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Quand les lìbéraux tnent la liberté

Un triste individu ?
J# «evais notre epoque riche en paradoxe

de toutes sortes. Par exemple, j'avais un jour
remarqué qu'il suffit aux « grands » hommes
eontemporains de vouloir la paix pour avoir
le droit de faire la guerre. Je savais aussi
que les mota ont tendance à perdre leur vé-
ritable sena ; qu 'à Moscou on nomme guerre
liberatrice ee qui, en réalité, devrait ètre ap-
pelé tentative de eolonisation ; et qu'à Was-
hington une politique qui tend à l'ertermi-
nation massive des deux tiers de l 'humanité
devient une eroisad*. pour la liberté et la dé-
mocratU.

Tout le mal vient de ce qu 'on n'arrive plus
à s'entendre sur le sens des mots.

Autre chose : je pense soudain à l'affaire
du general allemand qui a été, pendant la
guerre, gouverneur militaire de Paris. Après
la Liberation, on avait pour ce general un
certain respeet, du fait qu 'il-n 'avait pas exé-
cuté l'ordre de Hitler lui enjoignant de dé-
truire Paris. Le general en question ayant
déclaré qu 'il n 'avait pas donne suite à cet
ordre parce que — je cite de mémoire — il
est un « homme civilisé », le respeet qu 'on
avait pour lui allait se transformer en re-
connaissance, voire en admiration. Or, figu-
rez-vous que, dernièrement, le méme general
a du eomparaìtre devant un « tribunal d'hon-
neur » pour expliquer pourquoi il n 'avait pas
détruit la ville de Paris, comme le lui deman-
dait ses supérieurs. Eh bien ! vous me croirez
si vous le voulez, mais notre general aurait
été condonine s'il n 'avait pas pu fournir la
pre -uve iju 'il se trouvait da7ts l'impossibilité
matirieUe (je crois me souvenir qu 'il a dé-
claré ne disposer alors que d'une bien trop
faible quantité de dynamite) de donner sui-
te à Vordre qui lui était parvenue. Donc, ce
qui, hier encore, était un geste noble, vant
anjonrd'hui à un general de comparaitre de-
vnnt un tribunal et de risquer line condanna-
tini* pour désobéissanee à ses supérieurs. On
me riit- a mie. rie ton tp facon ce o-prióvol o t̂ un
menteur. Certe», mala il est vrai également
qu il y a six ou sept ans il ne serait pas verni
à l'idée de personne de reprocher — comme
on l'a fait dernièrement et avec un sans-gè-
ne extraordinaire , c 'est-à-dire publiquement
et d'une faQon blessante pour tous ceux qui
ont courageusement combatti! le nazisme —
à un homme de n'avoir pas détruit la ville
de Paris.

On n avait cependant jamais vu les libe-
rata tuer la liberté sous couleur de la dé-
fendre. Du moins pareille entreprise n 'avait
jamais été réalisée avec autant de désinvol-
ture .* en ce moment, on craint pas de com-
mettre ce crime sous les yeux de tout le mon-
de , et on n'en éprouve aucun malaise. L'o-
pinion publique n 'est-elle pas devenue aveu-
gle . Les propagandes ne l'ont-elle pas ren- T Tn triste individu ?
due incapable de déceler les contradictions Voire !
et de reagir en face des impostures ? Alors ? Je suia persuade, en effet, qu'il reste

Ainsi, c'est parce qu 'on a compris qu'il encore des hommes qui , à propos de cette
n 'y a plus aucune raison de se géner, au- affaire , éprouveront une certaine tristesse à
jour d'hui, qu 'on se permet d'ouvrir une en- constater que le gouvernement d'une des plus
quète pour savoir si M. Charlie Chaplin, pére grandes nations du monde ne trouve rien de
de famille et acteur de cinema, remplit « les mieux à faire aujourd'liui , qu 'à avilir l'in-
coaditions requises par la loi ( !) pour ètre comparable « Charlot », celui-là mème qui a
adm is en territoire americani ». Que l'Union su donner de la joie à des millions d'ètres
soviétique soit le pays des camps de travail humains. La vie privée de M. Chaplin ne re-
forcé et du parti unique, ce sont là des elio- gardant que Dieu et M. Chaplin lui-mème,
sfis que nous savions depuis longtemps de- c 'est avec douleur qu'il faut se résigner à
jà . Nona ne manquons d'ailleurs aucune oc- assister à un des plus déplorablcs spec.acles
casion de dire que nous ne voulons pas d'un de ce siècle. Mais ce que « Charlot » signi-
régime comme cefai-là. Mais que l 'Améri- fie pour nous d'émouvant et d'ndmirable , ce
Que, terre de liberté et de démocratie pour >, n 'est pas M. Mac Granery qui , par des con-
laquelle on pourait bien nous demander prò- damnatìons et des injures, nous l'enlèvera.
ehainement le sacrifice de nos biens et de Jean-Louis REBETEZ

LE SOUVENIR
DE MAURICE MAETERLINCK

Quand il revint , en 1947, habiter sa prò-
priété nigoise d'«Orlamonde», après sept an-
nées d'exil , Maurice Maeterlinck portait
gaillardement quatre-vingt-six ans. Il avai .
toujours é.é un grand travailleur, et les ti-
rages de ses livres l'en avaient récompen-
sé : 185e mille pour la Vie des abeilles, 105e
mille pour la Vie des termites, les autres ti-
tres à l'avenant. Dans sa valise, il rappor-
tali d 'Amérique sept pièces nouvelles : L'Ab-
oé Setubal , Jeanne d'Are, Le Jugement der-
iier, La nuit des enfants, Rien ne se perd
et Les trois j usticiers.

D pouvait bien dire alors :

nos vies, soit le pays d'une certaine commis-
sion des activités anti-américaines (ou sub-
versives) et de toutes sortes d'organi .ations
policières aux taches aussi multiples que va-
riées, voilà qui devrait , en temps normal ,
provoquer en nous un mouvement tout au
moins de surprise désagréable.

•
Il vaut la peine de résumer en quelques

mots l'« affaire Charlie Chaplin ».
Citoyen britannique (et non sovié.ique,

comme certains pourraie.it le croire à la sui-
te des mesures prises contre lui par le minis-
tre de la Jus.ice des Etats-Unis...), M. Char-
lie Chaplin avait l'intentimi de venir à Lon-
dres pour y présenter son dernier film « Li-
melight ». A cet effet , il ob .int des autorités
américames les autorisations nécessaires, y
compris celle de rentrer aux USA son séjour
en Europe termine. Le célèbre acteur s'em-
barque donc à bord du « Queen-Elisabe .li »,
en compagnie de son épouse et de ses qua-
tre enfants. Or, à peine avait-il quitte Ics
còtes américaines, que le ministre de la Jus-
?ice des Etats-Unis, M. Mac Granery annon-
cjait Uouverture * d'une enqnète : M. Char-
lie Chaplin était menacé d'interdiction de
séjour aux USA, et les services d'immigra-
*ion avaient recu l'ordre de le détenir dès
son retour.

Bien que de telles mesures aient été cri-
tiquées parfois assez vivemeut , particulièrc-
ment en Grande-Bretagne où l'on a comme
partout en Europe beaucoup d' admiration
pour « Charlot », les autorités américaines
n 'en ont pas moins fait connaitre, et ceci de
bien mediante fa<*on , leur intentici! de pu-
nir si possible M. Chaplin. coupablc à leurs
yeux d' avoir — ou d' avoir en — des sympa-
thies h l 'égard du parti communiste. «Si
ce qui a été dit au sujet de Charlie Chape-
lin est exact , je considero que c'est un triste
individu », a déclaré tout dernièrement M.
Granecy, au cours d'une conférence de pres-
se.

On s 'en prend également à la « morali.e »
de l'aeteur, l'accusant de porter atterrite à
la « dignité de la femme ». On se r*%ale de
certaines scènes de sa vie privée, comme s 'il
n'y avait pas aux Etats-Unis comme ailleurs
des, lois qui se chargent de mettre un peu
d'ordre dans la société du point de vue mo-
ra!. Si l'on utilise la vie privée de M. Cha-
plin , c'est sans donte pour mieux avilir ce-
lui qui, usant d'un droit élémentaire dans
une démocratie, a eu ou a encore des sym-
pathies à l'égard du parti communiste. Mais
le plus grave est qu 'on se permette de juger
comme si cela était l'affaire des hommes, et
de dire que. moralement parlant , M. Charlie
Chaplin est « un triste individu ».

— Je ne voyagerai plus e . je n'écrirai
plus.

Il avait mèrito le repos auquel il aspi-
rait.

L1NSTALLATI0N
D'UNE NOUVELLE USINE ELECTRIQUE

EN SUÈDE
La plus grande usine électrique et hy-

draulique de l'Europe septentrionale vient
d'ètre term inéc à Lulea-Elf , en Suède. Dou-
ze mille ouvriers y ont travaillé pendant 7
ans. Avec sa production de 2 milliards de
KWh., cotte usine pourvoiera au dixième de
la demando du pays entier. Les eaux du bas-
sin d'accumulatici! se précipitent d'une hau-
teur de 70 m. sur des .urbines lesqnelles,
dans leurs dimensioniB, ne sont surpassées

Ernest wollweber, le rei de la
contrebande entre l'Est et rouest
A Berlin-Est, dans la

Leipzigerstrasse s'élève l'an-
cien ministèro de l'Air hit-
lérien. L'homme qui a pris
la place de Gcering, s'appel-
le Ernst Wollweber et de-
testo la publicité au point
qu'on a le plus grand mal
à se procurer une photo de
lui. Son titre est modeste :
Secrétaire d'Etat aux Trans-
ports de la Republique po-
pulaire. Théoriquement, il
ne s'occupe que de diriger
la navigation en Allemagne
de l'Est. En fait , il a rais
sur pied l'«Apparat» qui
draine vers l'Est les prodults
stratégiques frappés d'inter-
diction par les services de
Bonn.

Depui. le printemps 1951,
mesures de contróle ont été

prises, dont il est difficile d'ap-
précier 1 ehicacité. Mais en 1950,
le Reich occidenti! a livré «lé-
galement*» à son fière ennemi
pour 74 millions de dollari* de
marchandises prohibées, la lé-
galité de l' opcratiou étant garan-
tie par la corruption de fonc-
tionnaires, la talsitication de do-
cuments et la compllcité d'in-
termédiaires. De plus, on éva-
lue la contrebande pure et sim-
ple à quelque 350 millions de
.lolla.s , ce montani portai» sur
des machines de faibles tonna-
ges et de haute va lo.ir indus-
tri elle.

UN BRUTAL REALISTE
Son pére était un mineur si-

lésien, sombre ivrogne tue pen-
dant la première guerre mondia-
le sur le front russe. Rallié dès
son adolescence à l'óvangile de
Karl Liebknecht et mobilisé
dans l'armée d'occupation en
Bclgique, le jeune Ernst y pra-
tiqua un défaitisme militant , cou-
lant avec ses camarades, des pé-
niches dans les canaux des Flan-
dres. Transféré corame soutier
à bord du cuirassé Iióligoland ,
il fut le premier, le 7 novembre
1918, à hisser le drapeau rouge
sur la flotte de Wilhem.hafen.

A la pointe du combat dans
l'Union Spartakiste, il compia
pai-mi les premiers communistes
et fut bientòt la cheville ouvriè-
re du parti doni Thalniami , bu-
reaucrate à tète de bois, ne fut
jamais que l'aboyeur. Sa vie, a-
donnée dès lors à une sorte de
vertige de l'action, se consuma
_iévreusement dans une brume
opaque, traversie d'éclairs san-
glants. A notre connaissance, cet
article est le premier à en faire
un récit d'ensemble.

UN MAITRE DE
L'ESPIONNAGE
INDUSTRIE!
Il munirà toujours envers la

théorie un superbe dédain. Lais-
sant les doctrinaires à leur gym-
nastique tactique et aux cabrio-
les de la ligne, il mit sur pied
des organismes vouó_ au sabo-
tage et à l'espionnage pour le
compte des Soviet.. C'est lui qui

.ue par celles de l'usine de Grand-Coulee, ' yo:i r.ui firent conduire Rabelais à Paris
_n Californie. par la maréchaussée. Dès qu 'il fut arrivé, il

écrivit son aventure à Francois ler, qui en
LE QUART D'HEURE DE RABELAIS rft beaucoup et le fit mettre sur le champ en

Ces . le moment où il faut payer son écot, liberté.
par allusion à l'embarras où se trouva le ON CULTIVE UN NOUVEAU LIS
spirituel auteur de « Pantagruel », faute Le directeur du Jardin Botanique d'Ams-
d' argent , dans une auberge de Lyon. On terdam a réussi à produire une espèce de lis
raconte qu 'il disposa , dan.s un endroit appa- entièrement nouvelle. A cet effet , il a ef-
rent de sa chambre , plusieurs petits de cen- fectué depuis plusieurs années des croise-
dre, sur lesquels il avait inscrit : poison pour ments entre les espèces existantes. La Socié-
Ic Roi , poison pour la Reine, poison pour le té Royale d 'Horticulture de Londres a of-
Dauphin. L'hóte , épouvanté de cotte décou- J'iciellement reconnu le nouveau lis et l'a
verte , courut en prevenir les autorités de bantisé Gloriosa Verschuurii

poussa à la perfection les ré-
seaux de cellules d'usines char-
gées de dérober les secrets in-
dustriels du «capitalismo» au
profit de la «grande patrie des
travaillcurs».

L'avènement de Hitler men-
tre de quelle (rompe était ce
vieux guerrier sans illuiions. A-
près l'incendio du Reichstag, lei
bureaucrates du stalinismo ren-
trèrent la tète sous l'orage ou
cherchèreni précipltanunent un
abri au-delà des frontièrcs. Seul,
le Silésien resta au poste, avec
une indifférence d'airaln. Obsti-
né, méprìsant, il recolla inlassa-
blement les fragments épars du
parti moribond. Cela faisait fort
bien l'attaire de vieux renards
hypocrites comme Wilhelm
l'iot-k , le mouchard du Sparta-
kus. Kcbutés depuis longtemps
par l autoritarisme ombrageux
u. \v ouweoer , les tonctioanaires
émigrés couvraient de fleurs son
action clandestine en guettant
1 neure inéiuctabie de sa captu-
re.

C est alors qu eut lieu, avec
tous les survivants du parti, une
réunion lourde de baine et de
suspiciun. v_.nai.un à son tour
pretendi ! confirmer le góneur
dans sa dangereuse mission. A-
vec une furieuse mauvaiso hu-
mour, le déiégué du Komintern
abreuva d injures le vieux _.**ieck
et ses seides. Soucieuse de pro-
server un organisateur de valeur,
Moscou organisa son départ et
lui assigna Copenhaguc comme
centre.

L'ECOLE DU
SABOTAGE

Une fois en sfireté, Woll-
weber se tuontra aussi bon sta-
linien que ses compères. Dix
fois, vingt fois, il envoya en mis-
sion sacrifìée les militanti ro-
be 1 les à la ligne orthodoxe et a
son pouvoir personnel. Brùlés
au départ, voués à la torture
sans espoir d'évasion, ces mal-
heureux servaient k fortificr le
crédit des agents doubles rou-
ges infiltrés dans la Gestapo.
Jan Valtin , qui relata longue-
niont ces faits dans son volumi-
neux ouvrage «Out of The
Night» résumé son sentiment en
écrivant : «Dans les camps de
concentration, le noni de Woll-
weber seni la charogne».

Souvent soup^onné par le
N.r-.V.D., taxé de provincialis-
mo allemand, par les «interna-
tionaux», le Silésien sut gardcr
pourtant, par ses services émi-
nents la confiance entière de ses
maitres. Lorsqu'éclata la guerre
d'Espagne, son école de sabo-
teurs fit merveille. Vingt et un
navires allemands et italiens des-
tines à Franco, sombrèrent par
ses soins. De la dynamite avait
été mélée à leurs stocks de char-
bon. L'invasion du Danemark le
contraignit à déguerpir. Pas as-
sez vite pour l'empè'-her de fai-
re sauter, avec 4.0D0 soldats al-
lemands, le transport Marion

qui se dirigeait vers la Norvège
envahie.

Une fois installò a Stock-
holm , l'agent No 1 de Bòria dé-
ploya ses talents sans contrae-
te. L'un après l'autre, les cargos
suédois charges de minerai de
fer ou de roulements à billes
coulèrent Les armateun de Got-
teborg accusèrent les sous-ma-
rins soviétiques, mais en réalité
ces submersibles se prénom-
maicnt Ernst. Après un voi de
dynamite dans les mines de
Rimila et les maladresses de
quelques comparses, la polke
suédoise dui agir. Le maitre-sa-
boteur fut condamné * 18 mois
de prison, iayon prudente de le
mettre à 1 abri des plaintes hit-
lériennes. De son coté, Madame
Kolluntai , ambassadnee des So-
viets, s arrandea pour taire re-
fuser 1 exiraoiaon demandée par
i^uisnug. JLOS seuies intractions
roiO _ iuo _ xurent 1 usage de taux-
passoporrs et le séjour iuegal
uuu» le pays.

i-'-t _.--_-_ ¦-_ u.i__.b _J__
Untuu-j *~.\j v_, ______

J->A_-_. »a uuuic, w uuweber
C..J,__ J_ _ U_I. MIU tester uia.ui.
*•__*.___. «^_»c ^w.uuuc, li bavait
• i_»vi • e*_ ke__u: tur le» tuiivuis
II- I..I» uè » vi?ic» ci lueuiea-
-uw.i.o A. i ûc otuvt-i. iui lais-
•M-k f#M«e-. uè i>\ ._ .wj -e occulto
u-i__uM. Ì.UU - luciLie un ler-
iue a beike lu.uiiuic, li lanait
__..,. ,.- _ un g_<tuu euup. un ue_
w. . .,wo ,k_uo _ JI ejk^nuttiun en
<̂uv we A«_.jr-_r^, V T Y r ì ff-inill lOUte

AM lfV.M|ltltCi oca ^J J l U U U l l S

v ..__. . -.a _-. .-.^_c_ _ ClJuC.ll  UU.1-

uwv-i a uiuic ^_c-- .uii et les
Butwuie* ia-- u_ cc- par ic_ vic-
luuM ___uees, luiuuutui ce __u-
Ducu-, uiuk x^exiieie les bar-
IMUA, ie ^u_ _ .mici uy^u. an à
iv/u,ea in 4u»u.iui i imiuccuce
uo i U.U..1 _ |ui .uni uè uaitre.
i»A«ua iea ivuiuiiuiC- au i\cicu
cu.i.i _- u_ .ie _n. iNouvene ouensi-
ve a cu ie iiuiii luariume : i _ iua
vju.uiuu «auta, puis le Jutuea.
i_ui»que ó uesuuyers a escorte
ui-parui'ont uans la l_altic _ ue, les
assureurs suédois se rerusèrent
a cuu.rir le rrauc . e.s i .vxe
le gouvernement fi nit par l'in-
vor ture.

lei est le palmare» de l'hom-
me qui achemine aujourd'hul
vers Leipzig et la Silésie des ma-
chines-outils prohibées, du ma-
tériel pour gisements urani,èros
et des stocks de métaux rarcs.
Il a 53 ans. Il est trapu, obése
et costaud avec un front bom-
be, des cheveux clairsemés, des
lèvres épaisses, de lourdes mains
et un teint blafard et grèlé. II
est patient, despotique, indomp-
table.

Il n'aime personne, ne croit
qu'en l'action, ne s'illusionne
sur rien. C'est lui qui disait à
un vieux communiste qui dres-
sait l'amer bilan de ses espoirs
décus , de ses camarades morts :
« Das Sterben ist nicht so
schwer » Ce n'est pas mourir
qui est dui-, c'est vivrò» .

A. Falle

Sous l'oeil de Catherine
La place de la Pian ta — qu 'à Vii cure où

j'écris ces lignes, on espère voir demain con-
verte d'une foul e  prosterné e sous la bénédic-
tion de son évèque, mais les pr évisions mé-
téorologiques ne sont guère pr ometteuses —
est ce mutili en pr oie au marchi. Marche aux
beslianx, marche aux marchandises, ce que
l' on nomme cltez nous la foire. Et une foir e
d'automnc , ec que veut dire beaucoup de
monde et beaucoup de betes ; beaucoup de
produit s aussi de la terre et de l 'industrie.

Elle seri èi tout, notre pl ace historique de
la Pianta. D epuis les grandes manifestations
rcligieuses, les pris es de drapeau, les rasse7n-
blements de mobilisation et de démobilisa-
tions, aux meetings populair es et aux mar-
chés \agricoles tei qu'on- en voit un au-
jourd'li ui. Il ne faut p as oublier les vraies
foires : celles des carrousels, des autos tam-
ponneuses, des balancoires, des tobogans. des
Hre-pi pes et des ribouldingues .

La « Catherine » regarde tout cela d' un aeil
froid : devant ces manifestations , elle reste
de pierre. Image de la stabilite, elle offre
en vain sa guirlande que per sonne ne vient
prendre. C'est le monument de la vieille fil-
le ejui attend vainement le soupirant... et
Dieu veuille que toutes les vieilles fil les gar-
dent , avec autant de froideur , vit e égalc se-
reniti'.

Au bori temps jadis où nous apprenions
nos lecons, feu  ../. l'abbé Mcy er, professeur
emèrite , conservateur de la Bibliothèque et
des archives cantonale *, ihs musées et de
tout ce qui renferment les témoins morts de
'a vie ancienne nous apprenait que la «. Pian-
ta » — ne pa s oublier l'accent sur la finale —
lérivaìt de « pi antatura. » et signif iait p lace
tlantée. La Pianta devait ètre un ja rdin. Il

'l 'en subsiste que le fa meux ja rdin pu blic si-
'ué au nord et piant e de toutes autres plan-f es que les antiques p ommes de terre , p eoba-
7e.nc.i_ arrachés par les Saviésans pour les
'-iccr dans l'oeil des soldats de Savoie. (Par-
'onnez-moi , historicns, ... je commets des
*-rn. ;*.. sur les personnes).

La Pianta a eu et a encore bien des desti-
ations diverses. mais toujours y palp ite la
e sous ses mille manifestations.

Jacques TRIOLET

A St-Gall

L'OLMA a ouvert ses portes. Cotte cxposltion des
produits agricoles et laitiers de la Suisse orientale
et du Lichtenstein a déjà reju la visite de nom-
breuses personnalités, dont le Prince de Lichten-
s'ein (à droite) et le Conseiller federai Escher.

A. ENVELOPPES
EN

TOUS GENRBS

Au anré de m untatati '

PAPE TE &IE EN GROS
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Les fetes du sacre
de Son EMC. Nlgr Nestor Adam

no .ave! évèque du dìocèse de Sion

Le Valais tout entier, ainsi que les parois-
ses rattachées au diocèse de Sion, attendaient
avec une joie indieible la joumée du sacre
de Son Exe. Mgr Nestor Adam, nouveau
chef spirituel du diocèse, le 81e évèque de
Sion.

Rares sont les personnes ayant vécu les
conséerations épiscopales de Mgr Abbet, en
1901 et de Mgr Bieler, le-27 juillet 1919, et
qui ont encore en mémoire les trois parties
de la cérémonie du saere d'un évèque.

C'était, pour nous et pour beaucoup d'au-
tres personnes, la première fois que nous as-
sistions à une cérémonie aussi belle, émou-
vante, solennelle avant tout , qui a débuté

A gauche : la cérémonie du Sacre : Mgr Adam se trouve au premier pian à gcnou, à droite : Mgr
Bernardini officio. A droite : sur la place de la Pianta, Mgr Adam, ayant à sa gauche Mgr Haller,

va donner sa bénédiction à la foule.

Il avait été nécessaire de numéroter les
places réservées en la cathédrale de Sion,
pour permettre aux invités de participer à
la conséeration episcopale. Des agents de la
sùreté, incorruptibles, veillaient à l'exécu-
tion d'ordres impérieux. Mais, un peu après
l'arrivée de la procession venant de l'Evè-
ché, la population a pu pénétrer dans le
Saint lieu et assister à la cérémonie. La cathé-
drale, préparée avec soin, arrangée pour la
circonstance, dont le chceur a subì d'heureux
aménagements, mise en valeur par les nou-
veaux vitraux de Paul Mounier qui s'ajou-
tent à ceux de Wanner et des deux Gaudin
avec un certain centraste.

•
A 8 h. 30, dimanche matin, pendant que

les autorités ecclésiastiques se réunissaient à
l'Evèché, les personnalités civiles et militai-
res occupaient la cathédrale. Nous avons re-
cortnu M. le conseiller federai Joseph Escher,
le general Henri Guisan , en civil , qui avaient
pris place à coté des conseillers d'Etat va-
laisans.

Venant de l 'Evèché, sont entrés d'abord
les RR. PP. Capucins, en passant à travers
une doublé baie - foranee par les gendarme,
en tenue d'apparàt et des soldats d'un gron-
pe d'artillerie qui ont remplacé les recrues
retenues en quarantaine aux casernes de
Sion.

Le canon tonne, les cloches sonnent. A l'or-

A la cathédrale : Au premier pian, de gauche à droite : M. le conseiller d'Etat Schnyder, M. le con-
seiller federai Escher, M le conseiller d'Etat Anthamattcn , le general Guisan, MM. les conseillers

d'Etat Troillet, Card, Pitteloud, et M. le chancelier N. Roten.

La partie preparatóre du sacre commen-
ce. Les prélats s 'agenouillent au pied de l'au-
tel, au milieu du chceur. Ils adorent un ins-
tant le Saint-Sacrement. L 'Elu va à son
autel , à gauche du chceur, tandis que le Con-
sécrateur se rend à son tróne pour revétir les
ornements pontificaux. Les deux prélats As-
sistants, Son Exc. Mgr Jelmini et Son Exc.
Mgr Haller rcjoivent la chape et la mitre
bianche. L'Elu , à son autel , prend l'amict ,
l'aube, la ceinture, l'étole, la chape bianche
et la barrette. Maintenant , l'Officiant s'as-
sied avec la eresse et la mitre, sur le degré
le plus élevé de l'antel et aussitót les deux
prélats Assistants lui amènent l'Elu. C'est
alors que le Consécrateur demando le Man-
dat apostolique qu 'il fait lire par le Notaire
du Consécrateur Mgr Schnyder. L'Elu prète

par la sonnerie des cloches de toutes les égli-
ses des paroisses samedi soir , pour rappeler
à chacun qu 'un grand jour se preparai , dans
le diocèse.

Le Saint-Siège nous a donne un évèque :
celui que le peuple vaiaisan désirait voir à
la tète du diocèse. Les prièros ont été exau-
cées. La population , dès lors, a laissé éclater
son contentement. De partout , le plus pauvre
comme le plus aisé, est verni de la ville, de la
campagne ou de la montagne pour assister
au sacre de Mgr Nestor Adam, élu par la
gràce de Dieu, évèque du diocèse de Sion.

Ce jour est celui de la Dédicace de la ca-
thédrale.

gue, M. Charles Haenni jou e une grandiose
entrée solennelle quand arrivent les prètres
en surplis, les RR. PP. de plusieurs congré-
rations , les ehanoines du Vénérable; Chapitre,
les révérends doyens des décanats, les prélats,
Son Exc. Mgr Philippe Bernardini, nonce
apostolique , le vicaire general Mgr, Bayard ,
l'élu. S. Exc. Mgr Nestor Adam, entouré des
évéques suisses, Son Éxc. Mgr Angelo Jelmini
évèque titulaire de Thermos, administrateur
apostolique du Tessin, doyen des évéques
suisses, Son Exc. Mgr Francois vòn Streng,
évèque de Bàie et Lugano, Son Exc. Mgr Jo-
seph Meile, Evéque de St-Gall, Son Exc.
Mgr Francois Charrière, évèque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg, Son Exc. Mgr Louis
Haller , évèque titulaire de JBethléem, abbé
de St-Maurice , Son Exc. Mgr Auguste Leon
A. Cesbron, évèque d'Annecy et Son Exc.
Mgr Ilaclme, évèque de la Rhodésie du Sud.

La cathédrale ne tarde pas ètre pleine a
eraqner. La tribune est occupée par le Chceur
mixte de la cathédrale qui interprete succes-
sivemeii t « Sacerdos et pontifex », de son di-
reetenr M. Georges Haenni, le Propre gré-
i.oricn : commun de la dédicace de la cathé-
drale : Introi't, Gradirei, Allelui, Communion ;
une Messe à 6 voix dite du Pape Marcel , de
Palestrina ; après l'offertoire grégorien :
« Exultate Deo » à 5 voix, de Palestrina et le
final « Jubilate Deo », à 5 voix, de Charles
Haenni.

sennent et subit ensuite l'examen.; La messe
commence par les prières au bas de l ' au*el ,
le Kyrie eleison et le Gloria et se poursuit jus-
qu 'au Graduel. La messe est interrònipue
pour la cérémonie du Sacre. C' est le moment
essenliel où l'Evéque de Sion est consacrèe
par Son Exc. Mgr Bernardini , qui reme*, à
l'Elu la eresse, l ' anneau et les Evangiles. La
messe reprend. Le Consécrateur et le Consa-
cri concélébrèrent en communiant chacun
avec la moitié de l'hostie et buvant au mé-
me calice selon un rite vénérablo qui remon-
te à la plus haute antiquité. A la fin de la mes-
se, les paroissiens veqoiveiit la bénédiction pon-
tificale.

Suit la troisième partie du ' sacre par la
bénédiction et reception de la mitre et des
gants, rintronisation , le Te Deura et la bé-

Au milieu d'une foule recueillie, la procession s'achemine sur la place de la Pianta. Au premier rang
de droite à gauche : M. le chanoine de Preux, Mgr Schnyder, doyen du Vénérable Chapitre, M. le
chanoine Brunner, Rd cure de la paroisse. Au deuxième rang, de droite à gauche : S. E. Mgr Heller,
évèque de " Bethléem, S. E. Mgr l'évèque Adam, (derrrière lui S. E. Mgr Bernardini, nonce apos-

— . tolique, consécrateur de l'Elu.

.l 'dii .lion du nouvel évèque qui s'avance dans
I " . i lIce centrale.

I.i 's: commentaires de M. le vicaire Dela-
loye onl permis ;ì la fonie de mieux com-
prondre les différents mouvcmeiits de la cé-
rémonie.

Les quatre PontiJ.cs se mettent à genoux
au pied de 'l'autel , comme au moment de leur
arrivée. Ils adorent le Saint-Sacrement , puis
se lèven t ensemble et sortent processionnelle-
ment de l'église.

•
A travers les rues de la ville décorée avec

autant de sobriété que de dignité , la proces-
sion défilé devant une foule aussi émue que
recueillie , pour arriver sur la place de la
Pianta.

La Catherine de Wibert a été recouverte.
Un autel a été erige avec art. Il est surmon-
té par l'armoiri e de Mgr Adam qui brille
sous un beau soleil d'automne.

Arrivent dans l'ordre une section d'artil-
leurs conduite par le capitaine Georges Pil-
let , la « Gérondine » de Sierre, des fillettes
en blanc , la Croix de la Paroisse de Sion, la
Schola , les Croisés, les éclaireuses, l 'école
normale des filles, l 'école supérieure do Com-
merce, le collège classique des Dames d'An-
gers, les éelaireurs sédunois et les délégations
cantonales des Etudiants Suisses, l 'école nor-
male des instituteurs, le collège cantonal , les
sociétés locales et les délégations cantonales.
Tous les groupes portent le drapeau.

Vient ensuite l'Harmonie municipale de
Martigny, la JACF, JOCF, JECF, JICF
ean .onales, la congrégation des Enfants de
Marie et des jeunes filles, les ligues des fem-
mes catholiques, les JAC, JOC, JEC, le Ge-

Mgr Adam, ayant à sa droite Mgr Haller et à sa gauche Mgr Jelmini, donne sa bénédiction à la
foule, sur la place de la Pianta

Le Conseil d 'Etat a offerì un dcjeunei*
eii l 'honneur de l'Elu.

Plus de deux cents personnalités civiles , re-
ligie.uses et militaires ont pris place dans la
i-rande sulle de l'Hotel de la Paix.

Mgr Adam fait la prière avant le repas,
puis Ics cbnvivés font honneur à un menu
excellcmmènt servi.

En plus des personnalités citées nous
voyons encore Mgr Schonenberger, prévòt de
la cathédrale de Fribourg, Mgr Scheuber , dé-
légné de Son Exc. l 'Evéque de Coire, Mgr
Lisibaéh, délégué du Chapitre de, la Cathé-
drale de Soleure, Mgr Weder , délégué du
Chapitre de St-Gall , Mgr Capaul, délégué
du Chapitre de Coire , Mgr Gianini du Cha-
pitre de Lugano , S. M. Dr Othmar Perler .
recteur de l'Université de Fribourg, des dé-
légués du Chapitre et dei la Collegiale
d 'Aoste, Mgr Rasi , secrétaire de la Noncialli-
re apostolique à Berne, Mgr Meier , de Lucer-
ne , Mgr Raniuz , cure d'Ouchy, Mgr Camillo
Grand , les RR. PP. Provinciaux , M. Seve-
rin Caveri, président de la Juntc de la val-
lèe d'Aoste , M. le conseiller d'Etat Pugin , de
Genève. M. le colonel Ulrich Ruppen , de la
riarde suisse de la cité du Vatican , M. Albert
Diémoz , président de la commune d'Etrou-
liles , M. Ernest Fluckiger , vice-président de
l'Eglise réformée, M. le pasteur Perriard , de
Sion , M. Marcel Luy, secrétaire de Légation,
M. Franz Imhoff , président du Grand Con-
sci!, M. Ernest Page, sénateur à Aoste, M.
Paul Farinet, député, d'Aoste, les représen-
tans de la Presse, eto.

sellenverein, les jeunes gens, la ligue des
hommes , les délégations des paroisses et des
communes.

Le t roisième groupe est forme par l'Har-
monie de Sion , un peloton de gendarmes , la
Croix du Vénérabl e Chapitre , les séminaris-
tes , le clei'gé régulier , les vicaires, les cu-
rés, les doyens, les délégués des Chapitres , le
Chapitre de hi cathédrale de Sion , les révé-
rendissimes Prélats , Nosseigneurs les Abbés,
Nosseigneurs les évéques, Son Exc. Mgr
Adam accompagné de LL. EE. Mgr Jelmi-
ni. doyen des évéques suisses et Mgr Hal-
ler , évèque de Bethléem, Abbé de St-Mauri-
ce, le Reverendissime Prélat Consécrateur ,
Son Exc. Mgr Philippe Bernardini. Nonce
apostolique en Suisse.

Le quatrième groupe comprend le Haut
Conseil d'Etat du Valais et son chancelier
M. Norbert Roten , M. le conseiller federai
Joseph Escher, M. Antoine Favre,. juge fe-
derai , le general Guisan. les conseillers d'E-
tats vaudois Oguey et Jaquet. le bureau du
Grand Conseil , les députés aux Chambres fé-
dérales , les membres du Corps diplomatique,
le Tribunal cantonal, les représentants de
l' armée avec les colonels-brigadiers Ernest
Gross et Nicola , le Cdt de la Br. front. 11,
le col . Karl Schmid , etc, les députés, les
préfets de districi*, les représentants des au-
torités judiciaires de district , le conseil mu-
nicipal , le conseil bourgeoisial de Sion, les
personnalités officielles, les invités, etc.

Arrivé à l'autel, Son Exc. Mgr Adam don-
ne la bénédiction pontificale à tous les par-
.ieipants.

Le cantique Suisse est chanté par la fon-
ie qui acclamo à trois reprises le nouveau
chef spirituel du diocèse de Sion .

A l'issne du banquet , M. Dr Oscar Schny-
der , président du Conseil. d'Etat, a pro'noncé
un discours en Lingue allemande pour saluer
Ics hotès du Conseil d 'Etat  et adresser des
compliments au nouvel évèque du diocèse.
quo l'on voi*, entouré du Nonce apostolique
et de Son Exc. Mgr Jelmini .

M. Franz Imhoff , a son tour , apporto les
veci ... et Ics respeets du Parlement à Mgr
Adam qui se lève ensuite pour répondre aux
orateurs.

Notre reverendissime évèque es . ovation-
né.

11 prononcc en fran§ais et en allemand , un
discours comme il est rare d'en entendre.
Tout osi dit avec humilité, et dans un style
d'une éloquenee consommée. Les mots ont des
résonnanees d'une justesse incroyable. On res-
te émcrveillé par le charme de la voix , la ri-
chcfi.se de la forme et la "mite élévation de
pensée des parol es de notre évèque vènere.
N'ous aurions tant aimé que la population
puisse , lire Ics paroles dites avec autant
de bienveillanee parternelle. Par modestie,
Monseigneur n 'entend pas Ics eommuniquer
aux journaux. Quel dommage et quel regret
de ne point pouvoir turansmettre ce message
que nous avons tous besoin de connaitre.

Son Excellenec Mgr Adam peut ètre assu-
ré de la soumission filiale de tout le peuple
vaiaisan qui sait la grandeur et l'importance
de la mission conférée par le sacre de ce
jour.

] LES SP ORTS
SION-MARTIGNY 0-1 (0-0)

Sion : Panchard ; Thoduloz I, Humbert ; Héri-
tier , Ferro, Génévaz ; Théoduloz II , Siggen, Ma-
they, Métrailler, Barberi».

Martigny : Contai ; Bochetuy, Cochat ; Rausis,
Mounier, Fatane ; Cretton, Schnydrig, Damay, Per-
réard, Giroud.

Arbitre : M. Kaspar Delémont. 3500 spectateurs.
Temps et terrains idéaux.

Ce derby presentai! un grand intérèt , il op-
posait en effet le leader incontesté de lère ligue,
le F.-C. Martigny, au benjamin, le F.-C. Sion , qui
faisait sa rentrée, après plusieurs année d'absen-
ce parmi les grands du football vaiaisan.

On debuta donc, de part et d'autre, la rencontre
très calmement. C'est à peine si Sion dominai *
son adversaires, durant les quinze premières minu-
tes. Soudain , sans que l'on sut pourquoi Marti-
gny for§a l'allure et coup sur coup . Panchard puis
Humbert sauvèrent deux situations dangereuses.
La rencontre devint de plus en plus rapide et
Sion comme Martigny lancèrent de terribles at-
taques qui , toutes vinrent se brisèr sur des dé-
fenses très à leur affaire.

Quoique très rapide le match ne presenta
guère de phases intéressantes en cette lère mi-
temps, légèrement è l'avantage de Sion.

Sion qui possedait un meilleur jeu d'equipe ne
tarda pas à s'imposer et Métrailler face à Contat
perdit une occasion unique d'ouvrir le score en
shootant la balle par-dessus les buts du goal-kee-
per bas-valaisan. La réplique de Martigny ne tar-
da pas à venir, elle arriva sous? la forme d'un coup
frano consécutif à un hand dUumbert à la li-
mite des 16 mètres. Alors que Sion faisait le
mur, le rusé Perréard glissa la balle à Giroud,
insuffisamment marqué par Théoduloz I, l'ailier
gauche de . Martigny tira en force, ras-terre, Pan-
chard, au . prix d'un bel effort détourna la balle
du póinè, il s"en suivit une mélée indescriptible
d'où Schnydrig parvint à extraire le ballon et à
ljenvoyer au. fond des buts sédunois. Ce devait
ètre le but de la victoire. Pourtant Sion ne vou-
lut pas s'avouer vaincu et les trente dernières mi-
nùtés se passèrent dans le camp de Martigny. In-
lassablement, Humbert, Héritier, Porro, Génévaz
lancèrent des balles en avant , tout vint se briser
sur une défense qui a bien mérité dimanche son
titre d'intraitable. Replié à 9 en arrière Martigny
supporta 29 minutes durant , un siège qui resterà
dàhs toutes les mémoires, 20 secondes cependant
avant le coup de sifflet final , une faUle se produi-
sit dans la forteresse et Métrailler se trouva seul
face à Contat , il allait shooter lorsqu'il fut bru-
totalemont jeté à terre. C'était le penalty classique,
c'était l'égalisation cent fois méritée. Tout le mon-
de jubìiait • ¦* dans le stade lorsque Porro s'élan-
?à pour tirer le coup de réparation... et la balle
parti i une fois de plus par-dessus les- bois de
Conta. L'arbitre -siffla la fin de la partie et la
fin des espoirs sédunois.

Quoique vaincu, le F.-C. Sion a fourni une ex-
celiente partie. La défense s'est comportée brilla-
ment, Humbert, Héritier et Panchard se sont
montrés parfaits, alors que Théoduloz I commet
encore trop de faouls inutiles. Génévaz et Porro
ont fait un travail remarquable, de mème que la
ligne d'attaque, qui cependant n'a pas assez tire
au but.

Monsieur et Madame Emile Gaillard-Bérard et
leurs enfants Alberte, Gabrielle, GMyr Rose^Marie,
Michèle et Pierrot, à Ardon ;

Madame et Monsieur Albert Frossard-Gaillard
et leurs enfants Maurice, Isabelle, Albert et Ga-
briel , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de
Mademoiselle Anna GIULLARD
leur très chère soeur, belle-scKur, tante et paren-
te, enlevée à leur tendre affection le 13 octobre
1952, à l'àge de 48 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie chrétiennement supportée, mu-
nte des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le mercre-
di 15 octobre 1952, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Les familles Crescentino, à Sion
Mme Vve Ferdinand Zoni et son fils.Paul , à Sion,
M. et Mme Emile Schmid et leurs enfants , à Sion,

ont la grande douleur de vous faire part du décès de

Mademoiselle Adrienne ZONI
survenu à l'Hòpital de Sion , dans sa 67ème année,
après une courte maladie , munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'envelissement aura lieu à Sion, le mardi 14
courant.

Départ du cortège funebre à 10 h., à l'avenue
du Nord.

Cet avis tient lieu de faire-part

D&iàs nos - sociétés
_Choeur mixte de la cathédrale — Tous les lundis

et jeudis du mois d'octobre, le Chceur chante la
Bénédiction à 20 h. à la cathédrale. Dimanche 19
octobre, à 10 h. Dédicace de la cathédrale de Va-
lére. Programme : Palestrina . Jeudi 16 octobre, ré-
pétition generale au locai.

Il CINEMA LUX : - : Il

Ce soir lundi à 20 h. 30
PROLONGATION

du beau film en couleurs

LA LAGUNE BLEUE
Palpitant d'aventures
Saisissant de danger.

Captivant d'une rare beauté

Parie francais

OUVERTURE DES ÉCOLES DE LA BANLIEIW
L'ouverture des écoles de la banlieu est n-

xée au 15 octobre 1952, à 8 h. 30.
L'Administratton



Une ambiance Intime el agréable...

11. A. WlUlHalilIp Ameublements
Place du Midi (me du commerce) Tel. 220 33
Sion

i-utalleront i
votare appartement...
votare villa,,.
Aménagement d'hStel» et __»taur___t»...
Tipi», ridéaux, linoleum», petit» meubli-

Projet» et dtvli lan* engagement,

Seul représcntant : Guy Widmanne, ensemblier

llII[IIIIO _ !».»s <s^
mi t̂mY+mmvmmm m^mr

Deinain Riardi 14 octobre à 20 h. 30

CINEMA LUX
le beau film francais

Tombe du ciel
avec CLAUDE DAUPHIN et GISELE PASCAL

Les actualités du jour et un documentaire

Les billets sont à retirer à parti r du ler octobre auprès des
commerces distribuant les bons «Valrhóne **-** .

Un billet balcon contre 120 points Valrhóne
Un billet de première contre 100 points Valrhóne
Un billet de deuxième contre 80 points Valrhóne

Pour tout achat de fr. 2.— , les commercants ci«dessous
se feront un plaisir de vous remettre les bons «Valrhóne»
avec des marchandises de marques et de qualité.

Arlettaz Mme Elsig Henri Mme Nanzer-Bonvin &. Fils
Epicerie uè la Pianta Place de la Cathédrale Rue du Grand-Font

Bartholdi Paul Fauth-Elsig Mme Nichini G. &. Fils
Avenue de Pratifori Avenue de la Gare Rue du Rhdne

Bétrisey Fernando Heinzen Conrad Quarroz Henri
Epicerie de l'Ouest Rue de Conthey Epicerie de la

„ „ _ ,,. Place du Midi
Bonvin AIois Kolly réhx
Epicerie Valaisanne Rue du Grand-Pont Rossier Benjamin

Epicerie du Midi
Burgcner Oscar Marchon Robert
Avenue de la Gare ChAteauneuf Schrceter Paul

Epicerie Centralo
Contar, Simone Masserey Bernard _______________
Au prix de fabrque Epicerie Valeria

N'oubliez pas de retirer vos billets auprès des commerces
distribuant les bons VALRHÓNE

VILLE DE GENÈVE
Dénonciation de l'emprunt 3 Va % 1937

(3e emission i

BINI

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3%% 1937,
(3ème émission) sont informés que cet emprunt est dénoncé
et cesserà de porter intérèt à la date du 15 janvier 1953, le
dernier coupon payé étant le No 30.

Ces obligations pourront étre présentées du 14 au 21 oc»
tobre 1952 à midi , à la conversion en titres de l'emprunt 3%
1952, jouissan ce 15 novembre 1952, auprès des banques
selon avis publiés dans la presse ; ou remboursées au pair
le 15 janvier 1953, à la Caisse Municipale, rue de l'Hotel de
Ville 4, ler étage, ainsi qu'auprès des établissements de
banque désignés à cet effet.8 " vvl v"^1* de deux à trois chambres ,

Au nom du Conseil administratif de la Ville de Genève cuisine et bains.
Le Conseiller Administratif délégué aux finances : _ , ,

nnccAiv S'adresser à Publicitas
Albert DUSSOIX Sion sous ch.f_ res P 11934

UF 905 b

A louer

A vendre

A vendre

On cherche & louer pi
le début décembre ou à
convenir

ìli I II
liiilltólìlilli!!

bat tous
les records

io sìeres ìioìs

Ce n'est pas pour rien que l'on dit
d'U LVO: le syndet universe!. Il nettoie
tout ce qui supporta l'eau. Son effica-
citó vous laisse bouche bée. A peine
est-il dans l'eau qu'il mousse abondam-
ment sans qu'il faille d'abord adoucir.
Du drap ou du pullover au bas de soie
diaphane, de la vaisselle, des verres ou
de la baignoire au carrelage, tout dans
votre intérieur respire propreté et
fraTcheur. Jamais vous n'aurez rien vu
de pareil. Comment douter que vous
ne soyez enchantée d'U LVO?

On serait acheteur de

on quartiers , feo domicile.
Mi sapin % mélèze.

Offres sous chiffre P
11924 S, Publicitas , Sion.

S A U N A
ouvert Bìtìment Elysée

Rue Dent Bianche 17
F. Benz , masseur diplòmé. tèi. 2 25 45

A vendre

Betteraves
mi-sucrière , la meilleure pour l'affouragement
du bétail , chargèes sur place pour Fr. 6.— les
% kg.

Pierre Deslarzes , Case 138, Sion, tèi. No.
211 88.

f

MA0ASIN
à louer au centre de la
ville , bien exposé.

S'adresser par écrit au
bureau du Journal sous
chiffre 5451.

On cherche tout de sui-
te pour les environs do
Sion

SaiUHEUEE
présentant bien , au cou-
rant du service. Vie de
famille. Gain : environ Fr .
450.— par mois.

S'adresser sous chiffre
P 11933 S Publicitas, Sion.

Hi
neuf de 5 pièces à 2 mimi-
tes de la gare , bas prix
Libre tout de suite.

S'adresser au bureau Re.
né Comina, architecte
Sion.

PRESSOIR
iméricaln de 8 brantes.

A la mème adresse, on
cherche 1 fourneau pierrc
olairc . S'adresser par écrit
au bureau du Journal
sous chiffre 5461.

VACUE
pour \& boucherio.

A la memo adresic on
on prendrait une en li;
vernage.

S'adresser à Pannatici
Joseph, Sallns,

Jean lille
cherche place dans famille
pour aider au ménage. Si
possible sans enfant. 'Bon
traitement demandé. Ga-
ges à convenir.

S'adresser _, Publicitas
Sion sous P 11882 S.

A vendre petit

Fourneau potager
d'occasion , ainsi qu 'un ca-
lorifero à. l'état de neuf.

S'aidresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 11941.

Où aeheter du

FROMAGE
chez le spécialiste Mar-
quis , Laiteri c du Grand-
ini.

Fromage gras à partir
de Fr. 4.50 le kg. V4 gras
Fr. 2.70 le kg.

Les nouveaux vacherins
des Charbonnières sont
arrivés.

On cherche à louer en
ville de Sion

CAVE
de 15 à 30.000 1., ayant si
possible fùts et pressoir
oon état.

S'adresser sous P 11953
S, Publicitas, Sion.

Docteur

Ad. Sierro
Spécialiste de médecine

infantile
F.M.H.

ABSENT
jusqu 'au 4 novembre

On cherche .. louer une

chambre
;i possible au centre.

S'adresser à Matthey-
Doret , confisene, Sion,
tèi. 2 15 62.

I Gouvertures de lame du valais

jfgg  ̂SIMPLON
iflWff'fl'*??? ^̂  .ouverture de laine beige olair , avec bor-

M WS&^^mM 
P«d 150X205 cm Fr 29-80

: Vu Ji VA ¦ ̂ '̂ ^'̂ aEr 17° x 220 cm Fr ^'ou

: m!0^̂ ĥ, siguipi usi; \f\%f |l% oIwIrLUII ;
\rVL Imrìii ¦I'!̂ ^Wrt^̂ !0&~*-̂ ìft'_ j acquard , couverture de laine tré . solide ,
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;
^_f '̂ VJft̂ ??!^?' "'* ' \j 'A •' ''.'' ' ' ' '\ bordure jacqu ara en brun , rose ou bruii

XSffiC&ffi i} \\m1ì*£è? gr. 150X205 cm. Fr. 35."
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fSSpVty^^JYJ\ ni ATTE il
Wtf &Vù BL T̂TEN
^_^* Y  ̂ C •• ^T"' . .-^K couverture de laine, jacquard , très bello

^lt%^*!̂ ^a*̂ S-̂  ̂ gr. 150 X 205 Fr. ""¦3U
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^
^.Wr̂

9̂  200X240 Fr. « V »

mM ^m flR0LLA
mAy'̂ f k .  r"̂ TpV-.i' CSi-'-4MlMmT couverture de laine , couleur poil de cha-
W • i'.>y ^-py'i.'li:-.'.:.'iX-M- ìymvm^m meau, bordure jacquard , très bello qua-

l̂ ^é^mM Uté ' An z f t  :
WÈÉÉ^ÉPf l W  *<- ™x ™ »¦ 49"50 :
•aé l< (t i f i'i k lr¥f h^¥f mAikmS -*l-T-Hffi -o T i .  I i .-TT*Mmu 1Q —
ì̂ l̂ iî ^lli 17° x 22° Fr '

Nous vous offrons un immense choix de couverturels p_i«Iaine, laine, poill |N !
de chameau , imies, rayées, jacquard. — Gouvertures pour g$j !

lite d'enfants, poussettes, etc. *fA '<
Voyez notre vitrine speciale. Une visite à notre rayon s'impose ! | Jgj 1

ENVOIS PARTOUT !

PORTE Iti EU VE
Tel. 22951 S I O N  S A - <

Les plus grands Magasins du Canton \
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A VfindPB A vendre - !JSl;̂ [l®(Ì!ll®lE!®![i]Ì]iÌ!sllil@
b̂ sansss rUIUSBP ! AVIS Î POBTAIJT
40-42) Fr. 250.-. Téléphoner au 229 95. __ .__ *__. _». ._ ->._»_-S'adresser ì Publicitas A HO$ CLS^WTS
Sion sous chiffre P 11942. On cherche d'occasion n'aMMAM-TPC

A vendre 
I Q E AGlER DERNIERS DÉLAÌS POUR LA REMISE

mOttC. •-» 
DES ANNO»C__

M.MM m ^M.%  ̂ S'adresser au bureau du |«| U.̂ iMU il gì tl^3.ff|0
B.M.W. 500 eme, mod. R 'ournal sous chi^fre 5463* 

¦O WOIIIO UU III «911
51'2, ^̂ ^^̂ !̂ Î [̂ P!̂ ]lìSO!l[E!!̂ 'lì[iTéléphoner au 2 22 84 à j  JQIinQ® lì Sì ||ì HI Qz___ »_. '̂ss,̂ ^ HOPOIB morii locai
¦ fi "t_ i rolier.
IfìIIHSl fli *_fì S'adresser au bureau du Hiver 1952
l̂illllB -ISÌU 

'ournal sous ch i f^ 5 !v  C.F.F. ET COURSES DES CARS
^ 4»MIU HliU ;—- I POSTAUX
pour le ménage, connai- - - Ménage soigné cherche |
sant la cuisine. Entrée de ìAHUA gi|IA En vente °'85 ct au5f,  ,,  R , iBllilB liilO *«*» du J0^ ,. ,.S adresser a la Boulan- . . , . Gare Voyageui's C.J. .J. .
ferie Bartholdi . tèi. No «J»* bien cuisiner Armand Revaz, Tabacs, av. Gare
226 60 S adresser au bureau du „. _. , , ', _.

Journal sous chiffre 5465. B,ner- Tabacs, rue du Rhone

èj  
POUR V0TBE LAV ETTE I

ADRESSEZ-VOUS

• !  <é\u VSrin Àa Maine
l Mme. Gessler SION Av. du Midi ì

La bonne confecdon . 1
.. —I I Kro+**++w^*++++**-..+ ***++*+¦***++*+++++*+*+**+~._____-_>-•

Histoire
moderne
du Valais

du chan. Antoine Grenat
dcinandée d'occasion.

Faire offre au bureau
du Journal sous chiffre
5462.
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Décolleté en box brun dair avec ravissante
garniture 3-7

29.80
Gomme toujours chez

HENRI LUGON — Grand*=Pont

4gk
Bureau technique à Sion cherche
dessinateur du genie civil

Place stable et bien rétribuée pour dessina-
teur expérimenté et qualifié.

Ecrire sous chiffre P 11816 S, Publicitas ,
Sion.

33.80
notre nouveau prix du compiei

Salopette militaire
La MAISON du Travailleur spécialisée pour
les vètements de travail de toutes les profes-
sions

Aux Galeries Sédunoises
A. RODUIT & Cie

Avenue de la Gare — SION

envois partout (indiquer tour de ceinture)

FEUILLETON DE LA FEUHUE DAVIS 56

PIERRE DE COULEVAIN

Ève
viclorieuse

Il demandé que sa femme soit jolie , qu 'el*
le lui donne des enfants , qu'elle empiete le
moins possible sur sa liberté, ne l'excède
pas avec des sentimentalités et tienne comp*
te de ses nerfs. Comme l'avait dit la mar-
quise Verga , il est infidèle, mais Constant.
Si quelque bonne fortune se présente , il y
fait honneur par dignité masculine : c'est u*
ne infidélité d'épiderme , et chez lui l'épi*
derme est très sensuel. Il a un goùt pronon*
ce pour la race saxonne : un secret instinct
de sélection lui fait rechercher l'Anglaise et
l'Américaine. De leur coté , l'Anglaise et
l'Américaine sont irrésistiblement attirées
par l'Italien. Elles , qui sont accoutumées à
des hommes d'action , s'éprennent avec une
facilité extraordinaire de cet ètre de paresse
et de rève. Elles ne le comprennent pas,
mais elles l'aiment avec autant plus d'illu*
sions. C'était le cas de Dora. Son mari était
f>our elle un mystère vivant qui l'intéressait ,
'exaspérait et la charmait.

Comme la plupart de ses compatriotes,
Lelo avait la colere prompte et vite apaisée,
puis des accès de mutisme nerveux encore
plus déconcertants , causés par une légère
contrariété , un mot trop vif de sa femme,
la présence mème d'une personne antipathi*

VEL* fait resplindir la vaisselle
plus besoin de trotter
longtemps ni d'essuyer

Y tl£ l \W "m „,
\ 
¦
•

par kilo

Colnate-Palmollve S.A.Zurich

* VEL est doux pour vos malns.
Fr. l.—, 2.50 et 5.50; en vente partout.

pai -v--u

SALAMI, genre milanais, lère qual. Fr. 10.—
SALAMETTI , lère qualité Fr. 9 —
MORTADELLE, saucisse pur porc Fr. 7.—
SALSIZE, saucisse pur porc Fr. 5.—
SAUCISSES DE CHEVRE Fr. 2.50

Charcuterie-boucherie CONTI
& Co LOCARNO, St-Antonio

Tel. (093) 7 52 04

M4TERMTÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tel. 215 66

Chambres à 1. 2 et 4 lits. — Ouverte à tous les
médecins: à toutes les sages-femmes. - Excellent

soins atmosphère familiale

J'achète , aussi tout de suite

VILLA
(CHALET)

moderne , 8 pièces env., dans une belle pò-
sition au sud de Sierre, Crans, etc, au mi-
lieu d'une forte de sapins ju squ'à 10.000 m2

Offres détaillées (intermédiaires également)
a case postale 6012, Lugano 1.
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\|7u b I I e i I a •
V Sion, avenue de la Gare

On demandé pour notre chantìer de la
Grande Dixence

macons ei manceuvres
Prière de s'annoncer à l'ENTREPRISE

LIEBHAUSER S. A. SION, Téléphone No
2 27 51, ou chantìer 2 27 81 (interne 32).

que, déterminée souvent par ces passages
de mélancolie, ces curieuses rèveries aux*
quelles sont sujets les hommes de race très
ancienne. Dora prétendait qu'alors il se
mettait en boule à la manière des héris*
sons ; parfois, elle lui disait avec le plus
grand sérieux : « Lelo, je vous en prie, ne
vous mettez pas en boule I... » Le mot, très
juste et irrésistiblement dróle en anglais :
« Don't curi up 1 » avait fait fortune dans
le clan italo*américain et on l'y répétait cou*
ramment. Lorsque la comtesse voyait son
mari en boule , elle se faisait toute petite
et ne s'en approchait pas. Quand il revenait
à l'attitude normale , il la remerciait par un
scurire, par un mot d'affection , de l'avoir
laissé tranquille. Un jour , il dit à sa fem*
me, à propos d'une divergence d'idées ,
qu 'elle ne comprendrait jamais l'àme latine.
Elle en fut piquée au vif. Le mot et la chose
excitèrent ses railleries , elle s'en moqua im*
pitoyablement, mais au fond d' elle*mème
elle sentait bien que l'àme latine était un
ensemble de sentiments , de sensations qui
lui échappait.

Aussi bien elle ne s'était pas vantée , en
disant au marquis Verga qu 'elle mettait de
l'huile dans les roues du char conjugal. El*
le avait appris à peser ses paroles , s'était
efforcée d'atténuer sa brusquerie. Madame
Carroll , qui connaissait son caractère , n 'en
revenait pas. Jusqu 'à son mariage, Dora
n 'avait vraiment songé qu 'à elle*mème ; elle
s'oubliait maintenant , et cela ne lui coùtait
pas . Lelo était devenu son objectif unique ;
c'était son bon plaisir qu 'elle consultait , et
non plus le sien propre. Elle voyait très
clairement les défauts et les faiblesses de
son mari , mais elle les attribuait à son édu*
catìon. Elle rendait sa famille responsable

de sa mauvaise humeur , de ses petites in*
justices, de ses entètements. C'était contre
cette famille , contre elle seule, que se tour*
nait la colere de la jeune femme... C'était à
sa belle*mère , à sa belle*soeur qu'elle en
voulait , après cette fin de soirée orageuse ,
tandis qu 'elle se déshabillait avec des doigts
tremblant de rage et répétait :

— Ah ! c'est ainsi !... Eh bien , nous ver*
rons !

L'homme, en general , a une facilité ad*
mirable pour oublier ses torts. L'Italien sait
les réparer comme pas un : « rimediare »,
« réparer » est son fort. Le lendemain marin ,
Lelo entra chez sa femme avec un visage
reposé, rayonnant de bonne humeur , et lui
proposa pour l'après*midi une promenade
en phaéton. C'était un des plus grands piai*
sirs qu'il pùt lui faire . Elle n 'eut pas le
courage de se punir elle*mème en refusant :
elle accepta , mais avec un air d'indifférence
parfaitement digne. Du reste , à son réveil ,
une idée geniale lui était venue , une idée
qui lui avait fait pousser un petit cri de
joie et l' avait remise promptement sur pied.

L'hiver prcédent , Dora , dont l'installa*
tion était incomplète , avait imaginé de don*
ner des dìners , des soupers , des thés , au
Grand*Hótel. Lelo y avait consenti non
sans peine. Cette innovatici *! provoqua de
vives criti ques ; dans la société noire, on
s'en moqua spirituellement. Mais dìners ,
soupers , thés, eurent un succès inattendu.
Des princes , des ducs, possesseurs de pa*
lais , de maisons royalement montées, se mi*
rent à recevoir , eux aussi , au Grand*Hòtel ,
et trouvèrent cela plus simple et plus écono*
mique. Leur exemple fut suivi. Et mainte»
nant , à Rome, de très grandes dames vien*
nent exhiber leurs toilettes, leurs épaules,

leurs bijoux héréditaires, dans le décor bag-
nai d'un restaurant, comme des enrichis
de la velile. Ces dinettes à l'américaine, sue»
cédant aux beaux repas aristocratiques
d'autrefois , sont plutót pénibles à voir, et
Dora , qui les a mises à la mode, a sans
s'en douter , un gros péché sur la conscience.
Cette année , cependant , l'état de sa maison,
tout à fait organisée, lui avait permis de
recevoir chez elle , et son mari entendait bien
que désormais il en fùt toujours ainsi.

Le lendemain de la scène qui l'avait si
cruellement mortifiée , la jeune femme offrait
un grand dìner à l' ambassadeur des Etats*
Unis , un ami particulier de sa famille. Les
invitations étaient lancées depuis huit jours.
Ce dìner , auquel étaient priés des membres
du corps dip lomatique , des Romains, son
beau *frère et sa belle*sceur, ce dìner , par la
decoratici! de la table , serait blanc. Blanc !
tout blanc! Voilà l'idée triomphale qui lui
était venue. Ah ! on voulait ramener son
mari dans le parti noir ! Eh bien , elle ferait
un coup d'Etat et lancerai! définitivement
sa profession de foi. Quelle jolie revanche.
Cette pensée mit toute la journée des lueurs
de malice dans ses yeux clairs . Elle deman*
da à Lelo de lui laisser l'entière responsa*
bilité des ordres et des arrangements : elle
voulait , dit*elle , essayer de se tirer d'affaire
toute seule. Il ne devait rien voir, rien sa*
voir. Il promit gaiement de ne pas regarder.

Le hasard favorisa le pian de Dora. A de*
jeuner , le comte recut une dépèche de Fras*
cati , son chef d'écuri e, lui annoncant que
son cheval favori était malade. Il partit aus«
sitòt , emmenant le vétérinaire. Toutes les
fleurs que la comtesse avait commandées
arrivèrent dans l'après»midi et, portes fer»
mées , elle passa plusieurs heures à en pa»

rer la table. Elle y travailla sous l'impulsion
de sa rancune, jouissant d'avance eie la fi'
gure que feraient son beau*frère et sa belle;
sceur... et son mari. Son mari 1 Ah 1 eco
1 amusait moins. Seraitril bien en colere ?
Elle apercut tout à coup la hardiesse de l'ac*
te qu'elle allait commettre. Un instant, elle
le regretta , à cause du cardinal , qui le àk
sapprouverait , puis elle haussa les épaules,
« Tant pis ! il fallait bien donner une lecon
à tous ces Sant*Anna et leur montrer CK
quoi l'Américaine est faite 1 »

Lelo rentra de Frascati juste à temps
pour s'habiller. A huit heures, tout le mon'
de se trouvait réuni au salon. Lorsque le
maitre d'hotel eut lance la phrase d'étique*'
te , le comte offrit son bras à l'ambassaan'
ce des Etats»Unis. Comme il arrivait au
seuil de la salle à manger, ses yeux tombè<
rent sur la table magnifiquement dressée,
Il pàlit de saisissement et dut se mordre »
lèvre pour reagir contre la colere soudain*
qui éclatait en lui. Un dìner blanc 1... Sa
femme avait osé cela 1... Personne ne pou'
vait s'y méprendre. Les ors du plafond , l«s
boiseries d'acajou , les livres rouges et ver'
tes des valets de pied , faisaient ressortir
impitoyablement la couleur symboliqt"-
Blancs , les petits abat*jour des flambeaux .
blanches , les roses qui s'élancaient du sur'
tout d'argent ; blancs , les camélias, les «"'
lets , les muguets jetés harmonieusement sur
la nappe de Fiandre où étaient tissées l«s

armes des Sant'Anna . En prenant sa pia"
vis*à*vis de son mari, Dora rencontra se
regards étincelants : elle les so_»tint san»
bravade et sans faiblesse, serrant un peu «
lèvres pour se raidir en eile*mème. . ,_ --,,
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chambre] ma
meublé© "1

Jouissance salle de bains. || Camisole ou Cale-S'adresser sous P 11814 ?ons ESKIMO et
S, Publicitas, Sion. Interlock

A vendre bonne

V IGNE 3280
1600 toises, sise à Vuisse PULLOVERs. Savièse. OLYMPIQUE

S adresser à Me J.-J.
Roten , Av. de la Gare,w ggeo
il VofìQPfj ! TRAINING , belle
f1 ,,, 

¦ 
r iualité - en noir *fourneau catello et pota- „ ŝ < brun , etc.

ger à 2 trous.
S'adresser à M. Rsibord , AUX GALERIES

serrurier, Sion. SÉDUNOISES
| A. Roduit 6. Cie

On prendrait une SION
V T A f \  MM W"** Av. de la Gare
"/ /% I ; ¦* " envois partout

en hivernage, bons soins 
^^^ m̂̂ ^^^^^^^^ msssurés ^^^^^^^^^^^^""""""^^^^^^^^^^^^

S'adresser au bureau du I DM (VFPIf EHI,..,-,1 -._ , ,!__,, .454. W  ̂
j \^  ̂|A un tifino à louer au p°nt*;de-la

W «SI Ili I O  ̂
orS^ , 4 nièces et dèpen¦"¦¦ •¦¦ dances, remis à neuf. Li

calorifero inextinguible en bre tout de suite ou
oarfait état ; 1 char à pont convenir (jardin si desi
d'occasion. Prix très inté- r£),
ressants. ' S'adresser au bureau d

S'adresser au bureau du j ournal Sous chiffre 545i
Journal sous chiffre 5456. 

chambre fNMIEF
MEUBLÉE indépendante, rendu sur Place Par ci
tout confort , dans villa. mion.

S'adresser au bureau du Pitteloud-Fruits , tèi. N
Journal sous chiffre 5457. 218 56.
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V E S T O !

FABRICATION SUISSE

Le colorii ère è mazout

Ses avantages : ECONOMIE
CONFORT
PROPRETE
DEMONTABILITE
TRANSFORMABILITE

Chauffage : par circulation d'air — par radiation.
Ce doublé effet est un avantage unique du
calorifère VESTOL.

VESTO! chauffe avec une rapidìté étonnante 1...

N'attendez pas l'hiver... PREVENEZ les ennuis de chauf»
fage ordinaire , la poussière, les nettoyages, etc.

UN MODELE POUR CHAQUE USAGE 1

Achetez votre VESTOL chez le spécialiste :

___________________ r - ________ _

Tel. 2 10 21 « 22 Avenue du Midi

pommes
de terre

d'encavage
Bintje du pays Fr; 27.—

les % kg.
VARONE-FRUITS

A louer à la place du
Midi

appariement
mansarde, 4 chambres,
cuisine, et dépendances.

S'adresser à M. Ernest
Delgrande, Sion.

On cherche

chambre
non meublée, chauffable.
Place du Midi ou envi-
rons.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 5461.

Personne
disposant de toutes ses
matinées , cherche emploi.
Ferait ménage soigné.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 5460.

A louer tout de suite

il l
3 chambres, cuisine, tout
confort.

S'aidresser au bureau du
Journal sous chiffre 5458.
ABONNEZ-VOUS

A LA FEU1LLE
D'AVIS DU VALAIS

ouis de Tir
Dos cours de tir DCA seront effectués du 20 octobre au 20 dé-

cembre 1952 à Savièse.

Les tìrs auront lieu : du lundi au vendredi de 0800-1800
le samedi de 0800-1200

Aucun tir n'aura lieu le samedi après-midi , le dimanche ainsi que
les jours de fète generale et locale.

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St-Germain) - Planéje -

Antsère - Tsalan - Fra Combera - Pré du Tailleur - l'Ertentse - Tseuzler
- Wetzsteinhorn - Schneidehorn - Hahnenschritthorn - Spitzhorn - Mit-
taghorn - Schlauchhorn - Cabane des Diablerets - Sex rouge - Le
Diableret - La Tour - Montbas-dessus - Le Rouet - La Combe - Etang
de Motone - position de la batterie.

Pour tous les détails , voir les affiches « AVIS DE TIR » placar-
dées dans les communes environnant le secteur de tir. En outre, le
edmt. cours de tir à Savièse , téléphone (027) 21492 , fournira tous les
renseignements nécessaires , en particulier les heures de tir . précises.

Le Commandement Cours de tir


