. On le LVnscve linscmcnt mira lien le mercredi 12 sentem
transpor ta  immédia tement  à l'hô pital  du district dc

Sierre. Il rendit  le dernier soup ir en arr ivant  dans

ré tab l i s sement  hosp ital ier .  Le défun t , emp loy é au

domaine  dc Finies , é t a i t  fo r t  bien connu el âgé de

35 ans.

t
Madame et Monsieur Ar thur  ARLUNA-DONNET

et leurs enfants, à Muraz ;
Madame et Monsieur BUCHERON-DONNET et

leurs enfants, à St-Cloud (France) ;
Madame et Monsieur Alexis COTTET-DONNET et

leurs enfants, à Collombèy ;
ainsi que les familles parentes ct alliées,
ont la douleur de faire part du décès de lent

chère mère, grand'mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante ct cousine,

Madame Veuve

Catherine IIKMETH»
pieusement décédéc à Muraz, le 9 septembre, à l'âge
de 72 ans. -̂

L'ensevelissement a lieu à Muraz lc mardi II
septembre, à 10 h. 30.

P. P. E.

t
I Monsieur ct Madame Emile GAILLARD-BERARD
' ct leurs enfants Albcrte, Gabricllc, Guy, Rose-Marie,
i Michèle et Pierre-André, à Ardon ;

Mademoiselle Anna Gaillard, ù Ardon ;
' Madame et Monsieur Albert FROSSARD-GAIL-
; LARD et leurs enfants  Maurice, (.«libelle. Albert et
j Gabriel, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part  de la perte cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Emile GAILLARD
Cafetier

leur cher père, beau-p ère, grand-père et parent , dé-
cédé à Ardon, lc 8 septembre 1951, à l'âge de 80
ans, muni des Sacrements dé l'Eglise, après une lon-
gue/ et douloureuse maladie.

L'ensevelissement a eu lieu à Ardon , le lundi 10
septembre 1951.

t
Madame Veuve Lucie GIROUD-VOUILLOZ ;
Monsieur et Madame Marcel GIROUD-LEVET et

leurs enfants ; .
Madame et Monsieur Jean LEEMANN-GIROUD

et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Georges GUEX-GIROUD et

leurs enfants  ;
Monsieur Alfred GIROUD ;
Madame ct Monsieur Charles PIGUERON-GI-

ROUD et leurs enfants ;
Monsieur Roger GIROUD, à Martigny-Ville ;
la famille de feu Joseph GIROUD, à Martigny-

Croix ;
Madame Veuve Hermann FARQUET et famille, à

Mart i gny, Viège et Berne ;
la famille de fen Auguste HUBERT, à Martigay-

Roarg «t St-Giagolpk ;
la famille de feu Cclestia TARAMARCAZ, à Ful-

ly ct Genève ;
la famille dc feu Paul VOUILLOZ, à Marti gny,

Lyon et Genève ;
la famille de feu Jules VOUILLOZ, à Al ger ;
Madame et Monsieur Amédée SAUDAN-GAY et

leurs enfants, à Marti gny-Croix ;¦- •' "
Madame Veuve Marcel GAY, à Marti gny-Croix ;
ainsi que les familles parentes ct alliées, ont le

grand chagrin dc faire part  du décès de

monsieur Charles GIROUD
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu
ct cousin , pieusement décédé lc 10 septembre 1951, à
l'âge de 41 ans, après une courte maladie ct muni
des Secours dc la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercre-
di 12 septembre, à 10 h.

Selon le désir du défunt , ni f leurs, ni couronnes,
mais des messes.

P. P. L.
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t
Lcs Contemporains de l'année 1910 dc Marti gny

ct environs ont le douloureux devoir d'annoncer la
mort  de

Monsieur Charles GIROUD
décédé après de terribles souffrances, chrétiennement
supportées.

Ils garderont un profond souvenir plein d'estime
pour cet ami dévoué, et toute leur sympathie  émue
va vers sa chère maman et sa famille.

L'ensevelissement aura lieu à Mart i gny mercredi
12 septembre, à 10 heures.

t
La Jeunesse conservatrice dc Marti gny a lc péni

L'ensevelissement aura  lieu lc mercredi 12 septem
lire, à 10 heures.

Les membres sont priés d'y assister.

P. P. L.


