
Qu'est-ce que la Romandie ?
La «Romandie» — terme lance par Pia*

chaud, si je me souviens bien — est un con*
cept spirituel — «cultuxel», pour employer
l'affreux néologisme à la mode — plutót
que géographique. Tout séparé, en effet ,
des cantons qui n'ont d'autre unite que d'è*
tre rattaché à une commune patrie.

Deux d'entre eux, sur cinq sont bilingues,
le Jura1 fait partie d'un sixième, la frontière
linguistique ne suit les frontières cantona*
les que sur un faible tron^on entre Berne et
Solerne, puis tout au sud, entre Berne d'un
ne part, Vaud et Valais de l'autre. Partout
ailleurs, elle court au travers du territoire
cantonal, bernois, fribourgeois et vaiai*
san. Notre fédéralisme est donc cantonal
avant d'ètre federai : notre Constitution
ignore les langues, elle ne connaìt que les
cantons. L'erreur de tant d'étrangers con*
siste à croire que le fédéralisme suisse est
linguistique, que nous sommes fédéralistes
parce que bi* ou trilingues (alors que nous
ne le sommes précisément pas, que les limi*
tes de Iangue, chez nous, sont très tranchées
et qu'il n'y a qu'une seule Iangue officielle
par commune). La Suisse était une Con*
fédération , purement alémanique, bien avant
de s'étendr e en pays de Iangue francaise. Et
les cantons eux«mèmes sont antérieurs à la
Suisse, puisque ce sont eux qui l'ont for*
mée. «Fédéraliser» la Belgique, par exem*
pie, en la divisant le long de la limite des
langues, après coup et part en haut, est
peutsètre une solution : ce n'est en tous cas
pas une solution suisse, C'en est mème très
exactement le contraire.

Pas d'unite géographique : pour aller de
Porrentruy à Sion, on passe par Rienne , hi*
lingue et mème par Granges, alémanique,
voire par Berne et Brigue. Le Valais, ro*
mand en tous cas , a eu une longue histoi*
re commune avec la Savoie et la vallèe
d'Aoste : c'est le mème pays, le mème pa*
tois. Genève est un ilot battu par la mer
savoyarde , Vaud un résidu protestant de
la mème Savoie , l'Ajoie et les Franches
Montagnes avaient leur évèque à Bàie, mais
leur cceur en Franche*Comté, leurs centres
économiques à Belfort , à Besancon, voire à
Mulhouse. Gravitant ainsi vers des terres
étrangères elles^mémes diverses, les pays
romands ne sont, géographiquement par*
lant , qu'accrochés à la Suisse; mais s'ils
ressortissent à un seul et mème Etat, et s'il
y a une Romandie ce ne peut ètre justement
que par l'intermédiaire de la Suisse et à tra*
vers elle. Et cela implique et impose pour
nous une eertaine aliénation d'une partie de
nous*memes.

Je m'explique. Lorsque les Romains pia*
cèrent la frontière de l'Empire — le limes
— sur le Rhin et le Danube, ils durent lais*
ser entre les deux fleuves un espace vide ,
les Champs Décumates, correspondant
sensiblement à la Forèt Noire et à la vallèe
du Neckar , qu'ils avaient pu conquérir.
Lorsqu'ils le purent enfin , les invasions
barbares étaient proches : si Cologne, Mu*
nich, Vienne ont été des villes romaines,
plus ou moins superficiellement latinisées,
les cités de la Forèt Noire, aux portes me»
mes de l'Hèlvétie, n'eurent pas le temps de

A Belgrad

A l'occasion des récents entretiens Tito-Eden, on n'a pas été surpris d apprendre que le chef de
«"Etat Yougoslave s'était remarié il y a quelques mois pour la troisième fois. Vo.e. A. Eden con-

«nant, au cours d'une reception, avec le Maréchal Tito et Madame.

Tètre. Et c'est là que l'appel d'air se produi<
sit, au point de moindre résistance. C'est
par cette brèchc entre les deux grands fleu*
ves que les Alémanes s'engouffrèrent , fran*
chissant le Rhin , puis l'Aar , peuplant le pia*
teau suisse du Vème au Xème siècle , une
partie de la Réthie au XVème et parvenant
mème à traverser deux fois les Alpes, à
l'ouest et à l'est du St*Gotthard, alors que
ce col lui*pième, nceud de tout le système
et seul endroit où ils n'auraient eu qu'une
chaine à franchir, leur demeura barre par
la gorge de la Reuss au trou d'Uri .

Ce n'est donc pas un hasard si ce sont
les Alémanes, habitants de la Forèt Noire ,
qui sont entrés en lice les premiers ; ce n'est
pas un hasard non plus si ce sont eux qui ,
de tous les Germains, se sont enfoncés le
plus loin vers le sud ou plutót qui ont fon*
de jusqu'au sud des Alpes des établisse*
ments durables : ils étaient les plus forts et
les plus rudes des Barbares. De là d'ailleurs ,
la discipline que nous admirons chez les
Suisses allemands ; elle est tout à la fois la
compagne de leur rudesse ancestrale et com*
me un remède à elle : un besoin , une néces*
site de la contenir et de l'ordonner. A son
tour, ce coin enfoncé par les Alémanes en
pays latin , entre les Francais et les Italiens ,
jusqu'au Mont*Rose et au=-delà, est la sour*
ce d'un des plus grands malheurs — ou di*
sons malentendus — de l'Europe. Car à l'o*
rigine de la grande aversion des Latins, et
en particulier des Francais et des Suisses
romands, pour tout ce qui est germanique,
il y a entre autres ceci que les uns et les
autres n'ont de contact direct , en Alsa*
ce et en Suisse, qu'avec l'élément germani*
que, et ne connaissent au fond que lui : tout
à la fois le plus rude et le plus organisé —
le plus étranger à eux , par toutes ses fibres.
Il en irait sans doute autrement si nous a*
vions pour voisins des Rhénans, des Bava*
rois, des Autrichiens, dont le germanisme
est plus affine , plus souple , plus spirituel —
bien plus teinté de latinité , jusque dans le
langage de Cologne ou de Vienne par
exemple. Bien des choses, croyez*m'en,
viennent de là.

On confond volontiers , mème en Suisse,
la «droite» ou si l'on veut l'extrème droite
avec le maurrassisme. Or tout autant que na*
guère le fascisme ou le nationahsocialisme.
et qu'aujourd'hui le communisme ou plutót
le soviétisme, le maurrassisme est pour nous
et chez nous, un nationalisme étranger. Il
l'est d'autant plus que par son histoire , la
Suisse est un pays gibelin : une terre d'em*
pire, essentiellement placée entre l'Allema*
gne et l'Italie , à cheval sur les Alpes et sur
les passages qui assuraient les communica*
tions impériales. Révoltée ensuite contre les
bailli s, la Suisse est parvenue à se libérer
entièrement de l'Empire lui*méme. Elle n'en
demeure pas moins comme le résidu , le der*
nier feu jeté par cette grande institution
chrétienne dont, depuis la disparition du fé*
déralisme allemand en 1866 et surtout en
1918 , elle est seule à conserver les caractè»
res essentiels : le lien volontaire , la Genos*
seschaft en face des Etats centralisés de
l'ouest européen. Aldo Dami

Prudence MM. les automobilistes

Un terrible aceident s'est produit famedi apres-midi sur la route Berne-Zurich, près de Dintikon,
Une voiture ayant dérapé s'est jetée contre un arbre et s'est renversée. Voici une photo de la
voiture peu après l'accident

Le problème le la natalité et de la mortalité en Europe
(De notre correspondant).

tic de baisse sensible, notam-
ment en Autriche et en Italie.

De 1941 à 1952, la natalité a
monte d'abord, puis effectué une
bais.se. A 1 exception du Portu-
gal et de 1 Espagne, la baisse
est generale. Le cas de l'Ita-
lie est assez curieux. Long-
temps detachée des pays occi-
dentaux, elle s'en rapproche
actuellement. La natalité ita-
lienne est aujourd'hui infe-
ru'ure à la immillò francaise !

Au Da ne ina rk. en Finlande,
Pays-Bas, Suède et Suisse, la
natalité a baisse assez réguliè-
rement du début du siècle ius-

Apres une elude faite sur
la natatlité en Europe occi-
dentale, on peut dire, gros-
so modo, que ces pays se
trouvent actuellement pres-
que en position d'éqnilibre
pour assurer le renouvel-
lement des generations...

Les taux de natante semblenl
pour l'année 1951 n'avoir été
supérieuns à 30 poujr in. Ilo
IJU en Pologne et en Yougosla-
vie. Aucun des autres pays ne
dépasse 25 pour mille. Lc Por-
lugal atlcint 2-1.2 pour mille, les
Pays-Bas 22,7 pour mille. Par
contre, la Belgique et la Suè-
de n'aitteignent que 16,5 pour
mille.

que vers les années 1933-37, puis
elle s'est stabilisce pour redes-
cendrc jusqu'en 1940. Pour la
Belgique et la France, la des-
cente s'est prolongéo jusquià
la guerre. En Allemagne et en
Autriche, au contraire, une re-
prise s'est maniiestée à par-
tir de 1934.

Vers 1930, l'Espugno, l'Italie
et le Portugal arrivaient avant
la Pologne eit La Yougoslavie
avec des taux stabilisés entre
27 et 29 pour mille.

D'une manière generale, le
taux de la natalité a baisse
considérablemcnt depuis la guer-
re après un maximum qui se
situe entre 1944 pour la Suède
et 1949 pour l'Allemagne (oc-
cidentale). Ce maximum est

LA MORTALITÉ

En 1950, Ies taux bruts de
nulle pour les Pays-Bas et 14,9
mortai.té varicnt entre 7,3 pour
pour mille pour l'Allemagne
Orientale. Ces taux dépendent
à la fois de l'état sanitaire et
dc la structurc par àge des
pays.

atteint apres une montee pro-
gressive des états neutres. Pour
Ies pays cn guerre, ce maximum
suit immédiatement une pério-

Le jazz «érotique el malsain»
n'a pas sa place en U.R.S.S.

Pendant les années austères de la collecti-
visation et de Pépuration massive, le jazz fut
condamné comme produit bourgeois, et ne re-
parut officiellement qu'en. 1932 pour souli-
gner le nouveau mot d'ordre : «La vie est,
meilleure, la vie est. plus gaie ».

Vers 1935, l'U.R.S.S. fut méme dotée d'itì
orchestre d'Etat spécialisé dans le « jazz sym-
phonique » ; le pacte Kibbentrop-Moloiov en
marqua  la disgràce et la guerre froidc avec
l 'Oecidcnt amena sa suppression.

Malgré Pinterdiction du comité centrai , les
journaux reyoivent de nouveau des milliers
ile lcttre.s de leurs lecteurs réclamant la levée
de nelle interdiction. Mais voici ee que l' on
peni lire en réponse dans « Sovietskoie ls-
koustvo » :

« Notre Art n 'a rien de commun avec Part
inni l e i . io  bourgeois , avee la culture bourgeoise
pour rie : dans noire musique soviétique pro-
gressiste, il n 'y a pas de place pour le jazz ,
illusione decadente.

» l " n orchestre soviét ique de musique légèiv
n 'a absolument rion à voir avec un orchestre
rie jazz , memo s 'il comporte habituellement
bien dos mstruinents qui sont également. re-
présentés dans un jazz-band. II est d'ailleurs
à iioter (pie. par le seul fait de sa composi-
tion, un orchestre dc jazz démontre l'inanitu
de la legende .selon laquelle le jazz serait issu
do la musique d'une nationalité définie.

» Quelques lecteurs estiment cependant que
la sonorité caressante d'un tango ou d'un

D'une fajon generale, le taux
de mortalité a été en Europe
supérieur en 1951 qu'en 1950.
L'écart très marque en Irlan-
de est encore sensible en Espa-
gne, en France et dans le
Royaume-Uni. La mortalité de
1951 a été plus forte dans le
premier trimestre à cause ite
l'epidemie de grippe qui a frap-
pé 1 Europe au début de l'an-
née.

LA SITUATION
EN FRANCE

A titre indicati!, nous don-
nons un apercu de la situa-
tion démographique en France.
Pour le premier trimestre 1952,
on constate une baisse conti-
nue de la natalité sur l'année
précédente, mais à une aliure
moins rapide. On esiline que
le nombre des naissances pour
l'année 1952 se situerà entro
800.000 et 810.000. Depuis 1950,
on constate que la féroudité
des mór.agcs de 1 a 2 enfants
a considérablement augmenté
par rapport à l avant-guerre.
Quant au total des décès à la
fin de cette année ils seront
probablement de l'ordre dc
530.000. Si bien que l'excédent
des naissances, pour l'année en
cours, sera d'environ 270.000.

A. S.

slowfox aurait un droit d'existence dans le
présent soviétique. Mais qu'y a-t-il de com-
muu entre les mélodies langmssantes du tan-
go ou les rythmes érotiques et malsains du
__lo\vfox et le sain lyrisme soviétique, la claire
et opt uniste attitude de l'homme soviétique»?

EXCUSE DE CAMBRIOLEURS
L'agent : Que faites-vous avec cette échel-

le dressee contre cette fenétre '_
Premier cambrioieur : J apprends à mon-

sieur comment on peut rentrer ciiez soi, ia
nuit , sans éveiller sa femme !

L'ESPRIT D'AUTREFOIS
Pierre de Montmaur avait (au moins) 3

qualités... ou défauts : il était avare autant
que nelle, il avait de l'esprit autant que
d a varice.

De la sorte, o':i eongoit qu 'il aimait beau-
coup mieux diner cliez les autres que de
donner à manger chez lui. Et , cornine il sa-
vait à merveiile assaisonner la conversation
de traits piquants, il disait plaisamment à
ses amis :

— !• ournissez la viande et le vin , je four-
nira i le sei.

DU TAC AU TAC

Koqueplan, qui s'appelait en réalité Roeo
pian  (1804-1870) arrivé un jour fort en re
lard à un diner d' amis.

— Ah qa ! tu prends donc ma maison poni
uno auberge , lui cria l'amphitryon exaspérS:

— Non... car à Pauberge, je ne suis pas
force de manger avec l'auberg iste.

da gre de ma fanla if tie.»

Sion, ma grand'ville
A quoi reconnait-on le plus infallliblement

qu 'une petite cité est en train de devenir une
grande ville ?

A ses encombrements et inconvénients.
It éjoiiissons-nous donc. A certains jours et

à certaines heures, on ne peut traverser en
tonte sécurité et sans des précauti ons très
soigneuscs , l' avenue de la Gare , J a rue de
Lausanne ou celle du Grand-Pont.

X e  me dites pas que pour ces deux der-
idi, -es artères, le fait cru 'elles soni des tron-
cons de la route cantonale leur vaut plus
d ' iìicombrements epie ne leur cn cause la cir-
culution intérieure. Lalssez-vous donc le plai-
sir de croire, puisque c'est là une conséera-
.. .... de grandeur, que Sion ne doit ses em-
barrus qu'à sa qualité de cité capitale sans
cesse en accroìsseinent.

Quant aux autres incon vénients, ce jour-
nal possedè son « coin du ronchonneur » qui
ne porte jias ce titre mais qui correspond
bien à cela. On y Ut que Sion est une ville
bru ì/ ante. On s 'y plaln t mème du bruit des
cloches qui, Dieu merci, n'a rien d 'insuppor-
table en notre bonne cité episcopale. Mais,
en revanche , d'autres dólcances sont plus jus-
tlflécs. Ce qui ilendralt à prouver qu 'en cet-
te ville, la population évolue — comme en
tonte grande agglomération — dans un sens
peu favorable , les éléments sans égards pour
autrul n'ayant pas besoin d'ètre très nom-
breux pour causer de la perturbation. Par
contre , la polic e, qui doit contraindre de
tels éléments au respect des autres, n'a pas
attamente en proportlon.

Mais le signe mcontestable le plus mani-
fes te  de revolution sédunoise, c 'est la f lo-
raison du « badaud ». Quand vous avez beau-
coup de badauds dans une ville, c'est que
celle-ci „a pris de l'importance. ¦

Ilici; la rou% d'un citar de vendanges , ivre
sans doute de tant de sucre qu'elle portali,
qui aliati se convertir en alcool, s'a f f  aissa.
On alla en chercher une autre et, tandis que
Ics ciics et les plots étaient maniés par des
mains expertes , la foule s'entassaiv sur le
trottoli' pour ne rien perdre de ce spectacle
qui n 'avait rien de sensatlonn el.

Sion a ses badauds, comme Genève... Sion
est donc une grande ville.

Jacques TRIOLET

Le ballon s envoie . . .
Qu'importe : la Virginie reste
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LES « PHYSIOLOGIES »

Entre 1840 ct 1850, dc petites plaquettes . joliment
illustrécs de gravurcs sur bois, connurent une vo-
guc extraordinaire . sous le titre de «Phys.oIog.es»
8 

On fit la physiolog ie de tous les «_*3 ***
mn 1 .  Phvsiolocie des physiologics. Des écrivains

\Xa\- \\\ et PhiUpon ne dédaignèrent pas de
cornine Balzac ct IIN 'P"' i lustra-
r-édÌgC
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d«c ? e Più soK à Cavami , à

D-umicr " HS1ì« , à Trimolet . à Tayiès.
A coté des physiologies des amoureux de 1 em-
ploy é. du poète , du lion , dc la grisette , du bour-
geois , de lorette , on pourrait en piacer cent autres.
Il faut bien avoucr que , relues aujourd'hui , il n'en
reste guère que quelques traits d'esprit.



DEMANDE DE MISE EN JUGEMENT
PUBLIC DE L'EX-ROI FAROUK

Dans la revue « Akker Saa », le journalis-
te égyptien Mohamed el Tabei reclame la
mise en jugement public de Pex-roi Farouk
<tc en raison de ses crimes révélés par les en-
qùètes en cours ». Le public s 'arrache d' au-
tre part , le journal « Al Akhbar » qui pour-
suit la publieation , abondamment illustrée ,
d'un grand reportage sur les dessous sean-
daleux de la vie publi que et privée de Pex-
roi.
LES VIENNOIS NE VEULENT PAS HABITER

EN SECTEUR SOVIÉTIQUE
Les Viennois, méme sans logements , ne veu-lerrt pas aller en secteur soviéti que. Une so-ciete cooperative qui projetait de construireoOO appartements dans un quartier de Vien-ne seus contróle soviétique n 'a pas pu trou-yer un seul eandidat. Au contrarre, 12 000familles se sont faites inserire pour oceuperle meme nombre de logements prévus en sec-teurs occidentaux de la capitale.

LES LOCOMOTIVES DIESEL L EMPORTENT
AUX ETATS-UNIS

Les locomotives Diesel roulent en nombre
toujours plus considérable sur les voies fer-rées amérieaines. Les compagnies admettent
que ce type de locomotive l'a emporté sur la
machine à vapeur. La locomotive Diesel es*plus economique que la machine à vapeur ,tant en ce qui concerne son entretien que son
rendement, Enfin , le prix de l 'huile lourde
est inférieur à celui du charbon. Aussi les
fabriques de locomotives ont-elles modifié
leurs installations pour passer exclusivemen t
à la fabrication des machines Diesel. Enfin.
dernière conséquence, l'Institut prive de re-
cherches pour le développement des locomo-
tives à vapeur vient d'annoncer sa dLsso-
lution.

DES HIRONDELLES ÉMIGRENT EN AVION
pes milliers d 'hirondelles épuiséeg ayant

été surprises par la brusque vaglie de froid
seront transportées sur les eòtes de l'Adria-
tique grace à un « pont aérien ». Lors de leur
grande migration vers le sud, ces oiseaux
ont été surpris par le froid dans la région de
Graz. Les plus forts et les plus àgés ont pu
continue!* à voler mais les plus jeunes et les
plus faibles sont restées en arrière. La so-
eiété de Graz pour la protection das ani-
maux leur est venue en aide. Les oiseaux
épuisés ont été rassemblés dans tous les
quartiers de la ville. Des eages remplies d'oi-
seaux ont été dirigées par la voie des airs
sur Fimu d'où les hirondelles pourront pour-
suivre leur voi vers des cieux plus élé-
ments.

UN SOUS-MARIN DISFARAI!
AVEC 48 HOMMES A BORD

Depuis hier matin, on est sà*ns nouvelle du
sous-marin La Sybille qui aurait dù remon
ter de plongée vers la fin de la matinée. Cr
sous-marin qui a sa base à. Toulon , partici-
pait à une einquantaine de km. des còtev
provengala à des manceuvres plaeées sous la
direction du vice-amiral Pothuau , comman-
dant en chef de l'eseadre de la Mediterranée.
Il aurait effectué sa dernière plongée dans
le courant de la matinée et devait reveuir
en surface vers midi.

Au fur et à mesure que le temps passe, la
consternation grandit dans le grand port mé-
diterranéen. A la préfeeture maritime , on se
refuse jusqu 'ici à eommuniquer le moindre
renseignement sur Pévénement. On sait seu-
lement que tous les moyens ont été mis en
action pour repérer le submersible et que les
recherches se poursuivent activement.
,_ A 23 h. 15, il n 'était pas possible d'obtenir
une quelconque précision sur les fonds ma-
rina où peut reposer l'épave avec les 48 hom-
mes qui se trouvent. à bord et parmi lesquels
on eompterait une vingtaine de Toulonnais.

Les caraetéristiques de « La Sybille » qui
date de 1941 sont les suivantes : 775 tonnes
en surface ; 1000 tonnes en plongée, longueur
66 mètres, largeur 7 m. 30, tirant d'eau 4 m.
vitesse 14 noeuds en surface, 10 en plongée,
armement, une pièce de 76 mm. 6 tubes
lance-torpide, équipage 45 hommes et 3 of-
fieiers.

L'EXPÉDITION SUISSE
ATTAQUERA L'EVEREST AU DÉBUT

D'OCTOBRE
L'agence « United Press India » mande de

Kathmandou que l'expédition suisse qui va
tenter l'ascension de l'Everest est arrivée
mercredi, à Namche Bazar , à 270 km. au
nord-est de Kathma, après 15 jours de mar-
che rendue difficile par les pluies persis-
tantes.

L'expédition qui comprend six alpinistes
suisses, 18 sherpas (guides népalais) et 251
porteurs, compte s'arréter deux jours à
Namche Bazar avant de poursuivre son as-
eension vers le glacier Khumbu où elle doit
installer son camp de base à 4800 mètres
d'altitude.

L aseension do 1 Everest, commencera au
début d' octobre. Le cinéa.ste Norman Dyren-
furth , qui avai t été retardé à la Nouvelle-
Dehli par des formalités de visas, est arri-
vé ìi Patna d'où il gagnera direetement le
glacier Khumbu par le poste frontière indo-
nepalis de Jainagar sans passer par Kath-
mandou.

A VENDRE
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LE PILOTE SUISSE SPAHNI SE TUE

Le célèbre aviateur suisse Walter Al-
brecht Spalm i s'est tue mercredi lors d'un
atterissage force avec son avion de sport à
Klein-Heubach , sur le Main. Son passager ,
l 'Allemand Adolf Heilmann , a été grave-
ment blessé. M. Spalmi , originaire de Nie-
dermuhlem, dans le canton de Berne, a par-
tieipé ces dernières semaines, à de nombreux
meetings aériens sur le territoire federai.
Par suite d'une panne de moteur , il a essayé
d'atterrir dans une région boisée. Cet atter-
rissage n 'a pas réussi et l'appareil a été
complètement détruit.

SUITES MORTELLES D'UNE DISPUTE
A Eomanshorn , un agriculteur, M. Jean

Hausamann , 59 ans, qui était oceupé de
charger un wagon avee des sacs de sable
s'est dispute avee un domestique autrichien
et lui donna un coup de pelle.-. Le domesti
que frappa à son tour et Hausamann fut at-
teint à la téte. Il dut. étre transporté k l'hò-
pital cantonal de Muensterlingen avee tìtie
fracture du cràne. Il est decèdè peu après.
Le domestique a été arrété.

Le peuple suisse
doni conaps-endre

L'IMPORTANCE DE SON VERDICT
DU 5 OCTOBRE SUR LE TABAC ,

Notre travail, en Suisse, est /nécessairement à
l'échelle du pays. Notre sol ne permet pas l'or-
ganisation de culmi es considérables, semblables
ìi celles dos prandes nations, nos industries re
nj uvenl prétendre È connaìtre l'essor des m.men-
sas entreprises des vastes puissances de co mon-
de.

Tout est organisé, chez nous, en fonction de
nos moyens financiers, économiques, agricoles et
:ndustrrels. C'est bien pourquoi , jusqu'à ce jour,
en dépit des ccncurrences étrangères, des diffi-
cultés imposées par l'importation de nos matières
premières indispensables à la vie de l'ensemble
de nos cantons, la Suisse a maintenu sa vitalité
commerciale, agricole et industrielle au cceur de
l'Europe en proie à des crises violentes.

Mais , pour atteindre ce résultat, nous avons dù
NOUS ADAPTER. L'une de ces adaptations est
représentée par les articles économiques de la
Chartre nationale, qui ont la mission de venir
en aide, par l'organe de la Confédération, aux en-
treprises nationales menacées dans leur existence.

Nous avons porte secours, avec raison, en Suis-
se, à diverses activités- nationales en proie à de
sérieuses difficultés.

Nous avons assuré LA DÉFENSE DE L'AGRI-
CULTURE, LA DÉFENSE DE L'HORLOGERIE,
la défense aussi de divers secteurs de notre pro-
duction. Grace à des mesures adéquates, parfois
totalement nouvelles sur le pian économiaue,
nous avons MAINTENU EN SUISSE NOTRE
STANDARD DE VIE.

Une décision d'une importance capitale est de-
mandée le 5 octobre 1952 au peuple suisse : cel-
le qui tend à SAUVER L'INDUSTRIE ROMAN-
DE DU TABAC !

Il s'agit en effet de venir en aide aux diverses
petites entreprises romandes de la branche du
tabac, qui sont elles également l'un des fonde-
ments de l'ensemble de notre economie. Elles, éga-
lement, participent à notre vie economique et in-
dustrielle, dont elles constituent une cellule vi-
ale. Notre édifice economique general ne saurait

admettre que l'une de ses bases s'écroule, tant il
est certain que l'ensemble de l'economie en su-
birai! aussitòt la répercussion immediate !

Le 5 octobre, par exemple, un verdict négatif
ur la loi sur le tabac provoquerait incontesta-

blement une hausse dans l'ensemble de cette
branthe : les' cigarettes marqueraient bien vite
une hausse, que tous les fumeurs subiraient, fau-
te d'avoir AGI au moment opportun.

Cette action, c'est le 5 octobre qu'il faut l'ac-
complir et non pas lorsqu 'il sera trop tard !

La direction generale des Douanes propose el-
le-méme le maintien des droits actuels sur le ta-
bac, et S'OPPOSE A UNE HAUSSE DES PRIX !
C'est probablement l'une des touters premières
fois que nos douanes donnent le bon exemple.
C'est l'occasion ou jamais de suivre leurs bonnes
ntentions !

Gràce au contingentement sur le tabac, une haus-
se du prix de ce dernier, avec toutes les suites
qu'une telle incidence pourrait comporter, sera
évitée. On ne peut negliger en Suisse une seule
de nos productions, sans mettre en perii toutes
les autres. Nous sommes solidaires les uns des
autres, en matière economique comme c'est le
cas dans tous les autres domairies.

Souvenons-nous que la Suisse entière ne vit
que par la réunion de toutes ses spécialités. C'est
l'une de ces dernières, LE TABAC, qui est actuel-
lement EN PÉRIL. Voulez-vous sauver la bran-
che romande du tabac, maintenir son existence ?

Il n'est que SEULE SOLUTION. Pour la défen-
se des INTÉRÉTS ROMANDS, VOTEZ OUI le 5
octobre 1952.

MON BILLET

Automne dans le Jura
Aoùt avait été prodigue de chaleur. Septembre

lui succèda, grincheux, maussade. Malgré les pluies
qui marquèrent la fin du mois passe, septembre
jugea que son confrère avait laisse trop de pous-
sière sur lesi routes. Il nous gratifia, donc de ces
petites pluies fines, tenaces, persistantes. Le froid
arriva subitement. L'automne ne consulta pas le
calendrier. Il s'est dissimulò quelque temps dans
la brume puis il est arrivé sur la scène. On sait
bien qu 'il ne voudra pas repartir.

C'est bien l'automne. Tous les matins, la brume
se traine paresseusement entre ciel et terre, cou-
vrant les bois, donnant aux choses des formes im-
précises, une teinte de grisaille caraetéristique. Avec
la brume, le froid , les gens partent au travail les
mains dans les poches, la téte dans les épaules. Il
y a bien le soleil qui troue ce brouillard , mais
il lui faut des efforts répétés. Il est sorti pale et
défait de la lutte que lui a livré septembre, les
premiers jours de son règne. Il ne semble pas
qu'il puisse venger sa défaite. Pourtant , on aurait
tant besoin de lui ! Les vignes qui bordent le lac
demanderaient encore un peu de chaleur. Le rai-

REVEILLEI LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dispos
Il faut que le loie verse chaque iour un litre de bile dans l'in-

testiti. Si cette bile arrivé mal , vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonllent, vous _!, _• _ constlpé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteinl pas la cause. Les PETITES P1LULES CABTERS
pour le FOIE facilitent le libre alMux de bile qui est nécessaire
a vos intcstins. Végétales , douces, clic» Ioni couler la bile. Exi-
ttl les Peti tes Pilulds Carteis pour le Foie. Fr. 2.34

sin améliorerait sa qualité. Les vendanges vont
b!pn *6t comniencer. Les arbres dans les vergerà
*»nt été un peu surnr 's par le froid , les pommes
—»n+ ?cutes ehagr'nées de rencontrer la brume et,
^ns les iard 'ns. les fleurs n'espèrent plus. EUes
->»T,hen* leur tète vers la terre.

On reconnait l'au 'omne à mille signes. Les pla-
Tes que peupl*.;ent les baigneurs sont mainte-
nant désertes. Plu^ de petites barques d'agrément
nour s;llonner le lac dont l'eau est devenue ver-
te. Ce lac lui-mème s'est mis de mauvaise humeur.
Les vagues battent le rivage.

Dans les prés paissent les troupeaux. Leurs
joyeux carillons moment comme une musique lé-
gère et Ininterrompue.

Un peu de calme est revenu. Un peu moins de
c'rculation sur les routes. Il y a bien le train, ce
monstre de fer qui passe en sifflant.

Ces fumées qui montent des champs, s'entrela-
cent, se nouent, se dénouent, remontent, s'éva-
nouissent, disent bien que c'est l'automne. Les
paysans déterrent les pommes de terre.

Devant nous, les pentes du Chaumont. H nous
apparait telle une grande nappe noire piquée de
po 'nts roux , jaunes, rouges, oranges en passant
par toutes les nuances intermédiaires. Le tableau
est des plus ravissants. Le premier coup de pin-
ceau de l'automne est vraiment magnifique et l'on
peut déjà ss réjouir de voir son tableau ache-
vé. Il ajoutera mille choses, mille petits riens avec
un art que lui envient les peintres.

Le marronnier de la place perd ses fruits , les
uns après les autres. H y a de quoi amuser les
enfants. Les premières feuilles mortes tournoient
sur le sol. Le vent léur fait exécuter de savants
e'xercicesi d'aerobatie. Il est toujours là, à l'affùt
d'une proie. D'humeur mediante, il s'acharne sur
les passants, les empèchant d'avancer, secoue les
arbres avec toute la violence dont il est capable,
siffle derrière les? maisons, fait claquer les volets.

Et le ciel nous boude. De gros nuages noirs se
gonflent , se retournent et nous regardent de leurs
visages renfrognési.

La consigne est donnée. Le vent et le froid ont
fait alliance. Ils savent ce qu ĵ ls ont à faire. Mes-
sire automne, lui , le pinceau* à la main, est en
train d'exécuter un vrai chef-d'ceuvre.

Candide Moix

HAUTE-NENDAZ — La fète de St-Michel
Après un sommeil de deux ans, le « Village en-

dormi » s'est réveillé et l'activité a repris autour
de l'église St-Michel. Une nouvelle étape com-
mencé, qui doit logiqUement aboutir à l'établisse-
ment d'une paroisse indépendante : le village est
désormais dote d'un cimetière et les défunts de
Haute-Nendaz reposeront près de leur eglise.

Afin de marquer cet évènement, la fète de St-
Michel sera célébrée cette année avec plus d'é-
clat le dimanehe 28 septembre<; elle sera re-
cueillie, mais d'un recueillement qui n'exclut pas
la joie saine : agrémentée par une fète rurale à
laquelle participeront non seulement les habitants
de Haute-Nendaz, mais tous leurs amis. Et vous
ètes sùrement du nombre.

En ce moment de l'année, dans la douce lumiè-
re automnale, le village revèt un charme indéfi-
nissable. Venez le savoures et vous comprendrez
pourquoi Haute-Nendaz a donne naissance à plus
d'un poète...

W
A LA VEDLLE DES FÉTES DE TOUS-VENTS

Pendant
que Ies ballerines d'Espagne

font la conquéte de Sion
LES SÉDUNOIS S'ENTRAlNENT EN VUE

D'UNE GIGANTESQUE « CORRIDA »

Pour mettre pied sur le sol de la pénin-
sule ibérique, il n 'est pas besoin de faire un
long voyage.

L'Espagne est à Tous-Vents
Depuis quelques j ours plusieurs groupes de

jeunes gens et de jeunes filles, venant de Ma-
laga et de Pamplona , rattachés à « l'Agrupa-
cion Coros y Danzas », sont arrivés à Sion.
On les rencontre chaque jour dans les rues
de la capitale, qui , par certains aspeets, leur
rappellent étrangement le pays de Cervan-
tes et de Goya. Les j eunes filles sont cnehan-
tées de leur séjour. Elles sont ravies des dé-
couvertes qu 'elles font à Tous-Vents.

Pendant ce temps, les Sédunois — parti-
culièrement ceux qui sont associés pour don-
nei* un caractère couleur locale à Tous-
Vents — se penchent avec ardeur sur les li-
vres de conversation où la Iangu e de Juan
Ruiz et de Pedro Lopez de Ayala est tra-
duite d'une facon làpidaire.

Habla espagnol
On ne rénssit pas à parler , ni à compren-

dre les roucoulades <des filles d'Espagne. Ce-
la n 'a pas d'importance. L'essentiel est fait.
Les- tavernes ont été baptisées. On y voit dé-
jà la « Companerqj i- , de Totos-Vientos », le
bar «Madrid » faisant partie du « Valeneia-
dancing-ba r ». A lai« Bodega del Municipio »
on pénètre dans lés profonderne souterrai-
*ies, refuge des hidalgo, des toréadors et des
picadors rentrés d'une « eorrida de toros »
après une lutte épique contre un « fùt-toros»
dans lequel on anni piante quelques bando-
ni les on forme de tirbouchon , après avoir
ra .ju.slé le bolèro d'un air conquérant . Il n 'y
a que des « Bodega » dans le quartier castil-
lan, madrileno , catalan, aragonais ou basque
dc Tous-Vents — pardon ! — « Totos-Vien-
tos ». Il faut so mettre dans le coup, quoi !

Les Espagnoles ne sont pas des dan.sen-
ses dc eabarets, il no faut pas se troni per . El-

A l'entrée de Tous-Vents , rendez-vous aux

„ Catacombes"
Restaurant du Gd-Pont

'SION
Toutes les spécialités valaisannes vous se-
ront servies , accompagnées des meilleurs
crùs du pays.

FR. JEAN-BLANC
Tel. 2 20 09

les font partie de groupes du genre de ceu**.
de la Soeiété valaisanne des costumes. C'est
du pur folklore. Il ne faut pas voir autre
chose. C'est dn sérieux cent pour cent. Lea
don Juan pourront repasser.

< Tourbillon Espagnol »
Nous avons assistè à une répétition de

« Tourbillon espagnol » signé par Albert Ver-
ly et André Marcel. Le spectacle met en scè-
ne einquante personne. Il est de toute beau-
té dans des décors de Jean Thoos, du Théa-
tre munieipal de Lausanne. On y voit Vio-
lette Pleury, Yette Yvar, Claude Mariaux.
Henri Marti , les « Compagnons des Arts »,
les groupes espagnols qui dansent , chantent
et jouent.

Nous en reparlerons. Mais, d'ores et déjà.
nous vous assurons que le spectacle vaut le
déplaeement, et ce n 'est pas de la reclame,
puisque nous ne faisons pas partie du comi-
té de Tous-Vents et que nous n 'avons au-
cune raison de faire une publicité orche^-
trée. -

A Tous-Vents, on met la main aux der-
niers préparatifs . La décoration est réussi.
L'ambiance est créée. L'effort est considéra-
ble. Toute la ville va prendre un air de fé-
te. Il y aura du monde venant des villes hor*
clu canton aussi. Il serait bien de déeorer
nos rues de telle fac,on qu 'en arrivant à
l'Avenne de la gare, les visiteurs soient tout
de suite saisis par l'atmosphère des réjouis-
sances qui vont se dérouler sous le signe de
l'Espagne. Don Quichotte n 'a qu 'à bien se
tenir !

f.-g- g-
FÉTE DE TOUS-VENTS

La première réprésentation de « Tourbil-
lon Espagnol » aura lieu vendredi 26 sep-
tembre, à 20 h. 30, en présence des délégués
des autorités espagnols et des autorités va-
laisannes. A cette occasion , la fanfare muni-
cipale de Tous-Vents se produira.

M. Antoine Favre est essi
au Tribunal tederai

Au moment de mettre le journal sous pre*
se, nous apprenons que M. le conseiller na-
tional Antoine Favre a été élu juge au Tris
bunal federai. Cette élection a été brillante
et fait un grand honneur à notre canton.
Nous adressons nos vives félicitations à
M. le juge federai Antoine Favre et lui
adressons de chaleureux compliments.

n i M E T U D C  I Vous trouverez vosrUIVJCUIta  ¦ cigarettes - dgares
au Magasin de Tabacs BUTTET

Rue de la Dixence — SION

UNE CONFÉRENCE MILITAIRE A SION
Nous avons annonce, hier, la réunion à

Sion de tous les ehefs de service des dépar-
tements militaires cantonaux. Cette assem-
blée aura lieu les 25 et 26 septembre.

Le major Louis Studer, chef de service
au département militaire du canton du Va-
Lais reeevra ses colègues qui participeront
à l'étude de problèmes importants en la sal-
le du Grand Conseil. Le 25 -septembre, le
soir, ils seront regus officiellement par !e
Conseil d'Etat, par M. Cyrille Pitteloud , ehei
du département militaire.

L'administration militaire federale sera re
présentée par son directeur le colonel EMO
Bracher et quelquee délégués des services
de cette administration.

tìes exposés seront présentés sur les effets
de la réorganisation de l'armée et sur des su-
jets d'actualité concernant la situation mili-
taire. La conférence principale sera prési-
dée par le colonel Saladin , de Bàie.

Nons souhaitons à nos hòtes une tres cor-
diale bienvenue en Valais et particulièrement
à Sion où ils passeront certainement de bons
moments gràce à Pexeellente organisation
de cette assemblée et aussi par tout ce qut
nous pouvons offrir de meilleur. Espéron_ -
donc qu 'ils garderont un heureux souvenir
de la capitale du Valais.

PARADE DE L'ÉLÉGANCE 1952-53
Quelle excellente idée de faire présenter par

des mannequins de Paris, les dernières créations
de la saison.

Cette initiative, prise par un groupe de maisons
sédunoises spécialisées, est appelée à remporter
un enorme succès en raison de la valeur exception -
nelle et de la somptuosité de cette présentation.

La partie artistique de cette manifestation, d'un
niveau très élevé, sera assurée par un ensemble
d'artistes suisses et frangais.

Fred Bohler, avec sa nouvelle formation , se
chargera de la partie musicale.

La présentation sera commentée par Ravmond
Colbert , speaker bien connu de Radio-Lausanne.

Il sera prudent de retenir dès à présent une
bonne place au bureau de location.

(Voir aux annonces.)

AUTO - ECOLE
Tel. 2 27 08

GARAGE DE TOURBILLON S. A.
S I O N

Autos — Camions — Cars Saurer — Motos
Moniteur : Charles Aider, ancien adjoint au Service
cantonal des automobiles - Téléphone 2 2613

3*K5***" Les annonces décommandées sont facturées
si le contre-ordre n'est pas donne 24 heures avant
le tirage du journal .

Tel. hòpital 218.78
Tel. Clinique generale 223 24

Feu No 18 — Maternité Pouponnière 21666

COMI-IUNE LIBRE DE
TOUS - VENTS

GRANDE FETE
folklorique espagnoli

REVUE, EXPOSITIONS
CAVEAUX, DANCING

SION
Du 27 gept. au 5 octobrt

APPEL
La collecte en faveur des ceuvres du Comité In-

ternational de la Croix-Rouge se continue pen-
dant tout le mois de septembre. La section de Sion
de la Croix-Rouge Suisse se permei de la rappe-
ler instamment au souvenir de la population sé-
dunoise, et de la lui recommander chaudement,
Cette année plus encore que d'habitude, alors que
le monde entier vit sous la pression d'une immen-
se inquiétude, nous nous devons de soutenir de
toutes nos forees l'oeuvre de Genève, fondée par
des Suisses, dirigée par des Suisses uniquemenl
et dont l'activité charitable, qui s'exerce sur \_
monde entier, a toujours fait tant honneur à notre
pays. La Croix-Rouge de Sion serait heureuse de
recueillir, comme chaque année, la contribution
des Sédunois à notre grande oeuvre d'entr'aide et
fait appel à leur générosité proverbiale. Veuillez
adresser vos dons au compte de chèques II e 2179,
Croix-Rouge suisse, section de Sion.

JL Horiogerie
Qt  ̂ Bijouterìe

Optique

Réparations toignéy
CYMA et MARVIN

A L'ÉCOUYE DE SOÌ ENS
Vendredi 26 septembre

6.45 Voulez-vous apurendre l'anglais ?; 7.15 In-
formations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 le
memento sportif; 12.20 L'Orchestre Harry David-
son ; 12.30 Les cinq minutes du tourisme; 12.46 In-
formations ; 12.55 Au Music-hall; 13.45 La femme
chez elle; 17.30 La rencontre des isolés; 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs ; 19.03 les Nations Unies vous
parlent; 19.08 La session d'automne des Chambre,
fédérales; 19.15 Informations; 19.25 La situation
internationale; 20.00 De tout et de rien ; 20.30 Ro-
nald ou le reportage surprise; 21.15 Marie Panthès
interprete la sonate en si mineur , de Chopin; 21.45
Autour d'un micro ; 22.00 Confrontation. Emission
de musique moderne avec l'Orchestre de la Suisse
romande; 222.25 La chronique de l'Unesco; 22.30
Informations; 22.35 Phi-Phi.

Madame Marie Favre-Bruttin, à Gròne;
Monsieur Joseph Favre-Neurohr et leurs enfants

à Gróne;
Monsieur Edouard Favre, à Gróne;
Mademoiselle Laurence Favre, à Gróne;
Mademoiselle Bianche Favre, à Gròne;
Monsieur Daniel Favre-Bruttin et famille, à

Nax;
Monsieur Emile Favre-Solioz et famille , à Nax;
Monsieur Eugène Favre, en Amérique;
Les familles Favre, Bruttin, Berthod, Crettaz, Pan-

natier, Vuissoz, à Nax, Gròne, Bramois, Verna-
miège,

ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR
Louis Favre

survenu à Gròne, après une courte maladie , à l'àge
de 52 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gròne, le vendre-
di 26 septembre à 10 heures .

Priez pour lui

(Cet avis tient lieu de faire-part)

Madame Jeanne Micheloud-Lietti;
Monsieur et Madame Pierre Micheloud;
Madame et Monsieur Roger Burki-Micheloud;

et leur enfant;
Madame et Monsieur Marcel Perraulaz-Miche-

loud et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Erné-Micheloud;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès d*

MONSIEUR
Jean-Pierre Micheloud

leur cher et regretté époux , pére , beau-père, grand-
pére , frère et parent , enlevé à leur tendre affection
dans sa 66e année , après une courte maladie «
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , lc vendredi
26 septembre 1952, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Sommet du Grand-
Pont.

Priez pour lui

DEUIL
Chaque décès implique des formalités pèni
bles pour la famille

Les Pompes funèbres
valaisannes

s'en chargent avec discrétion et assurent la
dignité des derniers devoirs — Démarcnes

gratuites.
Rue de la Porte-Neuve sl0N

Téléphone 2 28 30
Jour et nuit



Il 

HOTEL DE LA PAIX ET POSTE - SION

| Lundi 29 septembre à 15 heures et 20 h. 30

1 Parade de l'élégance I

M Raymond Colbert M É
A Fred Bòhlei and his modera music orchestra M

Les Étoiles des Grands Ballets de Paris rBiM
Huit mannequins . .^B M

£ de la haute couture parisienne présenteront mm
B les dernières créations automne-hiver S.

Les modèles présentés seront de :

PRIMEROSE Nouveautés féminines TICHELLI SA. Chaussures
Confection pour damesP E. KUNZ Coiffure et Beauté

CANTON, Lausanne Fourrures „„„,,„„ „ c __. ,A. FERRERÒ Confection pour hommes
G. HEIMGARTNER Nouveautés et Modes

Les décors seront réalisés par : HELMUT SCHUMACHER, décoration florale .
G. DEVAUD, Tapissier-décorateur.

Prix des places : matinée Fr. 3.30 — soirée Fr. 3.30 et 4.40, (Taxes comprises)

Location : R. TRONCHET, CIGARES, rue de Lausanne, Sion - Tel. 215 50
à partir du lundi 22 septembre.

•mis-wents
A l'occasion de cette manifestation , grande exposition

de nos dernières nouveautés :

cristai moulé
nouveau décor en exolusivité

Etain
verre de table crlstal

une sélection de nos séries suivies, en Bac«
carat, VaUSt-Lambert, Suède, etc.

Boissellerie d'art
petit fùts en bois pour liqueur

Argenterie
Cristai faille
Cristai de Murano

un assortiment admirable de jolies pièces
en cristai de Venise.

Céramiques italiennes
Porcelaines artistinues

Limoges peint main , statuettes, etc

Voyez nos 9 vitrines

d i ^m ^ U CU £ùh*

M. KUCHLER>PELLET

A vendre ! _____ -

toieaux A vendre Oli CHERCHE
de camion Berliet , 2 tonnes ,

JS°. 500, 360, 250, 1300, modèle 1939, jumclé , en
1500, 2000, 2500 litres a- très bon état , Fr. 2500.-
v"c accessoires de cave. Garage du Simplon , a

Ecrire à Case postale Charrat , Tel. (026) No
«2. Sion. 6 30 60.

à acheter d'occasion ,
MACHINE A ECRIRE
en bon état.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5432,

:
:

—9 •<>•«••••••

Halle!!
FROMAGES GRAS

Par erreur avons recu
ne grande quantité de

avec marque , très belle
ouverture , (poids 4 à 5
kg) , avec légères tàches
extérieures , liquidés à
Fr. 4.60 le kg. par pièce
Prix special pour reven-
deurs.

Laiterie F. MARQUIS
Grand-Pont, Sion. Tel.
2 12 77.

moto
« JAWA »

250 cm3 et 2 casques
blancs.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5431,

Commerce de la place
cherche

pe koinè
pour quelques heures par
jour , pour entretien dc
chauffages et commissions.

Ecrire à Case postale
29627, Sion.

Jeune tane
On cherche jeune gar-

con pas en-dessous de 16
ans comme porteur et ai-
de , bons traitements.

Faire offres M. Escher ,
sue. Boulangerie Elsig, à
Sion.

PBauues en iole
de tùts à huile pour cou-
vertures , à vendre 180X
80 cm environ 12 kg. à
Fr. 3.80 la pièce,
de fùts de goudron 180X
85 cm , env. 15 kg. à fr.
3.20 la pièce , contre rem-
bours , port dù.

Blechvcrsand OLTEN ,
Postfach 93.

line Nouveautó ^3^L *-

i m o  3̂  ̂ ^aréaV
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Ce rougo laisse sur les muqueuset un film tu. ,
adher_ .it , constimi» par la mlnce pelllcule _!<•
corps gras dans lesquels les laques colorante! re

trouvent disperseci a l'état "colloldal".
SON ETUI SEMI-AUTOMATIQUE

d'un manlotnenl facile, permei l'utilisation Inté-
grale. Sa parlalte étanchélté évtte tout acclden'

Ce rouge à lèvres sensationnel et son
nouvel étui rechange ainsi que les au*
tres produits de la
GRANDE MARQUE FRANCAISE

TIM1II1
VOUS SERONT PRESENTES

par leur esthéticienne à notre rayon de
parfumerie,

DU 25 AU 27 SEPTEMBRE 1952
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| AU DÉTAIL

• Thon blanc QJ* J• à l'huile d'olive, les 100 g. Fr. **__vv «
• |
• Mayonnaise extra AA J
J les 100 g. Fr. ".OU j: !

FILETS de poissons FRIONOR J
• J
• (Toutes nos marchandises avec bons ì
• prime Valrhóne)
• 3

! Epicerie centrale 1
• P. SCHRCETER - Tel. 2 20 39
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< H A U T E - N E N D A Z
< 'Dimanche 28 septembre à l'occasion
I de la St-Michel<

*$>ète> ciittorf rè ê . . •_
\ en faveur de l'église ;
i , i

J Une bonne occasion pour nos amis de ;
; fraterniser . ;
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\I /u b I i e i t a s
V Sion , avenue de la Gare

Toutes les annonces doivent nous parvenir la
vcille du tirage du journal.

Pour vos achats en | jyTlBBWBB________________________ i
DROGUERIE \ _J

une seule adresse —-

iHifein el Pale»
FOURRURES ^^ 

p A r 
SI°

.
N 

-r.i - , ,r ™  (Toujours grand 'choix en peaux pour garnitures)
Rue des Creusets — Tel. 2 15 20 *"

DROGUERIE

Tel. 2 13 61

ABONNEZ-VOUS
à la Feuille d'Avis

tMX

i lot draps de lits Q Rnmolletonnés 165 250 cm. (sans suite) VaOl-9

Draps de lits
molletonnés lisses, 165/250 cm. en bei« BH IE

Draps de lits \n \__ \
molleton croisés l^__r lWw

Draps de lits io an
molleton croisés , bordure jacquard m VlUU

PORTE NEUVE
Tel. 2 29 51

Les plus grands magasins du canton

Le Comité

"\

S I O N

ENVOIS PARTOUT

feies de Tous-ven s
du 27. 9. au 5. IO. 52

Les habitants du quartier de Tous»
Vents qui désirent retirer leur carte
d'habitant valable pendant les fétes,
sont priés de se présenter vendredi le
26 septembre 1952 à la place de la Ma«
iorie de 18 à 19 heures.

A notre rayon de

£MH€4
les dernières nouveautés de la saison.

MIRLON , nouveau
produit suisse
SANELLA, laine el Marion
REGIA, laine et Perlon
AGATA, laine et Nylon

Mesdames, pour vos achats,

le choix du spécialiste
les qualités du spécialiste

les conseils du spécialiste

AUH Galeries du Midi, Sion
Me KucBiler-Pellet

POUR TOUS-VENTS
sommeliéres

vous trouverez un grand choix de
costumes espagnols

chez madame Mathilde Saudan, Place Cen=
frale , Martigny, tèi. 6 16 03.

(on expédie par express)

présente ses dernières nouveautés en

MAGASIN DUC
Rue du Rhòne

S É R A C
DE MONTAGNE

Pommes de terre «BINTJE»
le sac de 50 kg. Fr. le.—

! POUR LES VENDANGES... ;

\ Salami ler choix
Fr. 10.— le kg. :

(pièce de 200 g. à 1 kg.) !
; (avec Bons Prime Valrhóne)

ì Epicerie centrale j
; P. SCHROETER - Tel. 2 20 39 :

Attention
A partir d'aujourd'hui , vous pouvez trouver
ce qu 'il vous faut comme poisson , volaille et
gibier , au magasin

POISSONS

och

ouvert de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures

POISSONS
Truite * Omble * Féras * Filets de Féras et

de Perch e * Colin = Turbot * Soles.
GIBIER

Lièvre * Faisan * Chevreuil * Civet * Ràble
et gigot

Poulets * Lapins * Poules *

Livraison à domicile — Téléphone 2 28 66
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vendredi 26 et samedi 27

UN MAITRE SOIFFLEUR
ARTISTE VÉNITIER

exécuiera dans nos magasins
iouie une serie de f ìgurines
en crìsial au cQoix du alieni

ENTREE LIBRE
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M. Kuchler-Pellet

Tous vos imprimés
sont livres
rapidement

par 1' lurinìerie oessier
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 47

PIERRE DE COULEVAIN

Ève
victorieuse

Une crispation soudaine, douloureuse ,
altèra le visage de Lelo. L'àme des ancètres ,
des Sant'Anna d'autrefois , protestali sans
doute, comme l'avait dit madame Ronald ,
contre l'esprit nouveau et le modernisme
sacrilège.

Sa petite aventure du casino avait dégoù*
té madame Ronald de Montecarlo; elle a*
vait voulu partir pour Cannes dès le lende*
main. Après un séjour d'une semaine , elle
était rentrée à Paris avec son mari , son frè*
re et sa tante , et tous s'étaient logés à l'Ho»
tei Castiglione.

La conscience de son amour pour Sant '
Anna avait cause a Hélène une sorte de
stupeur , puis une horreur d' elle*mème , une
humiliation profonde. Sa victoire d'Ouch y
n 'avait été , après tout , qu 'une défaite. L'a*
vertissement prophétique dont elle avait
ri , lui revenait à la mémoire. Elle avait ten*
té l'homme , il l'avait prise malgré elle ; il
s'était emparé de son coeur à son insù; elle
était tombée dans le piège comme une pe*
tite pensionnaire . A cette pensée , une rou*
geur pénible lui montait au visage. Et elle
s'était cruc invulnérable , et elle avait choisi
pour emblème la salamandre ! Quel men-
songe ! Quelle dérision !... Et, s'en prenant

CHLOROPHYLLE
A L 'ETAT N A T U R EL

DANS CHAQUE PAIN DE SAVON PALMOLIVE !

Aucun autre

savon de beauté

ne possedè le
vert-chlorophylle

PALMOLIVE.

Puisqu aucu n autre savon
de toilette . . . aucun autre
savon de beauté — aucun
savon de bain . . . .  aucun
savon blanc ne possedè le
vert-chlorop hylle Palmoli-
ve. adoptez Palmolive au-

Et s o u v e n e z - v o u s :  Des médecins prouvent
qu'en quinze jours, à VOUS aussi, le Savon
P A L M O L I V E  peut donner un teint ravissarit.

r

Pour votre temi
essayez le savon

Palmolive ! Vous
verrez combien

Palmolive est À
merveilleux ! f i l

3ell__!_£:Si_E?S. ¦ £.;<__ ;'-E:...

'̂ 'rWm

jourd 'hui méme ! Profitez de tous
ses merveilleux avantages : y**'
sa mousse bianch e onc- /
tueuse . . .  sa douceur / G'e*^
et sa pureté incom- / ,(
parables . . . son par- I \a
fum délicieux ! I •_ V

Il est actuellement
prouvé que 2 femmes

sur 3 ont obtenu une plus
jolie peau en traitant

leur visage au
savon PALMOLIVE.

SL  ̂ T^

DI FRANCESCO

à l'innocente bestiole , qui ne lui avait pas
communiqué sa puissance réfractaire , elle
rejeta au fond de son coffret le cachet où
l'emblème était grave, puis le bijou en dia*
mants et en émeraudes qu 'elle avait porte
si orgueilleusement.

Le désarroi moral ne fut pas de longue
durée chez Hélène. Sa dignité , son honnè*
teté prirent aussitòt les armes contre ce sen*
timent qui l'offensait , qui lui semblait une
tache. Elle avait étudié un peu toutes les
croyances , s'était méme intéressée pendant
quelque temps à ces Christian Scientister
dont il existe un groupe en plein Paris , rue
de l'Arcade , et qui pratiquent la guérison
métaphysi que. Elle croyait avec eux que la
volonté persistante est capable de faire des
miracles , et que la pensée suffit  à aggraver
le mal , quel qu 'il soit , en le réimprimant
dans l'organisme. Résolument elle écarta la
sienne de son amour douloureux . Mais
dans ce curieux dédoubleirient de l ' i nd iv idn
soumis à une haute pression , l'amour vécu
en elle ct sans elle , produisant une foule de
sentiments qui parfois la dominaient abso*
lument. Elle causait , s'amusait , combinai!
ses toilettes , et, à travers tous les phéno *
mènes dc sa vie extérieure , elle entendait la
voix chaude de l'Italicn , elle sentait la cares*
se de ses yeux . Ses paroles d'admiration ,
ses déclaratjons se répétaient dans le cer*
veau de la jeune femme. Les impressions
recues à Lucerne et à Ouchy, ces impresa
sions qui semblaient avoir effleuré son àme ,
y avoir glissé , y étaient demeurées , au con
traire , et maintenant reparaissaient plus net»
tes , exerc.aient sur elle une sorte de séduc*
tion rétrospective. Hélène se débattait en
vain sous cette possession oculte ; un jour ,

dans l'angoisse de son impuissance à y é-
chapper , il lui arriva de s'écrier tout haut :

— Oh! sùrement , j e dois cela à cet borri*
ble sang latin que j 'ai dans les veines.

Elle se mit à errer dans Paris , comme elle
avait erre a Rome, au hasard et toute seule.
Un curieux instinct lui faisait éviter l'avenue
Gabriel; la vue mème de l'allée ombreuse
où Sant'Anna l'avait suivie lui était don*
loureuse , elle y jetait . toujours en passant
un regard rapide et effiayé.

Au cours de ces promenades sans but ,
il lui arrivait souvent d' entrer dans quel*
que eglise. La chapelle des Passionnistes ,
avenue Hoche , celle des Dominicains , fau*
bourg Saint*Honoré , l'attiraient irrésisti*
blement. Dans ce silence particulier aux
sanctuaires catholi ques , elle éprouvait un
bien *ètre instantané. Elle aimait les cérémo*
nies reli gieuses , elle les sentait maintenant.
Les ondes de la musi que sacrée , les notes
graves des chants liturg iques , calmaient sa
peine de femme , comme les berecuses de sa
nourrice avaient endormi ses chagrins d' en*
fant. Bien que protestante , elle connaissait
saint Antoine de Padoue , devenu curieuse*
ment populaire en Amérique aussi bien
qu 'en France , et , dans sa détresse morale ,
elle était allée jusqu 'à l' enfantillage de lui
promettre une grosse somme s'il lui obte*
nait l'oubli. Avec le sens pratique qui ja *
mais ne l'abandonnait , elle se dit que , puis*
que sa volonté seule ne suffisait pas à la
débarrasser de cet amour cruel qui empoi*
sonnait sa vie , il fallait appeler d'autres
forees à son aide. Elle se souvint qu 'un
jour , à Rome , devant le «Bambino» qu 'on
lui montrait et qui n 'était pour elle qu 'une
affreuse poupée de bois, elle avait vu dans

les yeux d'une vieille paysanne une lueur causer de religion avec M. de Rovel, et elle
extraordinaire , celle de la foi , sans doute , partit enchantée d'avoir trouve une distrae,
une lueur qui l'avait transfigurée, qui avait tion nouvelle et bien permise,
effacé ses rides et donne à son visage une Dès son arrivée à Paris, madame Ronald
beauté surnaturelle. Ce souvenir la hanta. avait fait visite à la marquise d'Anguilhon ;
Elle se rappela les cérémonies où elle avait elle avait appris avec un véritable soulage-
assistè au couvent de l'Assomption , puis ment que M. de Limeray était encore à
cette douce messe de minuit au chàteau de Pan : elle redoutait la pénétration de son
Blonay. Il y avait sùrement une force mys* regard et la fine raillerie de son scurire. Au
tique dans cette vieille religion romaine : premier diner du jeudi où elle fut priée a<
pourquoi n 'y aurait*elle pas recours ? Du vec son mari , son frère et sa tante, elle le
reste , on commencait à parler beaucoup du rencontra. Elle eut beau s'observer, s'effor*
catholicisme en Amérique. Il gagnait de cer de paraitre insouciante et gaie , il ne tar-
jour en jour , et provoquait d'ardentes con* da pas à étre frappé de son changement. Le
troverses. Elle ne serait pas fàchée de le j haut du visage lui sembla différent ; la phy-
connaitre à fond , ne fùt*ce que pour le dis* sionomie , moins brillante et plus douce ; il
cuter. Elle pria donc madame de Kéradieu y avait , par moments , dans ses grands yeux
de lui indi quer un prètre avec qui elle pùt bruns , des reflets d'angoisse et de peine'
s'entretenir de ces matières. La baronne la Tantòt elle fuyait son regard , tantòt elle
conduisit chez l'abbé de Rovel , un. cousin lc bravait avec un petit éclat de rire ner-
de son mari , un desservant libre dc la pa* veux. En un mot, elle avait l'air d'une en«
roisse de Sainte*Clotilde. Il l' accueilli t avec fant coupable et honteuse. Et le vieux gen*
une bonté paternelle. Se tenant sur la réser* tilhojnme, qui avait acquis une j olie con*
ve , Hélène commenda par dire qu 'elle n 'était naissance de la femme , se demanda aussi*
point décidée à changer dc reli gion : elle tòt : « Qui est*ce ?»
trouvait lc culle catholi que fascinating, — | Inévitablement, on parla du mariage de
fascinant , mais elle craignait que les dogmes ! mademoiselle Carroll . La marquise d An»
fussent inacceptables à son esprit moderne , guilhon , qui connaissait Sant 'Anna , decla*

— On ne peut pas retourner en arrière , ra que c'était un charmeur et bien fait pour
vous comprenez ! ajouta*telle avec un joli plaire à une Américaine. M. Ronald se mon-
air sérieux. tra sevère pour sa nièce . Hélène ajouta que

— Assurément non , répondit le prètre a* M. Ascott eùt beaucoup mieux convenu a
vec un scurire , mais je suis persuade que le Dora et qu 'elle s'en apercevrait avant long*
catholicisme n 'arrètera pas la marche en temps. Dans sa voix , il y avait un accent o
avant de votre esprit... au contraire 1 Et je passion qui fit dresser l'oreille à M-- de Li'
me mets à votre disposition pour vous é* meray. Il la questionil a sur le mariage
clairer et répondre à toutes vos questions. sa nièce , demanda des détails , la poussa

Sur ce , il fut convenu qu "Hélène viendrait fond très habilement et fut fixé. Il exanu'
tous des jours , entre deux et trois heures, na ensuite M. Ronald. (A ¦uh»)
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PROFITEZ DE JIOS PRIKI ! !
Nous venons de reeevoir des

Tissus lainage de' première qualité pour robes et
manteaux

Prix avantageux coupé gratuite

A L'ECONOMIE
Place du Midi ROHNER-COPPEX SION

Pour la chasse
fusils, acecssoires, cartouches

Les fameuses marques
REMINGTON + ALALI

orig.
Grand choix

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

Envois partout « Tel. 2 17 69

J'ai l'avantage de porter à la connaissance
du public en general que j 'ai repris, dès ce
jour , 1'

atelier de tricotage
a la machine

Maison Gaillard , Bijouterie 9 Grand*Pont
2ème étage , Tel. 2 28 87.

veti**

TROUSSEAUX
DE LINGERIE

complets , tous les 12 draps
de dessus et de dessous
en pur coton double-fil ,
au prix avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut ètre ré-
serve pour plus tard. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix.
Commodités de paiement
Demandez tout de suite
echantillons
(Également vente au dé-
tail)
Grand choix en couver-
tures de laine et draps
moletonnés.

Mlle S. BORNSTEIN
Riimelinbachweg 10, Bàie

Les textes des manus-
crits d'annonces doivent
Étre, si possible, écrits à
la machine. De toute fa-
con, pour éviter des er-
reurs, ils seront très lisi-
bles et clairs.
I AAAAAAAAAAÀAAAA
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Cherchons pour café-
restaurant , au bord du lac
près de Nyon ,

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

Faire offres : Restaurant
de la Plage, Gland.

A vendre

tonneaux
ronds et ovales de toutes
contenances ainsi qu 'un
pressoir américain de 4
brantes.

S'adresser à M. André
Vergères, Conthey-Place.

i iìiai
démontable , surface envi-
ron 50 à 100 m2.

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

M
fri

PROFITEZ
de noire

VENTE

COMPTOIR
um^

-3POH0P
LANQ

^ROVER IO H.P
LANte»
**R€YE*

SARES S. A. - LAUSANNE
Téléphone 22 97 09

Pendant le Comptoir : angle av. Beaulieu*Vinet

I
Tél. 24 22 50

_M___l__ _____.|._-HI_M .II _.__-l__--.-l™ II- ¦II __BI___IIIT1 _—_________-_________-_____H

f f t u —- _£¦*¦> Ménage soigné de 3 A vendre au Mont s)
M_X7 f̂ l personnes cherche Sion une

>-_Z jeune fille VIGNEpropre et honnète comme . . , .
N'ATTENDEZ PAS- j bonne à tout faire. de 350 g™*

 ̂
Johanms

Apportez vos annonces | S'adr. à Publicitas , Sion , °
tout de stolte I sous chif h e 1' 112C4 S. Ecrire à Case 282, Sion



Non. le cancer n'est pas neréditaire !
L'HOMME VA1NCRA-T-IL LE CANCER ?

Chaque année, le cancer tue plus d'ètresi hu-
main'" que la tuberculose. Le nombre de ses
victimes et sa fréquence semblent augmenter, mal-
gré la lutte entréprise contre lui. Mais ceci n'est
vraisemblablement qu 'une apparence due à un
meilleur dépistage du mal et au fait que lesi cas
sont tenus moins secrets.

Le cancer sera-t-il vaincu ? Certainement oui ,
car des milliers de ehercheurs dans tous les colns
du monde, associent leurs efforts opiniàtres pour
remporter une victoire totale et finale sur ce mal
entouré d'un mystère dont l'impénétrabilité dimi-
nue de jour en jour. Si desi années d'effort
ncharnés n 'ont pas permis encore d'en triompher,
elles ont cependant donne des résultats pleins de
promesses, puisque beaucoup de cancers (plus de
50 p. cent des cas) ont pu ètre soignés et guéris
quand on les a pris à temps au premier signal
d'alarme.

Mais qu 'eet le cancer ? Anguste Lumière, cet
éminent biologiste, répond : «Là où il y a cancer
il y a toujours eu antérieurement, irrhation chro-
nique et cicatrice » et il ajouté que quatre condi-
tions sont indispensables pour déterminer le mal:
a) formation lente d'une cicatrice; b) vieillisse-
ment de cette cicatrice; e) traumatisme secon-
da-re; d) milieu humorable convenable. La dé-
généréseence cancéreuse ne peut exister si l'une
de ces conditions fait défaut.

Un traumatisme léger, une simple piqùre, peut
former une cicatrice qui resterà indolore, ignorée
pendant de longues années au cours desquelles la
cellule cancéreuse se multipliera par prolifération
si elle trouve un milieu nutritif riche, siurtout en
sucre.

Un simple «bobo» qui grossit sans cause appa-
rente, ime très faible ulcération qui refuse de se
refermer, une légère hémorragie sondarne, un
amaigrisaement sans raison, des troubles cuta-
nés dùs à l'insolation, une brùlure, une érosion ,
une plaie superficielle qui s'élargit et se creuse,
un enrouement tenace, la paresse intestinale, cons-
tituent autant de symptómes qu'il ne faut jamais
negliger. Ils peuvent étre dangereux et le médecin
devra étre immédiatement consulte, car ces symp-
tòmes sont parfois les prodromes du cancer.
Dans les cas douteux, il convieni méme de ne
jamais héstter à demander l'aide du centre anti-
cancéreux le plus proche.

Ces symptómes cependant ne sont pas toujours
des preuves formelles, mais trop de gens ont ten-
dance à les negliger et il est préférable d'adopter
la règie absolue de la visite medicale que de
courir le risque de voir se former un cancer in-
traitable parce qu'il n'aura pas été pris à temps.

Au début, le cancer est absolument indolore,
l'état general du malade n'est aucunement affec-
té, à l'exception peut-étre d'une très légère gène
locale; il n'y a pas de fièvre, pas de fatigue.
Le cancer cependant est entré insidieusement dans
l'organisme et il n'en est que plus dangereux
puisqu 'on le prend pour un bobo insignifiant et
•qu'on ne s'écoute pas pour si peu!»

Naturellement, les symptómes ne sont pas tou-
joure visibles ou perceptibles. Une tumeur peut
exister à l'intérieur du corps, mais souvent ce-
pendant, le gonflement anormal d'un ganglion ou
la présence d'une petite grosseur sensible à la
palpation permettent de soupeonner le mal.

U N T A PAS DE VIRUS DU CANCER

Comment se forme le cancer ? Il semble bien,
en l'état actuel des recherches qu'il débuté par
une «tumeur maligne» formée de cellules prolifè-
res infectées, qui , à l'inverse des cellules saines
ne se détruisent pas, mais au contraire, se repro-
duisent, se multiplient et envahissent les tissus
sains environnantSL Les cellules saines, on le sait
se détruisent et le corps humain ne contient plus
au bout de chaque période de sept ans envi-
ron , aucune des cellules saines initiales. Seuleŝ

La mode

w» gauche à droite : Manteau d'après-midi en velours bleiu vert ; col et manchettes en ocelot. —
Manteau de voyage en tweed gris deux tons. — Robe de Foulard bleue et bianche et manteau avec

doublure de mème tìssu.

PROGRÈS DE LA LUTTE
CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES

Suivant des rapports médicaux provenant de
plusieurfc pays, la terramycine, l'antibiotique à
spectre d'action étendu, combat efficacement deux
maladiesi des voies respiratoires, qui ont fré-
<tuemment resistè à toutes les tentatives de trai-
tement.

L'une de ces maladies est l'asthme infectieux,
lui présente les symptómes de l'asthme mais qui
6*t dù à une infection baetérienne. Ayant traité
vingt malades souffrant de cette affection , le Dr
frank L. Rosen, de Newark (E. U.), a trouve
que la terramycine est un médicament précieux
P°ur le traitement de l'asthme infectieux. Selon
le rapport de ce docteur, la terramycine adminis-
tree durant une période de quatre jours a dimi-
nue non seulement la rigueur de Pinfection en
«¦use, mais aussi celle des crises asthmatiques.
Wuatre cas seulement ne réagirent pas au trai-
tement par l'antibiotique.

Dans une autre étude clinique un second mé-
"ecin a rapporté récemment, dans le «Medicai Ti-
mes> , les résultats satisfaisants| qu 'il a obtenus
en combinant l'action de la terramycine avec celle
de la cortisone : la première combattant les ger-
mes et la deuxième soulageant les symptómes
Proprement dits.
ta bronchectasie est une affection caraetérisée

noa pas par la contraction des voies respirato ! -

les cellules cancéreuses ne se sont pas détruites
et le tissni primitif cède alors la place au tìssu
nouveau. Parfois, c'est la peau, parfois c'est une
glande, parfois un ganglion, parfois encore un
ergane tout entier qui est envahi. Le cancer s'est
alors installé en maitre et il ne sera pasi facile
de le déloger.

Tout étre humain peut ètre attaque sans cau-
se apparente ou definì», mais 11 convieni de dire
que les hormones de certains peuvent déelan-
cher un cancer. Le peuvent également, les rayons
X, les rayonsi gamma du radium, certains pro-
duits chimiques tels que le pétrole et le goudron.
Les radiologues et les travailleurs dans certai-
nes industries doivent donc prendre de minutieu-
sesi précautions s'ils veulent échapper au mal. On
a également accuse le tabac, mais cette aecusation
ne semble pas devoir ètre sérieusement retenue
puisque beaucoup de gens morts du «cancer des
fumeurs» n'ont jamais touche une cigarette ou une
pipe de toute leur existence. ,

Le cancer est-il provoque par un virus ? On
n'est pas encore d'accord sur ce point, bien que
des savants aient prétendu, il n'y a pas très long-
temps avoir réussi à isoler le virus du cancer de
la mamelle des souris et que d'autres savants
soient parvenus, parait-il à inoculer le cancer à
des poules. Les savants qui ne croient pas à
l'existence d'un virus basent leur thèse sur le
fait que le cancer n'est ni contagieux, ni hérédi-
taire.

La raison des divergences dans les opinions du
monde savant provieni : a) du fait que certaines
levures détruisent les cellules cancéreuses; b) que
des expériences ont démontré l'hérédité de cer-
taines tumeurs des souris parce que toutes ces
tumeurs étaient du mème type histologique, alors
que les tumeurs cancéreuses des ètres humains,
mème s'ils appartiennent à la mème famille, pré-
sentent des structures histologiques dissembla-
bles l'une de l'autre, qu'elles évoluent de facon
diverse, que leurs proliférations sont disparates ,
qu'elles n'attaquent pas les mèmes organes et, en-
fin, qu'elles surviennent à des àges différents.

Auguste Lumière affirme méme qu'il n'existe
pas d'organisme «vivant» pouvant transmettre le
cancer et il traile de «legende» les cancers con-
j ugaux et familiaux, ainsi que la croyance aux
lieux propices au cancer. Cette thèse semble ètre
la bonne, car ceux qui soignent les malades at-
teints de plaies cancéreuses ne sont jamais conta-
minés tandis qu'on provoque très facilement des
cancérisations expérimentales au moyen d'agents
chimiques et mème physiques.

• • •
Comment trailer le cancer ? Il ne faut pas bien

sur, accorder une confiance quelconque aux dro-
gues miracles, telles que les éponges à radiation
atomique, l'écorce de bouleau et autres que cer-
tains charlatans tentent de faire adopter par les
malades à grand renfort de tam-tam. Les seules
ressources de la thérapeutique ayant fait leurs
preuves sont l'intervention chirurgicale dans tous
les cas, le radium et les rayons X (qui, de facon
assez étrangement paradoxale, provoquent le can-
cer et le guérissent), dans les cas de cancer de
la peau , de l'utérus, de la Iangue. On parie aussi
des sels radio-actifet et des hormones, maisi la
question n 'est pas encore au point. Il est bon ce-
pendant de dire et de répéter inlassablement que
seuls, Ies cas dépistés à temps peuvent ètre gué-
ris.

Que dire en conclusion ? Bien peu de choses, si
ce n'est qu'il faut aider par tous les moyens en
notre possession, ceux qiii luttent contre cet en-
nemi qui se cramponne, resiste désespérément ,
s'accroche. La lutte doit continuer sans répit ,
toujours aussi opiniàtre. De nouvelles initiatives,
de nouvelles recherches amèneront certainement
la victoire finale. Le jour où l'homme aura enfin
vaincu le cancer, sera celui de sa plus grande
victoire sur la mort.

J. A. Roux

res, comme dansi le cas de l'asthme, mais au con-
traile par leur dilatation excessive. Cet état ac-
compagno fréquemment une grande variété d'in-
fections des voies respiratoires et peut provoquer
une grosse toux douloureuse et la sécrétion d'un
mucus épais et malodorant.

La bronchectasie l'CUt ètre effectivement vain-
cue par la terramycine, d'après les Docleurs L.
Provenzale et F. Zama de l'Université de Rome.
Ils- ont constate que cet antibiotique a arrèté la
sécrétion pulmonaire pendant la période où le
mlJdicament était admftitetré et encore pendant
dix ou quinze jours qui suivirent la suspension de
ce traitement. De son coté , le Dr A. K. Roy Chow-
dhury de Bombay a signalé dans lMndian Medi-
cai Forum» qu'il a constate que la réaction des
malades à la terramycine variait de «très bonne»
pour certains casa à «complète guérison» pour les
autres. Un rapport similaire a été établi en Suis-
se par les Docteurs G. Bickel et H. Plattner.

Si vous aimez les fleurs vous devez
déjà penser au printemps

La fletir , cette merveille, dispensatrice de bonheur

Voici revenue. la saison des fleurs à bulbe. Non
pas la saison d« leur floraison — <jui «st 1».prin-
temps, lorsque tout renali dans les j ardins, « que
l'on ne saurait plus envisager sans l'orgle de dou-
leurs des jacinthes, tulipes, narclsses, crocus et tant
d'autres , — mais le temps où le jardini er, plein
d'espoir , enfouit les bulbes bruns dans la terre au-
tomnale.

L'oignon à fleur et son mystère
Le jardinier — professional ou par goùt — s'ins-

truit à l'école de la Nature. Et la Nature lui ensei-
gne la prévoyance, la préparation et l'attente pa-
llente. Elle-mème procède lentement , mais avec pré-
caution. Sans à-coups, doucement, la vie en puis-

sance se degagé de sa gangue. Bien avant que le
jardinier ait fini de semer et planter — ce qui est
pour lui le début — la vie a déjà commencé. Son
commencement à elle est l'éternel mystère de la
fécondation , et la graine que le jardinier tient dans
sa main est déjà une chose vivante, parfaite méme
au premier stade de son évolution , et contenant
toutes les caraetéristiques de son espèce.

L'oignon à fleur , lui aussi , est un ètre vivant; ce-

la se discerné aisément. Ce n est qu en apparence
que.la vi* dort sous l'écorce sèche; da toute sa
for», elle t«ad à faire telate* l'anveloppe. Quel
dommage que personne ne puisse jeter un coup
d'cBil dans l'un de ces oignons sans y anéantir la
vie 1 C'est avec étonnement que l'on y trouverait
non Un germe, mais une piante complètement for-
mée, minusculc et comme ciselée dans l'ivoire le
plus délicat , òù l'on pourrait reconnaitre chaque
feuille. chaque pétale de la couronne florale , voire
chaque anthère , ainsi qu 'en témoigne la très inté-
ressante ct très rare photo qui accompagno ce tex-
te. Toute la splendeur de l'épanouissement prin-
tanier est déjà latente cn automne;  il ne lui man-
que plus que la croissance , le développement , et la
grande lumière qui transformera sa pàleur bléme
en brillantes couleurs.

En grande pompe, enterrez vos oignons
Nul ami des jardins , n 'ignore que les oignons

doivent ètre enterrés maintenant en automne , puis-
que c'est maintenant  que la poste lui apporto Ics
catalogues des marchands-grainiers. 11 peut tout à
loisir se donner par avance la joie d'imaginer tout
ce qui poussera dans son jardin le printemps sui-
vant. Pendant plusieurs semaines durerà la florai-
son , une espèce succédant à l'autre sans interrup-
tion , du début de mars jusqu 'à fin mai , voire en été
On verrà toutes les formes et les couleurs, mème
dans les plus petits jardins : Ics plantes à bulbe de-
mandent si peu de place , et croissent parmi les bos-
quets et les arbustes.

C'est la perce-neige qui , la première , ouvre la
ronde , avec ses clochettes d'argent , suivie de l'éran-
the d'hiver , d'un jaune or plafond , puis de l'iris
nain , puis bientOt de la scille et du crocus. Ensuite ,
le jeune avril apporte la jacinthe parfumée. Enfin ,
parait la reine au printemps, la tulipe. Les premiè-
res se mèlaient aux narcisses.

Quel bonheur de penser que nous avons eneo
re en perspcctive la réalisation de ces joies du jar
dinage , que nous savourons déjà en pensée en fai
sant plans et préparatifs 1 R.V.

£es ver tus du raisin
par le Dr H. Muller, Gland

Les vertus du raisin sont diverses.
Le raisin est l'aliment cnergétique par excel-

lence. La raison n'en est pas seulement sa ri-
chesse en sucre, principalement sous forme de
glucose, directement assimilable sans qu'une di-
gestion préalable soit nécessaire, mais la pré-
sence de vitamines et surtout de substances qui
pDtsèdent des propriétésj se rapprochant a ces
dernières. Nous savons aujourd'hui que l'energie
cinétique, donc l'energie musculaire est fournie
essenti .-11 eme ut par la glucose appelé «charbon du
muscle» . Tous les autres hydrates de carbone
(amidons, fécules, mail, sucre divers) doivent
ètre préalablement digérés, c'est-à-dire transfor-
més en glucose pour que l'organisme et en par-
ticulier le muscle puissent les utiliser.

La transformation de glucose en energie est un
processila très . compliqné, comprenant plusieurs
phases au cours desquelles se forment de pro-
duits intermédiaires dont , les> plus connus sont l'a-
cide lactique et l'acide '¦ pyruvique. Le passage
d' une phase à l'autre dépend de la présence, en
quantité suffisante, de corps chimiques capables,
_ nit  de prendre, soit de céder de l'hydrogène, pro-
voquant ainsi ou des oxyclations ou des réductions.
C'est là la propriété de certaines vitamines tel-
les que la vitamine Bl, également de certaines de
ces substances trouvées én abondance (1 % envi-
ron) dans le raisin et qui s'apparentent aux fla-
vonols, aux catéchines, ;aux dérivés du phloro-
glycérinole et de la coumarine.

La fatigue du muscle qui peut aller jusqu'à la
crampe, est due en grande partie à l'accumulation
d'acide lactique que le muscle n'arrive pasi à dé-
composer assez rapidement. Il se produit alors une
véritable paralysie due à l'intoxication par l'acide
lactique, lequel , en se transformant, fait dispa-
raìtre la fatigue ou la paralysie. Or, pour cette
transformation , il faut entre autres, la présence de
vitamine Bl. Si celle-ci s)y trouve en quantité in-
suffisante, la transformation est ralent.e et in-
complète. C'est alors l'avitaminose, dans le cas
particulier, le beriberi , caraetérisé précisément par
des paralysies non seulement des muscles mais
également des nerfs dont; l'activité dépend , comme
celle du muscle, de la transformation du glucose
en energie.

Il est dèa lors évident que l'apport de quantités
importantes de vitamine Bl ou de substances ayant
une action similaire , "assuré au contraire , une
transformation rapide dea produits intermédiaires
de la combustion du glucose. Cela a été précisé-
ment prouvé par le raisin.

Il n 'est donc pas étonriant que des ouvriers al-
gériensi puissent se nourrir exclusivement de rai-

RÉHABILITATION DES INFIRMES CANADIENS

Visite d'outro-Atlantiquc

Après avoir entendu l'excellente conférence du
Dr Gingras, Directeur- du Centre de réhabilitation
de Montreal (qu 'il a dohnée mercredi dernier à
l'Institut de médecine de l'université de Zurich),
on en vient à regretter la période de vacances
qui n'a pas permis à un plus grand public d'as-
sister à cette séance. Organiaée sur l'initiative de
la Fédération suisse pour l'integration des han-
dicapés dans la vie economique, l'exposé du Dr
Gingras presenta avec science et, expérience à
l'appui , un problème des plus actuels : l'integra-
tion des paraplégiquesi (paralysés à la suite d'une
lésion de la colonne vertebrale). Après avoir re-
tracé le développement historique du Centre de
Montreal , le Dr Gingras expliqua le système ra-
tionnel et efficace institué au Canada , en vue de
la réintégration de ces malades'. Le plus rapide-
ment possible après leur aceident , les malades
;«;nt dirigés sur le Centre de réhabil itation (au
plus tard un mois après leur hospitalisation). Ils
sent confiés à une équipe de spécialistes: chirur-
giens, médecins, psychologues, psiychiàtres, orien-
teur professionnel , assistaJite sociale. Cette équipe
élabore un programme special pour chaque mala-
de. Immédiatement mis en pratique, d'une disci-
pline peut-ètre sevère, ce programme méne dans
la plupart des cas vers une réintégration socia-
le et economi que du malade .

Outre les traitements médicaux et therapeu-
tiques, les opérations' chirurgicales, les tests psy-
chologiques, l'orientation et la rééducation pour
la vie professionnelle, le malade esit simultané-
ment et gradueliement initié à surmonter les
obstacles de la vie quotidienne, afin qu 'il puisse
reprendre une vie indépendante et utile parmi .'es
« normaux.. Il apprend à se vétir sans aide, à
fixer ses attelles ou autres appareils, à pascer

sin pendant les semaines de vendanges tout en
exécutant leur travail pénible.

Une autre vertu du raisin est le róle qu'il joue
dans' l'équilibre nutritif. Pauvre en albumines
(environ 1 Te) ,  il combat l'excès en albumines ou
protides de l'alimenìation courante qui, par là
mème, surmène le foie et les reins et tend à en-
crasser l'organisme de ses déchets qu'il a de la
peine à éliminer. Le raisin constitue pour cette
raison un excellent dépuratif ou désintoxicant at-
testé par l'abaissement du taux de l'uree sangui-
ne.

Il agit dans le mème sens gràce à sa pauvreté
en corps gras, notre nourriture étant en general
trop riche en graisses, favorisant ainsi l'obésdté et
le ralentissement des fonctions organiques ainsi
que l'intoxication par l'acidose.

Tout en reminéralisant et récalcifiant l'organis-
me par l'apport de substances minérales, le rai-
sin possedè une action alcalinlsante par le fait
que celles-ci sont liées à des acides organiques:
réaction alcaline, resitent, en se combinant à de
tartrique, citrique, malique, etc. brùlés dans l'or-
ganisme tandis que ces substances minérales, de
l'acide carbonique, phosphorique ou sulfurique.
Ainsi, un kilo de raisin fournit autant de bases que
6 g. de bicarbonato de soude. Sa pauvreté en sei
de cuisine en fait, à son tour, un facteur d'équi-
libration.

Enfin, une autre vertu du raisin consiste à fa-
voriser les fonctions digestives et cela gràce à la
présence de femients solubles ou diastases (oxy-
dases, protéases, lipases).

On peut faire la cure de raisin pendant un
ou deux où mème trois semaines, sans avoir be-
soin d'interrompre scn activité. Il faut compier 2
à 3 kilos de raisin par jour qu'on accompagno, se-
lon la convenance, d'infusions chaudes, si possi-
ble non sucrées. On peut la compléter par du jus
de raisin: un demi litre à un litre de jus de rai-
sin, éventuellement additionné d'eau, si besoin
est, d'eau chaude.

Si l'on ne veut pas faire la cure intégrale, on
peut se contcnter de consommer 1 kg. à 1  ̂ kg.
de raisin. Ce fruit doit alors se prendre au début
du repas, sinon il risque de s'ajouter à la ration
habituelle et provoquer de la suralimentation.

Si l'on désire bénéficier des vertus du raisin,
il faut en consommer au moins 500 g. à 1 kg.
par jour.

Il faut que jour vienne où l'on cultivera la vi-
gne pour le raisin de table, comme cela se fait
pour notre verger qui fournit de plus en plus les
fruits de table et de moins en moins de fruits à
cidre.

O. P.

de son lit a sa chaise, a monter et descendre les
escaliers et, il apprend un métier en rapport avec
ses capacités. Lea manuels occupent les emplois
«assis» danti la fabrique, les non-manuels sRnt
engagés dans les bureaux.

Deux filma des plus convaincants ont illustre
la conférence du Dr Gingras. L'un de caractère
medicai a présente les différentes questions que
soulèvent la paralysie de la vesEie et les diffé -
rents types de drainage, les traitements cutanés
(ulcères), la prévention desi pieds tombants, etc.
l'autre traile de la réintégration proprement dite,
il mentionne diverses petites inventions techni-
ques qui aident le malade à ecrire, à manger, à
fumer sans DC brfller les doigts, il montre enfin
des cas remarquables de paraplégiques devenus
reporters itportiis, garagistes, secrétaires d'asso-
ciations...

Toui un programme en soi , cette conférence a
été un encouragement pour les efforts qui sont
faits en ce moment en Suisse en vue de l'inte-
gration des handicapés dans la vie economique.

P. I
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DES FEMMES RENDENT LA JUSTICE
Il est très normal que les femmes, qui sont

justiciables des tribnnaux et doivent , elles
aussi , obéir aux lois, siègent daiis les tribu-
naux et appliquent la loi . La presse a sou-
ligne , au mois de juillet, que pour la pre-
mière fois en Suisse, deux femmes ont sié-
gé dans le jury du Tribunal de police eri-
mineH<- de Lausanne , qui jugeai t mi jeune
malfaiteur coupable de brigandage , de vols
et 'de détourneinent.s. Il y a une quinzaine
de jours, une femme a remplacé comme graf-
fiare, dans une audience du Tribunal de
simple policf du district d'Aigle, le gref-
fier empèché. C'est legai, puisque dans le
canton de Vaud, toutes les fonctions canto-
nales sont accessibles aux femmes. 11 y a
bien des années que dans les tribunaux de
mineurs de quatorze cantons, des femmes
s'efforcent à ramener dans le droit chemin
l'enfance délinquante.

L hosc curieuse, en France , où l'égalité ci-
vi que existe , où les femmes travaillent dans
tous les domaines que le citoyen suisse se
réserve jalousement , il n 'y a aucune femme
dans les tribunaux d' enfants. Mais on comp-
te 90 femmes juges dans Ics tribunaux de
première instance , cinq femmmes dans les
tribunaux de commerce. S'il n 'y a pas de
femme à la Cour d'Appel , c 'est parce que
eette fonction exige de longues années de
pratique dans un tribunal de première ins-
tance et que la réform e qui ouvre aux fem-
mes les tribunaux date de 1946 seulement.
Les femmes sont aussi juges de paix ; il y
en avait sept en 1948, douze en 1950, 36 en
1952, dont deux dans le département de la
Seine.

Au début d'aoùt , la Cour du Tribunal
convctionnel de St-Jean de Maurienne a sié-
gé dans ime formation en majorité fémmi-
na ; la présidenee était. assumée par Mlle
Denise Ciaudo, juge d'instruction titulaire
du parquet de St-Jean de Maurienne, fille
du batonnier de l'ordre des avocats de Nice ;
Mlle Anne-Marie Raynaud, juge de paix à
Modane, était juge assesseur ; le siège du
ministère publio était occupé par Mlle Mar-
the-Janine Dubreuil , juge suppléant du res-
sort de la Cour d'appel de Chambéry .

Avant qu 'il soit longtemps, on trouvera
très naturelle et méme nécessaire la présen-
ce des femmes dans les tribunaux et l'on
imprimerà que leurs qualités trouvent là
u.i champ d'application extrèmement. pro-
fitable pour la communauté.

Il n'est pas minuit
Dr Schweitzer

Le Dr Schweitzer, l'illustre savant qui vit depuis
plusieurs années dans la brousse africaine, se
dévouant à la cause des noirs, se trouve en visite
en Alsace, son pays d'origine. Il re$oit ici la visi-
te du Cardinal Tisserant, Doyen du Sacre Collè-
ge

^ 
LE MAINTIEN DU CONTRÓLE DES PRIX
La commission du Conseil national pour le

contróle des prix a siégé hindi à Berne afin
de se prononccr sur les décisions prises la se-
maine dernière par le Conseil des Eta 4 s. Elle
a concili à l'adhésion au texte adopté par le
Conseil des Etats à l ' articl e premier et qui
prévoit que la Confédération peut déléguer
aux cantons ses attributions en matière de
loyers et de fermages. D'autre part , òlle re-
commande conformément aussi aux décisions
dn Conseil des Etats , de biffer la surveil-
lance des prix ct de réduire de 5 à 4 ans la
durée de validité de l'arrèté". En revanclie ,
elle continue à s'opposer à toutes dispositions
accordali! au Conseil lederai la compélence
d'édieter des prescriptions sur lc prix maxi-
ma de marchan dises destinées au marche in-
terieui
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Tous les modèles que nous présentons à la
parade de l'élégance le 29 septembre se-
ront en venie dans notre magasin»
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Saucisson vaudois Pu_ Po__ y_ kg. 4i3Q

Saucisse au foie v_ H. 3i40

Saucisse aux choux %** 2.90
A mtmmimu: C H O U C R O U T E  S U C C U L E N T E

avec : LARD PUME y2 kg. 3.80
WIENERLI la paire 100 g. -.50
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PIERRE DE COULEVAIN

Ève
victorieuse

C'était bien là le type de l'homme supé*
rieur que toutes les femmes d'une eertaine
élévation rèvent , et qui , dans la réalité , ne
les contente jamais. EUes sentent d'instinct
qu 'il n 'est pas fait pour elles, qu 'il leur
échappe : de là leur déception. Le savant a*
méricain possédait une beauté virile, mar*
quée de puissance intellectuelìe ; mais son
visage rase avait cette expression de pure*
té, de sérénité , qui s'acquiert seulement dans
les hautes régions de la pensée. Ses magni*
fi ques yeux d'un bleu vert , ses yeux de
chercheur au regard lointain , n 'avaient pas
la lueur magnétique de la passion humaine ,
et sa bouche ferme et sevère excluait toute
idée de sensualité.

Comme si Hélène eùt devine les ré*
flexions de M. de Limeray, elle eut poui
son mari de j olis regards tendres , des pa*
roles charmantes , — ce qui acheva de la
trahir . — Alors le comte se rappela leui
conversation de naguère , au sortir de chez
Loiset. Il revit la jeune femme telle qu 'elle
était ce soir*là , si blonde , si bianche, si de*
sirable, cheminant lentement à ses còtés,
tournant vers lui son visage serein , rayon*
nant de la joie de vivre, se proclamant in»
vulnérable , s'arrètant pour lui montrer son

he* meublé* Halte!!

MAGASINS : Av de la Gare à SION & MONTHEY

Café-restaurant-bar de
passage cherche

Par erreur avons re?u
une grande quantité de

*\\b a FROMAGES GRAS
fi \ . avec marque , très belleavec marque , très belle

ouverture, (poids 4 à 5
kg) , avec légères tàches
extérieures , liquidés à
Fr. 4.60 le kg. par pièce
Prix special pour reven-
deurs.

Laiterie F. MARQUIS
Grand-Pont , Sion. Tel.
2 12 77.

Docteur

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvez
devenir propriétaire

d'une maison
familiale neuve

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

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

SCOTIEUERE
Faire offres par écrit

avec photo sous chiffre
P 11283 S Publicitas , à
Sion.

ifflmun
à louer , meublé ou non ,
disponible tout de suite
ou à convenir , de 3 à 6
chambres à volonté, dans
villa , belle situation , jar-
din.

S'adresser par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 5433.

emblème, une petite salamandre aux yeux
d'émeraude, froide et brillante, nichée dans
la denteile de son corsage. Il se rappela
l'avertissement qu 'il lui avait donne, la re*
garda de nouveau , et, avec une intime sa»
tisfaction bien humaine, bien masculine, il
se dit :

« Sùrement, l'homme a eu son heure 1...»
» » •

Les fiancés arrivèrent à Paris dans la pre*
mière semaine de Juin. L'entrevue de Dora
et de son onde fut plutót orageuse. Pour
la première fois , elle ne réussit pas à l'a*
paiser ni à le désarmer. Il lui reprocha , en
termes très vifs , son manque d'honneur en*
vers M. Ascott. Il lui déclara que s'il avait
consenti à assister à son mariage, c'était
seulement par considération pour sa mère.
Puis dépassant un peu la mesure, il lui dit
qu 'une fois ce dernier devoir de tuteur rem*
pli , il entendait n 'avoir plus aucune tela*
tion , soit d'affaires , soit d'amitié, avec la
comtesse Sant 'Anna. Là*dessus, mademoi*
selle Carroll s'emporta et répondit que Le*
lo lui suffirait , qu 'avec lui , elle pourrait se
passer du monde entier.

L'accueil que M. Ronald fit à son futur
neveu se ressentit de ces paroles. Il fut strie*
tement poli , et glacial. Les deux hommes
s'examinèrent avec curiosité. Le comte trou*
va à l'Américain l'air d'un clergyman , puis ,
se rappelant les paroles d'Hélène, il se dit
en lui*mème : « Une splendide créature , oui ,
mais faite pour autre chose que pour l'a*
mour.

— Je me suis découragé trop tòt ! » ajou*
ta*t*il, avec son joli cynisme italien.

M. Ronald ne put s'empècher d'admirer

Sant 'Anna. Ce specimen d'une race ancien*
ne et très belle ne laissa pas que de lui en
imposer. Il eut de lui pourtant une impres*
sion peu favorable :

— Un inutile dangereux , — déclara*t*il
en entrant chez Hélène , — un de ces hom*
mes qui prennent , sans scrupule , les fem*
mes et les fianeées des autres... Une nullité
pardessus le marche ; seule une linotte
comme Dora pouvait le préférer à Jack As*
cott !

Ces paroles cinglantes comme des coups
de fouet , et qui ne la visaient pas , attei gni*
rent cependant madame Ronald en plein
amour*propre , en plein cceur. Une colere
instinctive enfia ses narines , puis voulant
frapper à son tour :

— Voilà bien les savants ! fit*elle d'un
ton dédaigneux. — A les entendre on pour*
rait croire que leur connaissance plus ap*
profondie du mystère de la vie leur donne
une résignation supérieure , et, à la moindre
contrariété , ils oublient leurs princi pes , leurs
théories , et n 'ont pas plus de philosophie
que le commun des mortels... Vous, par
exemple , qui croyez que nous sommes les
créatures de Dieu entièrement , qui proda*
mez à chaque instant l'impossibilité du libre
arbitre , vous faites un crime à Dora de son
mariage : est*ce logique ? ¦

M. Ronald parut décontenancé , troublé
pendant quelques secondes , puis , se ressai*
sissant , il mit affectueusement la main sur
l'é paule de sa femme.

— Vous avez raison , — dit*il avec ce ra*
re et merveilleux scurire des hommes de
pensée. — Rappelez*moi toujours ainsi à la
vérité lorsque, par habitude séculaire, je
m'en écarterai. Il devait probablement y a*

voir une infidélité dans la vie de Dora :
s'il est injuste de la lui reprocher, on ne
peut s'empècher de la regretter , surtout
lorsque cette infidélité fait le malheur d'un
brave garfon comme Jack Ascott.

Hélène , calmée par ces paroles humbles
et loyales, continua d'un ton plus doux :

— En vérité , tout ce qui est arrivé depuis
notre départ d'Amérique , tout montre bien
que nous marchons vers des buts incon*
nus. Du reste , si les musiciens d'un orches*
tre étaient libres de se livrer à leur inspira*
tion individuelle , ils ne se produirait qu'un
horrible assemblage de son discordants.
Puisque nous sommes ici*bas pour exécu*
ter l'oeuvre du Maitre suprème , chacun de
nous doit arriver avec sa partie écrite , et ,
belle ou laide , gaie ou triste , il est obligé
de la jouer telle quelle , jusqu 'au bout. Sans
cela , il n 'y aurait pas d'harmonie possible.

— Votre comparaison est très juste , —
dit M. Ronald avec une expression de piai*
sir , — et l'on peut imaginer un univers sans
lumière , mais pas sans harmonie.

— Oh ! si cette croyance à l'inéluctable
de la vie pouvait s'imposer définitivement
à notre esprit , quel repos ! quelle paix I fit
Hélène , avec son regard pathétique.

Et pendant tout le mois qui suivit , ce
mois qui fut  le plus douloureux de son exis*
tence , elle se cramponna désespérément à
l'idée qu 'elle vivait sa destinée. En appre*
nant que le mariage de Dora se ferait à Pa*
ris , son premier mouvement avait été de
fuir ; puis elle se souvint bizarrement d'a*
voir entendu dire que , pour óter le feu d'u*
ne brùlure, il faut la représenter aux char*
bons ardents : elle avait voulu essayer du
procède. Oui, elle allait souffrir terrible*

ROSSIER
' i Maladies des poumons

F.M.H.
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On demande une

APPRENTIE
S'adresser chez

R. Amherdt
:outurière , rue du Scex,
Sion.

Tonneaux
à vendre , de 50 - 150 -
300 litres avec portettes.

S'adresser M. Edouard
Due , St-Georges, Sion.

On prendrait en hiver-
nage une

VACHE
printannière. Bons soins
assurés, date à convenir.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5428.

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

M. de Siebenthal, ton-
nelier, rue de Neuchàtel
11, Yverdon. Tel. (024)
2 31 43.

Les textes des manus-
crits d'annonces doivent
ètre, si possible, écrits
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la machine. De toute fa-
con, pour éviter des er-
reurs, ils seront très lisi-
bles et clairs.
???AAAAAAAAAAAA.

C'est rAUTOMNE
Ne sovez pas trop vite satisfai! des premiers résul-
tats ootenus gràce à CIRCULAN, car certains
troubles tenaces ne seront amélirorés que par une
cure d'automne prolongée. .Pour obtenir un effet
durable, il faut avoir la patience de terminer sa
cure afin de fixer les résultats acquis dès le début.
CIRCULAN, produit à base de plantes, d'un goùt
agréable , est recommande à toute personne souf-
frant de troubles circulatoires. Pas 'de contre indi-
cations. La durée de la cure est de deux mois à
raison de deux cuillerées à soupe par jour.

CURE CIRCULAN
Efficace contre : artériosclérose , hypertension arté-
rielle ,pal pitations du cceur fréquentes, vertiges , mi-
graines, bouffées de chaleur .troubles de l'àge criti-
que (fatigue, pàleur , nervosité) , hémorroides, vari-
ces, jambes enflées, mains, bras pieds et jambes
froids et engourdis. — Extrait d eplantes — 1/1
CURE, Fr. 20.55 — CURE moyenne Fr. 11.20 -
Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste.

Recommande à toute personne

Attention
A partir d'aujourd'hui , vous pouvez trouver
ce qu 'il vous faut comme póisson , volaille et
gibier , au magasin

¦ i

ouvert de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures

POISSONS
Truite t Omble * Féras * Filets de Féras et

de Perch e * Colin * Turbot * Soles.

GIBIER
Lièvre * Faisan * Chevreuil « Civet e- Ràble %

et gigot Jo
Poulets * Lapins « Poules * •

Livraison à domicile — Téléphone 228 66 g

âutxeau
CIDRE DOUX
frais, arrivages journaliers

le litre ".411
(+ dépót p. verre)

/

CHOCOLAT « FINAROM » r A
la plaque 100 g. "-UU

/ho-welle ìécoUe
Raislns secs « Denia » 525 g. I .-

(100 g. — .1.

Noisetfes blanches de Turquie _\ CA
318 g. I-UU

(100 g. — .41D

J'ai l'avantage de cortei; à la connaissance
du public en general que j 'ai repris , dès ce
jour 1'

atelier de tricotage
a la machine

Batiment Gaillard, Bijouterie, 9 Grand«Pont
2ème étage, Tel. 2 28 87.

DI FRANCESCO

S I O N  - C A S IN O
Salle des Pas Perdus

Dimanche 28 septembre à 14 heures

Assemmee publique
pour l'organisation professionnelle des

VITICULTEURS

Anthracite - coke Ruhr
Boulets belges — Briquettes «Union» — Bri.
quettes industrielles — Houille flambante —

Mazout de chauffage — Mazout Diesel

Gilbert Gaillard - « Carbone »
Sion

Tel. 2 24 79
Bureau*dépòt : Avenue de Tourbillon

y—————————————.
3 Grosses chàtaignes
3 1.05 le kg. !

3 Scarolles blanchies
8 —.35 la pièce \
3 Belles pommes à gàteaux ;
• —.40 le kg. i

SCHROETER FRÈRES
• PRIMEURS SION

Tel. rue de Conthey 221 64 ;
Tel. Avenue de la Gare 2 25 32 È

—————————•>Ml

ment en assistant à cette odieuse union ;
mais, sùrement, cela la guérirait d'une ma<
nière radicale. Il était impossible qu 'elle
continuàt à aimer le mari de Dora. Ce serait
trop fou , trop ridicule 1... Nous ne sommes
jamais aussi habilement trompés que par
nous*mèmes :' ce n 'était pas seulement l'es-
poir de guérir qui la retenait à Paris, mais
le désir secret , inavoué, de revoir Lelo.

L'amour d'Hélène pour Sant'Anna était
celui d'une intellectuelìe : gràce à une ima'
gination que le respect de soi avait rendite
chaste, gràce aussi au tempérament amé-
ricain , il entrait peu de matérialité dans sa
vie. Bien qu 'il n 'éclatàt pas en désirs pas'
sionnés et jalousie sauvage, il n 'en était pas
moins douloureux. Chose curieuse , il avait
éveillé chez la jeune femme un besoin de de'
vouement et de sacrifice. Elle se rendali
compte maintenant qu 'elle avait appartenu
à son mari, mais qu 'elle ne s'était pas don'
née , et , un jour qu 'elle était seule, il lui arn-
va instinctivement de tendre les bras. Alors
rougissant de colere et de honte elle se-
cria :

le suis folle ! folle ! ,
(à iulvw)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Pél 2 22 50 SI0N
Maltrìse federale

Tel . Hòpital : 2 18 78.
Tel. Clinique generale : 2 23 24. tf
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