
La Cathédrale de Sion
où aura lieu le Sacre de Son Exc. Mar Adam

II est assez difficile de préciser la date exacte de
la construction de la cathédrale de Sion. D'après
quelques historiens , le clocher remonte au IXe sie-
de. D'autres placent la bàtisse du clocher à la fin
du Xle ou au début du Xlle siècle.

L'architecture de la cathédrale actuelle apparait
plus recente. Dès lors , il sied d'admettre qu 'il exis-
ta une église antérieure , construite à la mème epo-
que et dans le style roman du campanile. Au dé-
but du XlVe siècle, on y fit des transformations et
des réparations importantes.

Cet édifice souffrit du feu à la prise de Sion par
le comte Vert , le 6 novembre 1352. les Soldats sa-
voyards pillèrent le lieu Saint ; il n 'en resta que les
murs.

En partie reconstruite , l'église fut incendiée en-
core à plusieurs reprises. La cathédrale fut re-
construite dans le cours du XVe siècle et subii .des
aménagements au XVIIe et plus tard.

Lors du grand incendie de 1788, le toit de la
cathédrale brùla complètement. Le Chapitre le répa-
ra aussitòt à ses frais et fit de nouveaux aménage-
ments au début du XXe siècle. La cathédrale a en-
core été transformée ces dernières années sous l'im-
pulsion de Son Exc. Mgr Victor Biéler.

Elle vient d'ètre dotée de vitraux et , dans le
Choeur , des transformations intéressantes ont été
apportées qui donnent plus de profondeur et de
relief à notre cathédrale qui aura un aspect magni-
fique le jour du Sacre de Son Exc. Mgr Adam.

LA RESTAURATICI DE LA CATHÉDRALE
DE SION

A coté de ses grandes sceurs de Lausanne et de
Genève , la cathédrale de Sion fait vraiment modeste
ligure . Par l'unite de sa conception et la majesté
de ses murs , celle de Valére la dépassé , mème abs-
t'action faite des peintures murales et autels du
Moyen-Age , qui se sont conservées là'-haut comme
dans certaines cathédrales italiennes, dans le dò-
ine d'Orvieto , par exemple. Seule la tour romane
du Xlle siècle domine comme un symbole moyen-
nàgeux et laisse deviner que la cathédrale romane
de Sion appartenait aux plus imposantes du pays
e* qu 'elle égalait par sa majestueuse grandeur les
autres constructions romanes du pays et mème les
dépassait.

Les conquètes des Savoyards mirent la cathédrale,
aussi bien que le reste de la ville, en ruines et en

cendres. Ce n 'est qu 'avec peine qu 'après l'issue heu-
reuse des guerres de Bourgogne on se mit à la
reconstruire. Un décret de bcniner , en 1511 , se
plaint que ses murs tombent en ruines , à la suite
des guerres « ratione bellorum » et que l'on tra-
vaille depuis plus de 40 ans à les réparer , sans par-
venir à ics acnever. Comme toujou'rs , _chinef eut
tòt tait de réaliser l'oeuvre ditticilement entreprise.
Le choeur inachevé prouve qu il s'est contente de
taire le strici nécessaire pour réserver son argent
et ses forces à l égiise de St-Théodule qu ii pro-
jetait de bàtir et d embeliir pour en laire le sanc-
tuaire du fatron du pays et d'élever comme un
monument gloneux de la generation de Schiner.

Les ettets de ces dècisions se Ioni sentir aujour-
d'hui encore. Mème la restauration la plus partaite
ne fera pas de la cathédrale de Sion un dòme de
Cologne et, de tait, on ne peut pas changer la réa-
lité qu elle a été construite avec des moyens insuf-
fisants. Pourtant , sur un point décisif , la restaura-
tion apporte des transtormations remarquables .
Depuis que les bases des piliers sont de nouveau
visibles et que les hautes lenètres mettent en va-
leur les claires parois , celui qui pénètre dans la
cathédrale rencontre un espace dont 1 élévation se
fait remarquer tòut de suite, alors que jusqu 'à
maintenant une obscurité épaisse accueillait le vi-
siteur. Le chceur lointain répond parfaitement aux
vaisseaux à trois nets avec ses voùtes élevées et
permei de découvrir du premier coup la grandeur
de l'édifice. La visibilité de l'ensemble architec-
tural permei d'apercevoir les éléments fondamen-
taux sur lesquels repose la construction des églises
du Moyen-Age et les mettent en valeur. Il n 'y a
pas de doute que le sens de la construction ne
peut ótre justement apprécié que maintenant. Les
Amis de l'Art doivent donc remercier tous ceux
qui en ont eu le courage de s'atteler à ce grand
oeuvre et le mener à bonne fin.

Mème les détails prennent maintenant toute la
valeur. Ceci vaut surtout pour le merveilleux monu-
ment que possedè la cathédrale, le tombeau d'An-
dré de Gualdo. La blancheur des murs permei d'a-
percevoir la beauté des sculptures , leurs contours ,
les plis des vètements et d'en apprécier l'effet. L'é-
loignement du baptistère baroque rend aussi , d'un
point de vue matèrici, le monument visible. Nous
espérons que le bon esprit qui se fit sentir dans
l'élaboration architectural de l'édifice agira aussi
dans l'aménagement intérieur de la cathédrale.

L E  S A C R E  D ' U N  E V E Q U E
SELON LE PONTIFICAL ROMAIN

• Cette cérémonie se divise en trois parties
Wen distinctes.

La première purement preparatóre, se
déroule dès l'entrée à l'Eglise, avant le com-
mencement de la Messe.

La deuxième partie, qui est le sacre pro-
prement dit , se place après le Graduel, jus-
te avant l'Evang'le.

La troisième partie, avant le dernier évan-
gile, comprend I'imposit'on de la Mitre et
les Gants, l'Intronisation et l'action de
?ràces.

Jesus a fait de son Eglise une société parfaite.
• Place à sa tète un Pasteur suprème, le Pape,

tt ' pUtorité et sous 'a juridiction duquel d'au-
J

S 
.asteurs, les Evéques, regoivent la mission

Paitre et de régir une portion de Son Eglise,won appello diocèse.

Win ' I *>ape et ^es evéques, une fois légitimement

^
"imes, sont tenus, s'ils ne sont pas déjà sacrés,

»nt 
r
if CevI0'r 'a conséeration ép;scopale, dont ils
besoin pour remplir leur charge.

LEpiscopat, en effet , confère la plénitude du
1 ̂ f

0ce . ou ,du Saerement de l'Ordre, et donne
Conr 

V°'r d'administrer les sacrements de la
:J'j 'Tna.tion et de l'Ordre, et de faire toutes les
J^fations des personnes ou des choses se rap-
^t à la religion.

g cérémonie du sacre doit se faire le diman-™ lour spécialement dédié au Seigneur, ou à

une fetes des Apòtres, dont les Evéques continuent
la mission.

Trois Evéques sont régulièrement requis pour
cette fonction solennelle : le Consécrateur ou Of-
ficiant et deux Assistants l'aidant dans l'accom-
plissement des rites sacrés en mème temps qu 'ils
pré'ent leur concours à l'Elu.

Cette cérémonie ne peut s'accomplir que du-
rant l'Offrande du Saint Sacrifice, auquel elle est
intimement mélée, comme du reste toutes les
grandes fonctions du Pontificai Romain.

Le Consécrateur et le Consacré concélèbrent ,
c'est-à-dire, célèbrent tous deux la mème et uni-
que Messe, communiant chacun avec la moitié
de l'hostie et buvant au mème calice. Ce rite
vénérable remonte à la plus haute antiquité.

L'Eglise est décorée comme aux plus grandes
solennités. Dans le chceur, ou en avant du choeur
s'élèvent deux autels , et à droite le tròne du pré-
lat Consécrateur. L'autel principal sur lequel on
doit dire la Messe et faire toutes les cérémonies
de la Conséeration , est gami d'une Croix au mi-
lieu , et de six chandeliers avec six grands cier-
ges auxquels sont attachées les armes de l'Offi-
ciant et de l'Elu. L'autre , place à gauche, est plus
petit et moins orné ; il doit servir seulement au
nouvel Evcque pour s'habiller et dire de la Mes-
se tout ce qui précède l'Offrande ; les cierges y
portent également les armoiries des deux prélats.
C'est sur cet autel , et sur une crédence, qui est
auprès, que l'on a depose les ornements dont
l'Elu doit ètre revètu, et tout ce qui doit servir
au Sacre.
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Sacre de Son Exc.
Mgr NESTOR ADAM

Eveque de Sionsâ
~<£_ 1TAS \ _\2*̂

Mgr Nestor»Fran90Ìs Adam, fils de
Séverin et de Josephine Maxcoz, est
né à Etroubles (Vallèe d'Aoste), le 11
juillet 1903.

Il fit ses études au Séminaire de la
Cité d'Aoste et les complèta par des
études de droit à l'Université de Tu»
rin. En 1920, il entra comme novice à
l'Hospice du Grand*Saint=Bernard,
mais sa sante delicate ne put resister
aux rigueurs du climat. Cependant,
fermement établi dans sa votatimi , il
s'y presenta à nouveau le 22 aoùt 1922
et, cette fois, plus
heureux, il p u t
poursuivre son an«
née de proba tion.
Le 10 avril, il émet=
tait ses vceux sim«
ples e t faisait sa
profession sole..»
ielle le 10 a v r i l
1926. Il alla alors
continuer ses étu=
des philosophiques
et théologiques à
l'Université d'Inns*
bruck, de 1926 à
1927. Entre temps il
avait re^u le sous»
diaconat et le dia»
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INSIGNES RESERVES AUX EVÉQUES
Les Bas et les Sandales, de la coulcur des ome

ments du jour , signifient les vcrtus , surtout le zè-
lc , que doivent avoir les éveques pour prècher l'E-
vangile.

La Croix Pastorale est un signe de dignité epis-
copale ; elle renferme ordinairement des reliques
de la vraie croix ou de Saints Martyrs .

Les deux Tunicelles (rappelant la tunique et la
dalmatique du Diacre et de Sous-Diacrc) , que l'Evè-
que revèt à la fois sous la chasuble , représcntent
la plénitude du sacerdoce.

Les Gants, de la couleur des ornements du jour ,
expriment le respect pour les choses saintes.

L'Anneau symbolise l'alliance spirituclle contrac-
tée par l'Evèque avec l'Eglise dont il est lc pasteur.

conat en 1926, puis, le 28 aoùt 1927,

il recevait l'onction sacerdotale des

mains de Son Exc. Mgr Biéler, et ce»

lébrait sa première messe à Etroubles,
le 8 septembre suivant.

Dans sa congrégation, il fut profes»
seur de philosophie en 1927 et 1928 ;
chantre de 1928 à 1934 ; professeur de
dogmatique dans le mème temps, et
secrétaire du Chapitre de 1928 à son
élection de Prévót du Grand=Saint=
Bernard, en 1939.

Nommé Evèque
de Sion, le 12 aoùt
1952, Son Exc. Mgr
Nestor A d a m  a
présente ses Bulles
au Chapitre le 8
septembre 1952 et a
pris possession du
diocèse le m è m e
jour.

La cérémonie du
Sacre, qui aura lieu
dimanche 12 octo» 1
bre, sera présidée
par Son Exc. Mgr
Philippe Bernardi»
ni, nonce apostoli»
que à Berne.

La Mitre avec son couronnement rappelle les
deux rayons de lumière qui éclairaient la figure de
Moi'se lorsqu 'il revint de son entretien avec Dieu
sur le mont Sinai. Les deux faces et les fanons ou
bandes pendantes de la mitre reprèsentent la scien-
ce des deux testaments , que l'Evèque doit posseder
quant à l'esprit et quant à la lettre.

La Grosse rappelle la houlette du berger , qui est
courbée pour saisir et ramener les brebis. La hampe
et lc pied aigu de la crosse symbolise la fermeté et
la vigilance. Comme elle est un signe de juridiction ,
un Evcque étranger ne peut la prendre qu 'avec la
permission de l'Ordinaire.

Voir le programme de la cérémonie du Sacre à
l'intérieur du journal.

L'intérieur de
la cathédrale

La chaire est de Maitre
Hans Studer, qui tailla le
socie, la colonne et le
chapiteau en marbré d'A-
bondance. Les ébénistes
Jean-Georges Miller et
Balthazar Megelin placè-
rent le vaisseau artistique-
meni travaillé avec les é-
vangélistes e t d'autres
sculptures. Le bénitier ou-
vragé, à l'entrée principa-
le, porte les armes du
Quartéry avec les insignes
du prélat. Les transforma-
tions apportées au cours
des siècles, Ics rénovations
et les aménagements heu-
reux, la pose des nou-
veaux vitraux, le nouvel
autcl, sont autant de réus-
sites qui font que l'inté-
rieur de la cathédrale de
Sion n'a rien à envier à de
nombreux édifìces reli-
gieux d'autres cantons.
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Au gre de ma fantaittie

Théodore est revemi
Je songe à ce jour très lointain — à quel-

ques années près, cela fait seize siècles —
où Théodore, évèque d'Octodure, prenait pos-
session de son siège épiscopal.

Venait-il de l'Italie, de la Oaule ou était-
il né sur notre bonne terre valaisanne, je
ne sais et je ne crois pas que pers onne le
sache.

On sait pourtan t qu'il venait du Christ
par les Apòtres , lui Théodore, don de Dieu.
ou,- comme nous l' appelons communément,
Théodule , sei viteur de Dieu.

Il descendait du Christ par l'un des Onze
chois is par Lui, le douzième s 'etani montré
infidcle. La chahi e comptait alors combien
de maillons . Dix, vingt, un peu plus ?

Peu importe. Il importe seulement de sa-
voir qu 'aucun anneau n'y manquait.

Seiz e siècles ont passe . Voici que Théodu-
le , le serviteli)- de Dieu en qui tout le Va-
la is volt avec plus d 'éclat que jamais Théo-
dore , don de Dieu, va nous étre donne de
nouveau.

« Par la gràce de Dieu et la volante du
Saint-Siège », écrira-t-il bientót dans les do-
cuments officiels...

Cette gràce de Dieu sera accordée, cette
volante du Saint-Esprit réalisée, par l'onc-
tion que vont lui faire dimanche ses ainés
dans l'épiscopat.

Et la chatne recevra un nouveau maillon.
Et nous aurons un nouvel Evcque.
Notre fo i  catholi que nous eut 'commandé

d' en remrecier le del et de faire acte d' obé-
dicnct d de -sof imisswn,- girelle 'qu'cut été la
personne de l'Elu.

Mais voici que le sentiment s'accorde à la
roi et que notre joie n 'a pas besoin d'ètre
ommandec.

Dieu me prcscrve de faire le pla gorneur
li vant Monseigneur qui déteste la f latterie...
-t qui attend , pour croire aux complimenti '
< l 'artici e nécrologique » /

Tcllcment je souhaite n'avoir jamais a
¦'crire cet article , je dirai maintenant qu'a-
¦ant la vacance du siège, quand l'évcque de-

f in i i  demandait un coadjuteur , on disait :
— Si ce pou vait étre Mgr Adam ! Mais

cela parali impossible.
« Sede vacante » on a souhaite que ce fu i

lui. Pu is on a cru sur de fragiles indices que
le. veni souf f la i t  ailleurs .

Nous ne sommes par le Saint-Esprit. Il
f allai t  espcro- , prier, attendre.

Je puis le dire aujourd'hui , ayant attendu
vi journalistc disci pline , l'annonce officielle
le la bonne nouvelle avant de la proclamer :

Quelques jours plus tot un mystérieux ami
me téìéphonait au servic e militaire :

« Dans la course des chicns du S eigneur,
un Saint-Bernard arriverà le p remier ! »

Alors au grand étonnement des camarades
qui m 'entouraient , protcstaiit pour la plu-
part, j 'ai proféré :

« Dco gratias ».
Jacques TRIOLET

LES EVÉQUES DE SION
depuis 1400

Guillaume V de Rarogne
André de Gualdo (1418-1437)
Guillaume VI de Rarogne (1437-1451)
Henri IV Asperlin (1451-1457)
Walter II Supersaxo (1457-1482)
Jodoc de Silinen (1482-1496)
Nicolas Schiner (1496-1499)
Mathieu Schiner (1499-1522)
Phili ppe II de Platea (1522-1529)
Adrien de Riedmatten (1529-1548)
Jean-Joseph Jordan (1548-1565)
H ldebrand de Riedmatten (1565-1604)
Adrien II de Riedmatten (1604-1613)
Hildebrand Jost (1613-1638)
Barthélemy Supersaxo (1638-1640)
Adrien III de Riedmatten (1640-1646)
Adrien IV de Riedmatten (1646-1672)
Adrien V de Riedmatten (1672-1701)
Frangois-Joseph Supersaxo (1701-1734)
Jean-Josreph Blatter (1734-1752)
Jean Hildebrand Roten (1753-1760)
Francois Frédéric Ambuel (1760-1780)
Francois Melchior Zen-Ruffinen (1780-1790)
Joseph Antoine Blatter (1790-1807)
Jospeh Francois Xavier de Preux (1807-1817)
Augustin Sulpice Zen-Ruffinen (1817-1829)
Fab'en Roten de Rarogne (1830-1843)
Pene  Joseph de Preux (1843-1875)
Adrien Jardinier (1875-1901)
Jule<= Maurice Abbet (1901-1918)
Victor Biéler (1919-1952)
Nostor Francois Adam (1952)

Depuis 1400, il y a eu 32 evéques au diocèse
de Sion. Mathieu Schiner fut élevé à la dignité
de Cardinal. Rome, dit-on, offrit la pourpre car-
dinalice à Franeais Supersaxo et à Pierre Jo-
seph de Preux.



LES SPORTS
Le football

UN GRAND CHOC : SION-MARTIGNY
C'est dimanche qu'aura lieu à Sion le premier

grand derby valaisan, en l'occurence : Sion-Mar-
tigny. Qui l'emportera ? Il nous semble impossi-
ble de répondre à cette question. Certes, Marti-
gny est en grande forme. Actuellement les Bas-
Valaisans occupent la lère place en lère ligue,
totalisant 8 points en 4 matches. C'est certaine-
ment à ce jour la plus forte équipe de lère li-
gue. Sion, le benjamin, est plus modeste, il ne
totalise que 3 points en 4 matches et de plus, il
doit se racheter de la grave défaite de dimanche
passe contre Monthey.

L'absence du centre-avant de Martigny, Gol-
lut et la rentrée du goal-getter sédunois Mathez,
décideront-ils de l'issue de la partie ? Nous ne
le croyons pas, car les deux équipes devront se
livrer à fond pour remporter les 2 points. Notre
pronostic ? Martigny favori , mais surprise pas ex-
clue de la part des Sédunois I

P. A.
Pare des Sports, ChSteauneuf

Les matchs suivant auront lieu dimanche à Cha-
ieauneuf : Dès 12 h. 15, les juniors locaux se mesu-
reront avec la jeune équipe de Conthey. Dès 14 h.,
Chàteauneuf I fera tout son possible pour battre
la coriace équipe de Brigue I , prétendante au titre
de la 3me ligue. Dès 15 h. 45, Chàteauneuf II don-
nera la réplique aux réserves de Gròne.

Bonne chance 1

Boxe
A MILAN

BAY FAMECHON VAINQUEUR DE
BARBADORA PAB K. O.

Hier soir au Palais des Sports à Milan devant
environ 16.000 spectateurs le détenteur du titre
européen des poids piume Ray Famechon, était
oppose à l'Italien Barbadoro, Challenger. Quinze
rounds étaient prévus, mais le combat n'a pas du-
re longtemps car Famechon plus précis et puis-
sant routinier a gagné par k. o. à la cinquième re-
prise gardant ainsi son titre.

Autres combats : poids piume Pravifani bat Pai-
ni aux points en huit rounds ; poids légers : Fer-
menti bat Maury (France) aux poin:^ ^ ppids
moyens : Tiberio Mitri bat Kid Marcel aux points.

Motocyclisme
Circulation motocycliste

DE LTNTEBDICTION NOCTUENE
DE CIBCULEB A LA LIMITATION DE VITESSE

Le point de vue
de la Fédération Motocycliste Suisse

La presse a reproduit le communiqué de la
Commission Intercantonale de circulation, commu-
niqué qui a cause une certaine émotion dans les
milieux motocyclistes. La Fédération Motocycliste
Suisse (FMS), qui suit de près depuis de nom-
breuses années les questions de circulation , esti-
me de son devoir d'approuver et d'appuyer l'ap-
plication de mesures légales tendant à l'améliora-
tion des circonstances actuelles et elle applaudii
au renforcement du contròie routier. Par contre,
les deux dernières mesures qui, selon la Commis-
sion Intercantonale de circulation, pourraient étre
prises contre les motocyclettes (et par motocy-
clettes, on entend aussi bien les vélomoteurs què
les scooters ou les motos), appellent des commen-
taires particuliers.

LA LIMITATION GÉNÉEALE
DE LA VITESSE

est un épouvantail agite depuis de très nom-
breuses années devant les motocyclistes. Sa portée
réelle est cependant fort discutable puisqu 'un con-
tróle efficace est impossible. De plus, il est clair
que l'on n'atteindrait pas ainsi l'origine de l'excès
de bruit puisque le bruit est fonction (dans la
plupart des cas, du nombre de tours du moteur,
ce nombre de tours variant pour une mème vites-
se suivant la cylindrée ou la puissance du mo-
teur. C'est d'ailleurs pourquoi les petites

^ 
cylindrees

dont les moteurs tournent à plein regime sont
plus bruyantes que les grosses cylindrees. Pour
étre logique jusqu'au bout , il faudrait donc pre-
voir des limitations de vitesse différentes suivant
les différentes cylindrees. On voit à quels exces
cette décision pourrait conduire. Par contre , la
limitation de la vitesse localisée dans certaines
agglomération, carrefours, etc. est judicieuse et
c'est pourquoi elle est déjà employée avec suc-
cès et peut étre considérée comme un moyen ef-
ficace de lutte contre le bruit et les accidents,
pour autant qu'elle soit utilisée à bon escient.

LTNTEBDICTION NOCTUBNE
DE CERCULEB

appelle bien des commentaires et encore plus de
réserves. On sait qu'il s'agit d'un projet tendant
à interdire la circulation nocturne des motocy-

CHDTEftUHEUF PARC DES SPORTS
Dimanche 12 octobre 1952

12 h. 15 : Chàteauneuf jun. - Conthey jun
14 h.

Chàteauneuf I - Brigue I
15 h. 45 : Chlteauneuf II - Gròne II

La calasfrophe ferrovia-re près de Londres

Il s'agit du plus terrible accident qui alt jamais endeuillé l'Angleterre. Notre photo montre l'auion
cellement des wugons, où plus de 90 voyageurs ont perdu 1« vio.
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clettes entre 22 heures et 6 heures du matta. Di-
sons d'emblée que les conséquences d une telle
interdiction seraient tellement graves qu ii ne peut
étre question d'en envisager sérieusement 1 appli-
cation. Il ne s'agit en effet de rien de moins que
d'une atteinte à la liberté individuelle des 120.000
motocyclistes qui circulent actuellement et dont
la plupart se recrutent parmi la classe laborieuse
de la popu'ation. Pour eux , la moto ou le scooter
est l'indispensable moyen de transport pour se ren-
dre à leur us'ne où à leur chantier. Vouloir impo-
rr une réglementation limitant les heures de cir-
culation seraH tenter une imporsible gageur si
l'on tient compte des simples nécessités économi-
ques et des répercussions sur le tourisme moto-
cycl:ste international en Su :sse. La Fédération Mo-
'ocyc'iste Suisse deplorerai l'application d'une tel-
le mesure restrictive aussi impopulaire qu'injus-
te. Elle espère que les campagnes et les actions
en cours contribueront à apporter des solutions
techniques à ces différents problèmes, et parti-
culièrement à celui du bruit. Elle adresse encore
une fois un pressant appel à tous les motocyclis-
tes pour les inciter à la prudence et à l'observa-
t'on des prescriptions en vigueur en leur rappe-
lant que « bien rouler est une affaire d'éduca-
tion ».

DANS LES PBOFONDEUBS DE L'OCÉAN
Des océanog'raplies américains ont décou-

vert dans l'Atlantique, une « vallee » de 100
mètres de profondeurs et de 1500 kilomè-
tres de longuenr, crai serait le lit de la prin-
cipale antère d'un système de « rivières .»
sous-marines.

Cette vallèe commence au fond d'un ca-
nyon large de 3 km., à environ 1200 km. au
nord de Boston et se dirige vers le sud, en
direction des A(jores. En annon^ant cette dé-
couverte, M. Maurice Ewing, professeur de
geologie à l'Université de Columbia, a décla-
ré : « Je crois bien que nous avons décou-
vert un autre Mississipi ».

L'un des membres de l'expédition qui a
découvert cette vallèe sous-marine est John
Lindbergli, fils de l'aviateur Charles Lind-
bergh. John Lindbergh est actuellement étu-
diant en biologie à l'Université Stanfors, en
Califomie.

En Corée
MAGNIFIQUE BBAVOUBE DU BATAUXON

FBANCAIS
Des troupes chinoises, marchant sur leurs

propres morts, ont chassé, dans un corps-à-
corps furieux, pour la quitième fois en trois
jours, l'infanterie sud-coréenne du sommet de
la colline du « Cheval blanc », avant-poste
de la route d'invasion de Chorwon à Seoul.

Les troupes franijaises qui défendent le
« Arrowhead Bridge », ont repoussé dans la
nuit de mei*eredi à jeudi et jeudi matin , 3
assauts des « volontaires » chinois, dont les
rangs ont été décimés d'une telle fagon qu 'ils
ont été obligés de se retirer ».

Le eommandant de la 2e division améri-
caine, major-général James Fry, a déclaré,
jeudi , qu 'il recommandera le bataillon fran-
§ais pour une citation du Président des Etats-
Unis, à raison de sa magnifique bravoure
lors des attaques chinoises contre « Arrow-
head ». Il s'est référé spécialement au com-
bat du 6 octobre, où les Francois ont re-
poussé un assaut de 1500 Chinois. « Les
Francois ont été magnifiques, a conclu le
major-général Fry, aucun autre bataillon sous
mon eommandement n 'aurait pu faire mieux
et je suis heureux que ce soient les Fran-
cois qui aient défendu la position dans la
nuit du 6 octobre. »

DÉMISSION DU MINISTRE
DES AFFAIBES ÉTBANGÈBES EN IBAN

M. Hosseij i Navab, ministre des affaires
étrangères, a démissionné. On ignore encore
les raisons de cette décision.

Connue au début de l'après-midi, la dé-

mission de M. Navab, a cause à Théréran un
vif effet de surprise. On apprenait que le
ministre des affaires étrangères avait , dès
hier soir , offert sa démission au président du
conseil et que celui-ci lui avait demandé jus-
qu 'à auj ourd'hui pour faire connaìtre s'il
Paceeptait.

Il vient tout naturellement à l'esprit de
faire le rapprochement entre cette décision
et la remise d'une note à la Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis et l'on peut presumer que
sur ce point , M. Navab était en désacord avec
M. Mossadegh. On sait d'autre part que le
ròle joué par le ministre des affaires étran-
gères est , en l ' occurence , singulièrement ef-
facé, M. Mossadegh , en vertu de ses pouvoirs
personnels , agissant d'autorité , en s'entou-
rant seulement des conseils de son « bain-
trust ».

Mais tant aux affaires étrangères qu 'à la
nrésidenee du conseil, on se refuse à toute
déclaration. On est donc réduit à des hypo-
*;hèses.

LE DIBECTEUB ADJOINT DE LA POLICE
JUDICIAIBE

SUSPENDU DE SES FONCTIONS
Un communiqué du ministère de l'intérieur

annonce que M. Balliot , directeur adjoint de
la police judiciaire , a été suspendu de ses
fonetions.

Cette suspension a été décidée à la suite
de l'arrestatici! des auteurs du voi de ta-
bleaux commis au chàteau de Dampierre. En
effet , M. de Luynes, propriétaire du chà-
teau de Dampierre, a eu, mercredi, une en-
trevue avec M. Baylot, préfet de police, pour
lui annoncer qu 'un « informateli!* » aurait
nroposé à la police jud iciaire de rendre les
tableaux volés, moyennant une somme assez
importante. Le fonctionnaire responsable (M.
Balliot) n 'en ayant pas avisé comme il au-
rait dù le faire, ses supérieurs hiérarchiques,
une enquéte a été immédiatement confiée à
l'inspection generale des services.

En attendant le résultat de cette enquéte
M. Balliot a été suspendu.

Au suj et de eette affaire, on mande de
Paris à United Press que le due de Luynes
aurait été informe par la police qu 'elle sa-
vait où retrouver les toiles, en éehange d'une
somme eonsidérable, mais il a refusé.

L ABBESTATION DU NAZI DOLLMANN
POBTEUB D'UN PASSEPOET ITALIEN

La nouvelle de Parrestation d'Eugene Doli- MONTANAmann, à Francfort, a provoqué un gros in-
térét à Rome. Le fait que le chef nazi était
en possession d'un passeport italien ne doit
pas faire croire qu 'il ait jamais obtenu la
nationalité italienne ; il s'agit évidemment
d'un document falsifié.

La presse d'extrème-gauche accusait, de-
puis longtemps, les néo-fascistes d'ètre en rap-
port avec Dollmann qui , en Espagne, aurait
créé une espèce d '« Internationale uazie »,
ayant des ramifications en Italie, Autriche,
Allemagne. Selon les journaux de gauche,
Dollmann se rendait en Allemagne pour or-
ganiser personnellement la « résistance néo-
nazie ». Le passeport italien lui aurait été
procure par les néo-fascistes italiens.

Le Giornale d'Italia rappelle que Dollmann
est l'auteur du livre « Rome nazie » dans le-
quel il affirmait avoir déployé auprès du ge-
neral Wolf une continuelle méditation pour
favoriser les intérèts italiens durant Poccu-
pation par la Wehrmacht.

A Rome, Dollmann fut pendant neuf mois
l'éminence grise du maréehal Kesselring, Il
était appelé « Pesthète blasé ».

OBAGE DE GBÉLE BADIO-ACTIVE 
^SUB L'AUSTBALIE

Jeudi, un violent orage de grèle s'est abat-
tu sur la ville d'Adelaide, en Australie du
sud. De gros grèlons radio-actifs sont tom-
bés. Des expériences i'aites au moyen de
compteurs Geiger ont. montré que leur réac-
tion était deux fois plus forte que la norma-
le. On ne sait pas encore si la radio-activi-
té provient des expériences atomiques de Mon-
tebello.

Commune de Sion

SACBE DE MGR NESTOB ADAM
Reverendissime Evéque de Sion

APPEL A LA POPULATION SÉDUNOISE
A l 'occasion du sacre de Mgr Adam , la

population sédunoise est invitée à payoiser
Ics bàtiments, spécialement sur le parcours du
cortège qui suivra le sacre, soit la pente du
Séminaire, l'avenue Ritz, le Grand-Pont, la
rue de Lausanne et la Pianta.
OUVEBTUBE DES ÉCOLES DE LA BANLIEUE

L'ouverture des écoles de la banlieue est fi-
xée au 15 octobre 1952, à 8 h. 30.

L'Administration

Les quotidiens et illustrés ont abondamment par-
ie ces derniers temps de l'acquisition , par la Suisse,
de chars blindés et de l'envoi à cet effet de com-
missions d'études à l'étranger. Pour l'instant aucun
résultat tangible n'a été enregistré, ce qui explique
le mutisme observé jusqu 'alors par les offices res-
ponsables. On peut mème se demander si la publi-
cité faite autour de cette affaire est politiquement
désirable , bien que l'opinion publique , vivement
intéressée, ait droit d'Stre renseignée. Le conseiller
national Steiner vient toutefois de publier dans l'é-
dition allemande de l'ergane officiel de la Fédéra-
tion suisse des ouvriers sur métaux et horlogers
un article qui aborde un asnect extrèmement inté-
ressant et trop peu considéré du problème : la fa-
brication de chars blindés suisses. L'auteur de l'ar-
ticle est persuade que l'industrie suisse serait par-
faitement à mème de construire des chars blindés
qui représenteraient mème de très gros avantages.
La construction pourrait étre adaotée à la configu-
ration de notre sol ; de plus elle creerai! d'excel-
lentes possibilités de travail , au cas où un ralentis-
sement se produirait dans nos exportations.

La suggestion appelle les remarques suivantes
qui nous parviennent des milieux de l'industrie :
outre l'acquisition de modèles existants en vue de
réaliser un programme immédiat , nous avons tout
intérét à la fabrication d'un char suisse adanté à nos
conditions et pour lequel des études sont faites de-
puis longtemps de _ . Nous savons par expérience
qu 'en période difficile nous ne pouvons comnter
que sur nous-mémes. Personne n'a encore oublié
la situation dans laquelle nous nous trouvions du-
rant la dernière guerre. Nous avons alors dù ap-
prendre à ne compier que sur notre propre force
et les résultats atteints ont été, comme on s'en sou-
vient , fort satisfaisants, gràce à la collaboration de
tous et en recourant à tous les moyens disponibles.
Ce mème résultat peut étre acquis en matière de
construction de chars. Il suffit pour cela de se mon-
trer persévérant et de faire appel à toutes nos res-
sources. N'oublions pas non plus que la construc-
tion de chars constituerait un sérieux appoint en
cas de mauvaise conjoncture et qu 'elle contribuerait
ainsi à maintenir la sante économique et sociale du
pays.

Cambriolage
Des cambrioleurs se sont introduits par ef-

fraction dans les locaux des magasins Robert
Antonietta , confection , à Montana. Ils ont
mis à sac une partie des locaux et se sont
.mpaxés d'une quantité d'articles de sport,
de vètements et de sous-vètements. D'après
une première expertise, lès objets soustraits
¦itteignent un montant de 3 à 400 francs. La
*iolice de sùreté de Sierre a été saisie de cet-
te affaire.
TBOISTOBEENTS — Mort accidentale de M.

Fridolin Ecoeur
M. Fridolin Ecceur, cafetier, juge de com-

mune de Troistorrents, était alle près de la
poste où, pris de malaise, il s'appuya contre
une barrière et tomba dans le vide d'une
hauteur de cinq à six mètres. Souffrant d'une
fracture du cràne, le malheureux est mort
quelques instants après. Il avait 67 ans. On
compatit au chagrin de la famille.

LE CAMBBIOLEUB GINO FACCI A ÉTÉ
ABBÉTÉ

Le cambtioleur italien, recherché par la
police valaisanne, auteur de nombreux vols
commis principalement dans les laiteries, a
été arrèté par la police de Neuchàtel. Cet
individu , nommé Gino Facci, avait été ex-
pulsé de notre canton.

Son signalement avait été communiqué aux
journaux étant donne que l 'homme, très mo-
bile, réussissait à disparaìtre après les cambrio-
lages. Il opérait avec dextérité , mais n'a pas
échappé à la police malgré cela.

A LA FUBKA ET AU GBIMSEL
D'après une communication du Départe-

ment des travaux publics du canton du Va-
lais, la circulation des véhicules à moteur sur
la route de la Furka entre Oberwald et Gletsch
sera interrompil e à partir de lundi 13 octo-
bre prochain , pour permettre d'exécuter des
travaux de ininage nécessaires à l'élargisse-
mcnt de cette route.

D'un autre coté , nous appreno_s que la
neige est tombée hier et la nuit dernière en
abondance dans cette région et actuellement
toute circulation est impossible sur le Grim-
sel et la Furka.

Nous lisons ce communiqué dans la « Feuil-
le d'Avis de Lausanne » et regrettons de
constate)- que le département des Travaux
publics informe d' abord les journaux hors
du canton, au détriment deis journaux du
Valais. Que diraient les journaux vaudois
si leurs départements informaient la pi -esse
valaisanne avant celle de leur canton f

Un peu de logique s. v. pi.

— 1.05
—.80 —.85
—.50 —.55

L'OLMA OUVBE SES POBTES
Près de 700 exposants se sont inscrits à,

l'Olma , la grande exposition de la Suisse
orientale qui ouvrira ses portes aujourd'hui.
60 d'entre eux y participent pour la pre-
mière fois. Leurs stands se trouvent dans
une nouvejh halle consacrée à l 'industrie
et à Partisanat. L'exposition durerà jusqu 'au
19 octobre.

MIEI extra pur «stop
(ETRANGER)

bocal 1 kg. net Fr. W-60 3.80

- V, k_ . net 1-80 1.90V_ kg. net

Net Esc.

UN RÉGAL... 1

POUB .ALLUMEB DE LA JOIE »
Il y a par le monde des éteigneurs d'enthousias-

me qui s'efforcent, dirait-on, de tout voir en
noir.

Plaignons-les, mais louons sans reserve ceux et
celles qui savent produrre de la joie, beaucoup de
joie - . ,,,

C'est le cas des dévouements qui ont pris l neu-
reuse initiative de distribuer dans tout le canton
des pochettes d'allumettes au bénéfice de l'oeuvre
de l'Institut Notre-Dame de Lourdes à Sierre.

Il n'est peut-ètre pas besoin , pensons-nous de
présenter cette institution charitable qui héberge
une quarantaine de petits infirmes et délaissés,
Elle est connue dans tout notre pays. Cependant,
nous aurons l'occasion d'en parler à propos de la
vente fixée aux 25-26 octobre.

En attendant, prenons la résolution de l'aider en
achetant les pochettes qui allumeront beaucoup de
bonheur dans les yeux de nos petits infirmes.

COURS SPÈCIAUX DE TIR
1952

pour les retardataires
Le Département militaire du canton du Valais

porte à la connaissance des intéressés que les cours
spéciaux de tir pour les retardataires auront lieu
selon l'horaire suivant :

A Sion — (Cour I), Cours de la caserne de
Champsec, le 10 novembre 1952, à 10 h., pour les
militaires du Valais romand , sauf ceux des distriets
de Sierre , Sion et Hérens. Date du licenciement :
12 novembre.

A Sion — (Cours 2), Cours de la caserne de
Champsec, le 13 novembre 1952 à 10 h., pour les
militaires du Haut-Valais et des distriets de Sierre ,
Sion et Hérens. Licenciement : 15 novembre.

Doivent se présenter : tous les militaires astreints
au tir et n 'ayant pas accompli les exercices régle-
mentaires de 1952 dans une société de tir de leur
domicile.

Étaient astreints au tir obligatoire :
a) Les soldats, appointés et sous-officiers d'elite

et de landwehr, (soit jusque et y compris la classe
1912) porteurs du mousqueton ou du fusil , y com-
pris ceux de la poste de campagne. de la gendar-
merie d'armée, et les ordonnances d'officiers ;

b) Les officiers subalternes et les adioints sous-
officiers chef de section des troupes d'elite et de
landwehr , (soit jusque et y compris la classe de
1912) armés du mousqueton ou du fusil , y compris
ceux de la poste de campagne et de la gendarmerie
d'armée, mais sans les quartiers-maitres, ni les mé-
decins.

Étaient exemptés :
a) Les soldats, appointés et sous-officiers qui ne

sont pas armés du mousqueton ou du fusil ;sont pas armes au mousqueton ou au iusu ;
b) les militaires astreints au tir qui ont été trans-

férés pour des raisons de sante dans le landsturm
ou le service complémentaire ;

e) les militaires appartenant au corps des gardes-
fortifications ou à l'escadre de surveillance , à con-
dition qu'ils aient accompli au moins quatre mois
de service dans l'année ;

d) les recrues, sous-officiers et officiers qui ont
accompli dans l'année, une école de recrue ou d'au-
tres services d'une durée égale ;

e) les militaires astreints au tir qui rentrent après
le 31 juillet d'un congé à l'étranger ;

f) les militaires astreints au tir qui ont recu leur
mousqueton ou fusil dans l'année.

Les participants entrent en service en tenue mili-
taire avec armement et équioement au compiei.

Les hommes se présentant en retard , en tenue ci-
vile ou en état d'ivresse seront punis et renvoyés.

Les soldats ayant depose leur équipement à l'ar-
senal devront le retirer avant l'entrée à ce cours.

Les participants au cours doivent étre porteurs
de leurs livrets de service et de tir. Ils sont nour-
ris et Iogés mais n 'ont pas droit à la solde ni à
l'indemnité de route.

Les militaires astreints à ce cours, et qui ne don-
nent pas suite à cette convocation , seront punis et,
cas échéant, soumis au paiement de la taxe mili-
taire.

Le Chef du Département militaire :
Cyrille Pitteloud

NOUVEAUX DÉPUTÉS AU GBAND CONSEIL
MM. Rémy Luyet, de Savièse et Gabriel

Bérard, de Bramois, ont été proclamés élus
au Grand Conseil en remplacement de MM.
Antoine Favre et Adalbert Bacher.
BABOGNE — Un Sédunois victime d'un accident

Circulant entre Rarogne et Gampel, M.
Joseph Volken, chef du Service des automo-
biles, s'est trouve en face d'un camion dont
le conducteur n 'avait pas baissé ses phares.
Ebloui , M. Volken s'est. jeté avec sa volture
contre l'arrière d'un char. Il a eu des dégàts
matériels, mais, heureusement, pas de bles-
sés graves.

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de S. Exc. Mgr Nestor Adam

Evéque de Sion : M. l'abbé Joseph Severi-,
révérend cure d'Isérables, est nommé cure
d'Ayent ; M. l'abbé Hermann Salamin, ré-
vérend cure d'Ayer, est nommé cure d'Isé-
rables : M. l'abbé Antoine Carlen, révérend
cure de Staldenried , est nommé cure d'Er-
nen ; M. l'abbé Theophil Weissen, révérend
vicaire d 'Ernen , est nommé cure de Reckin-
gen ; M. l'abbé Philippe Supersaxo, révérend
cure de Saas-Balen, est nommé cure de Ze-
neggen ; M. l'abbé Charles Jost , révérend
cure de Binn , est nommé cure de Biel ;

^ 
M.

l'abbé Robert Zurbriggen , révérend cure de
Blintzingen , est nommé cure de Staldenried ;
M. l'abbé Romain Bumann , révérend cure de
Belhvald , est nommé cure d'Obergesteln ; M.
l.abbé Pierre Lagger, révérend vicaire de
Fiesch , est nommé cure de Binn ; M. l'abbé
Anselmo Zenziinen, révérend vicaire à Mùns-
ter , est nommé vicaire à Fiesch.

Tel. Hdpital : 2 18 78.
Tel. Clinique generale : 2 23 24.
Feu : No 18. — Maternité Pouponniére : 21566
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UN VOLEUB ABBÉTÉ
Un citoyen s'est plaint à la police locale

d'avoir été vietime d'un voi. Sa valise lui
avait été enlevée par un inconnu dont il put
donner un signalement assez vague. Le mème
soir, le plaignant se trouvait dans un éta-
blissement public en meme temps qu'un agent
qui venait contròler la fermeture. Au mème
instant Phomme répondant au signalement
entra. Il fut amene au poste. Presse de ques-
tions, il finii par reconnaitre le voi, d'autant
plus qu 'il portait divers objets sur lui, qu 'il
avait pris-dans la valise en question. Arrété
l'individu a été remis à la justice.

Sensation au Cirque Knie
Knie effectue actuellement sa traditionnelle tournée
suisse. Ses programmes ont une renommée inter-
nationale. Malgré cela, il veut faire encore davan-
tage cette année et présente , en fin de programme,
un spectacle aquatique unique. Gràce à une ingé-
nieuse installation technique, un quart de million de
litres d'eau envahit le manège et transforme le cir-
que en un immense lac. Des danseuses exotiques ,
des animaux sauvages, des clowns et tous les au-
tres artistes se donnent « rendez-vous » au cour de
ce final colore.

Pharmacie DUI,
SION

_ _ Midi - Ita* *>rtC NeUVC

LES HIRONDELLES NOUS QUITTENT
Nos braves petites amies font leurs derniers ras-

semblements. Elles sentent l'arrivée du froid et
plusieurs d'entre elles vont pour la première fois
voir des pays plus chauds.

Bon voyage, chères petites , et sachez que nous
nous réjouissons de vous voir revenir.

Services rehgieux
FARCISSE DE SION

Dimanche 12 octobre
Dix-neuvième dimanche après la

Pentecòte
ìolennité extérieure de la Dédicace de

la Cathédrale

SACRE de SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR
ADAM, EVÉQUE DE NOTRE DIOCÈSE

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30. 7 h. messe ,
communion mensuelle des jeunes filles. 7 h. 45
messe des enfants. 8 h., S. Théodule : messe basse
et communion. 8 h. 30 S. Théodule : messe basse
et communion. 9 h. Cathédrale : CONSÉCRATION

¦n KM Samedi 11 octobre ,

I
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Nous informons notre honorable clientèle que nous nous sommes
assurés la collaboration de :

monsieur CHARLES DE RIIIAZ
comme agent de Sion et environs.

Le siège de l'Agence demeure fixé à l'étude de Me Michel Evéquoz,
avocat, rue des Portes Neuvs, Sion, (tèi. 2 28 75, tèi. appart. de M. de
Rivaz 224 75).

« Winfterthur-Accidenls » « Winierthur-Vie »
Agence generale pour le Valais : Agence generale pour le Valais :

ED. BONVIN et fils. Sierre RENE ANTILLE, Sierre

???? ??????? »?»??????? 7»y»»» »?????? ?»?»?????•
<

Les dernières _ S 7_*? *

=_. cJf e___4%%2^ \
chez Sceur» Grichtìng \

Av. de la Gare SION Tel. 2 2166 \
._ «

EPISCOPALE et mesi» solennelle. 10 h. 30 messe
basse sur la place de la cathédrale. Il n'y aura pai
de messe à 11 h. 30. 7 h. Eglise de l'ancien hOpltal :
messe basse. 9 h. Chàteauneuf-Village : messe et
sermon.

EGLISE REFORMEK
Dimanche 12 octobre. 9 h., Gottesdienst, Pfr. V.

Kaufmann.

PHARMACIK DE SERVICE
Dès samedi, Pharmacie Due, tèi. 21864.

Memento
Cinema LUX (Tel. 215 45)

«La Lagune bleue », film parie francais.
Cinema CAPITOLE (Tel. 2 20 45)

«La main qui venge », film de mystère, parie
francais.

Dans nos sociétés...
riarmonie municipale : Vendredi soir à 20 h. 45,

répétition generale en vue du Sacre de Mgr Adam.
Qu 'aucun membre ne manque.

C.A.S. Groupe de Sion — Dimanche 19 octobre ,
course surprise . S'inserire jusqu 'au jeudi soir 16
crt. auprès du président P. de Kalbermatten , tèi.
21S55.

Section des Samaritains — mardi 14 octobre à
20 h. 30 nrécises au locai de l'ancien hòpital , exer-
cices (accidents de la circulation , transport tandem).

Chanson Valaisanne — Ce soir vendredi , a 20
h. 30, la répétition aura lieu au Conservatoire :
Orphée.

fflffilfll «e km
3-4 pièces, chauffage, de '
suite ou date à convenir. 16 à 18 ans rt„De préférence au nord |e pain et aider à ,. bou.de la ville. langerie. Entrée tout de

S'adresser au bureau du suite,
journal , téléphone No c. , . - ,,
2 19 05 S adresser _ P. Meynet ,

' Av. H. Dunant 3, Genè-
.e.
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la velile du tirage
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IH chambre
ti ! > i  possible au centre.

S'adresser à Matthey-
Doret , confisene, Sion ,

Ij rl :éL 2 1562 -
¦ U A remettre à Montreux,

I l  I I  I i ^ pour raison de sante™ .Dicerie
sous la I bien placée, avec antère

GRENETTE I et agencement, soit Fr.
ctm, | 2.000.-. S'adresser Mme
SION I Soma, Av. de la Gare 20,

I Montreux.

1000 SAI 0 N
paires de bas et , canapé 2 ^.̂  -

chaussettes chaises , 1 table, en par-
fait état.

S'adresser Roger Gal-
i-fi 1 rn iadé ' pratifo "- (p°ur v '-

I iì II siter' cic Préférence entre
I l a  liliU midi et 2 heures) .

italienne
la paire
au choix I Jeune

BARBEY, 1 cherche place comme bon.
soldeur I „ e à '°ut faire ' libre tout

^^^^^^^^^^
B S'adresser au bureau du

• ************************ Journal sous chiffre 5453.

ponunes_ On cherche

d e_caevà_c personne
Bintje du pays Fr. 27.— ^e confiance pour le net

les % kg. toyage du bureaux.
Ecrire à case postali

VARONE-FRUITS 14537, Sion.

POUR VOTRE LAYETTE
ADRESSEZ-VOUS

*x\u I&Y\W A * mL-aiwa
Mmes Gessler SION Av. du Midi

Horaire murai locai
Hiver 1952

C.F.F. ET COURSES DES CARS
POSTAUX

En vente 0.85 et. au
Bureau du Journal
Gare Voyageurs C.F.F.
Armand Revaz, Tabacs, av. Gare
Biner, Tabacs, rue du Rhòne

AVIS IMPORTANT
A NOS CLIENTS

D'ANNONCES
DERNIERS DÉLAIS POUR LA REMISE

DES ANNONCES

Choeur mixte de la Cathédrale — vendredi et
samedi à 20 h., neuvaine pour le Sacre de Son Exc.
Monseigneur. Samedi à 17 h. au locai , répétition
pour le groupe St-Grégoire. Dimanche 12 : prière
instante à chaque membre d'ètre à la tribune à
8 h. 50. Ne pas oublier son laisser-passer . Entrée :
porte sud.

A L ÉCOUTÉ DE SOI ENS
Samedi 11 octobre 1952

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-
formations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Va-
riétés populaires; 12.55 Variétés internationales;
13.30 Interprètes d'aujourd'hui; 14.00 Les enregis-
trements nouveaux; 15.00 Musique légère; 16.00
Pour les amateurs de jazz authentique; 16.30 Emis-
sion d'ensemble; 17.30 Swing-Serenade; 18.05 Le
Club des petits amis de radio-Lausanne; 18.55 Le
micro dans la vie; 19.15 Informations ; 19.25 Le mi-
roir du temps; 19.45 Magazine 52; 20.15 Musique
popuiaire espagnole; 20.35 Simp le police; 21.00
Les variétés du samedi: 21.45 Une emission nouvelle
de Radio-Lausanne : Psychanalyse; 22.20 Nocturne;
22.30 Informatici!.; 22.35 Le bonsoir de Jack Rol-
lan ; 22.45 Entrons dans la danse.

Dimanche 12 octobre 1952
7.10 Lc salut musical. 7.20 Quelques instants avec
Schubcrt. 8.30 Grand-messe. 10.00 Culle protestane
11.20 Les beaux enregistements. 12.20 Problèmes de
la vie rurale. 12.46 Informations. 13.05 Kermesse.
14.00 Chansons d'aujourd 'hui. 14.15 La pièce du
dimanchc : Le Cabanon du soleil. 15.15 Variétés
d'outre- atlantique. 15.45 Reportage sportif . 16.40
Thè dansant. 17.00 L'heure musicale. 18.00 Nouvel-
les du monde chrétien. 18.15 Musique d'orgue.

TAILLEURS
Pour vos fournitures, adressez-vous au

MAGASIN
O. TERRIER.WUEST - SION

Gd-Pont Tèi. 21435

Toile tailleur , laine. crin , serges , satin , coutil ,
croisé, ouate épaulettes, boutons , aiguilles

main et machine, tout système, etc. etc.
Envoi partout. Rabais special pour tailleur

Se recommande.

LEGUMES DE CARDE
(prix par 100 kg.) Choux blancs _ choucroute
Fr. 18.—. Choux rouges et Marcelin Fr. 40.-.
Poireaux Fr. 50.- Carottes Nantaises Fr. 40.-
Raves blanches à compete Fr. 15.- Choux-ra-
ves beunés Fr. 25.-. Racines à sajadc Fr. 25.-.
Oignons comest. Fr. 55.-. Pois à soupe verts
Fr. 13.- les 10 kg. — Prix de 100 kg appliqués
dès 25 kg. d'une variété. — Se recommande :
E. Guillod-Gatti , cultivat.-md-grainier, Nant-
Vully (Fg) . tél. (037) 7 24 25.

ATTENTION
Le magasin

AUX BELLES OCCASIQNS
R. NANTERMOD, Rue de Conthey SION

vous offre
à des prix toujours avantageux
des marchandises de qualité

EN NEUF :
BELLES CHAMBRES A COUCHER mo-

dernes en noyer, avec Uterie de qualité
en crin animai _> >¦__
depuis Fr. 1.340. -

SALLES A MANGER complètes avec buffet
noyer vitré, tables à rallonges et chaises
depuis Fr. R^S,»

DIVANS-COUCHES avec FAUTEUILS,
GUÉRIDONS - LAMPADAIRES

LITS-DIVANS ottomans, avec^ literie neu-
ves, matelas Dunlopillo à ressorts, crin
animai _ prix imbattables.

ARMOIRES à 1. 2 et 3 portes
depuis Fr. J.I.5.-

BUFFETS, TABLES ET TABOURETS DE
CUISINE - COMMODES, COIFFEUSES,

BUFFETS - TABLES - CHAISES
LITS D'ENFANTS

Grand choix de DUVETS, PIQUES, oreil-
lers, traversins et couvertures de qualité
au prix le plus avantageux.

Grand choix de TAPIS :
milieux de superbe qualité, toutes di-
mensions , descentes, passages soldés à
prix très bas.

OCCASIONS :
CHAMBRES A COUCHER, SALLES A
MANGER, ARMOIRES A GLACÉ, COM-
MODES, BUREAUX SECRÉTAIRES et A-
MERICAINS, TABLES, CHAISES, CANA-
PÉS, FAUTEUILS, BIBLIOTHÈQUES,
BUFFETS DE CUISINE, TABLES. POUS-

SETTES, POUSSE-POUSSES
Et QUANTITÉ de MEUBLES DIVERS

qui ne peuvent étre énumérés ici

R. NANTERMOD
13, rue de Conthey SION

Tel. (027) 216 30

Agence PHOENIX
Avant de faire l'achat d'une machine à cou-
dre, demandez une démonstration sans enga-
gement de nos différents modèle.s Phoenix
zig-zag. — Pour le ménage : Phcenix à bras
libre. Pour les couturières : Phcenix Univer-
sa! zig-zig. — Pour les taillcurs : Phcenix zig-

zag. La machine a ancienne renommée ,
donnant 100% satisfaction.

Prix avantageux . Facilités de paiements.
Réparation de toutes marques. (Location)

Se recommande :
O. TERRIER.WUEST - SION

Gd-Pont Tel. 21435

iilllll
10 bouts Fr. 1.20

18.30 Causerie religieuse catholique. 18.45 Oeuvres
de J.-S. Bach et Henri Méhul. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 20.30 L'histoire du
soldat. 21.35 Deux cantates. 22.30 Informations.
22.35 La conséeration de Mgr Adam, à Sion. 22.55
Le Quatuor de Budapest.

Lundi 13 octobre 1952
7.00 La lecon de gymnastique. 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Oeuvres de Pizzetti et Paganini. 11.55 Re-
frains et chansons modernes. 12.15 Le barbier de
Bagdad . 12.46 Informations. 13.20 Le pianiste Lodo-
vico _ej sona. 17.30 La rencontre des isolés. 18.15
Refrains de tous le mondes. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 20.10 La mort de Picoche. 21.10 Le mou-
cheron. 22.30 Informations . 22.35 L'assemblée des
Nations-Unies. à New-York.
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Notre marchandise de pre.
mière qualité et fraicheur,
nous est livrèe ségulièrc-
ment ioutes les semaines.

SION
Téléphone 2 29 51

Le plus grand magasin
du canton
Des PRIX

sans COMMENTAIRES

Miei du Canada
lère qualité e* HAe kg 3.40

Miei du pays
garanti

•e kg. 6.95

RAISINS SECS blancs de
Californie,
qualité très douce

>' *s. 1.85
Sucre fin
. unle kg. HWW

Nos déiicieux
biscuits
PETIT BEURRE

350 gr ".80
Nofre spécialifé
PAINS D'EPICE

500 gr. l.'tS

CONSTELLATION
NOIX DE MIEL
ANIS
CITRONETTE
SABLE

250 gr. " 05

MACARRONS

250 gr. LÌ ffl

MADELEINETTE

250 gr. 1.30
Nos pralinés

surfins , dix sortes diffé»
rentes

les 100 gr. "W3

m
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Tel. (027) 2 10 33

Lecons parti cu Nére
Francis * allemand * italien « latin et toutes
les branches scolaires.

Rènée de Sépibus , 29 Grand»Pont , Sion

• Le CARDAGE
des TRICOTS usagés est toujours ECONO
MIQUE. Emploi : Couvre-pieds et literie
Chacun recoit sa laine.

Renseignements et prix p_r l'usine
Alexandre KOHLER, VEVEY

OK

MAGASINS

I , Nous achetons

\|J// L'Ergo! de Ssigle
__ \ \\\I M / 1  / (Infection naturelle du sei-

^*a_ \Srl/ L_m___ *ym gIe ) 
de la récoltc 1952, bien

\ _»Vif/__(P^^^ séché , au prix de fr. 22.— le

\ IM/. / 
SANDOZ S.A. Bàie

\ VL\_ J Agcnts pour le Valais :

_**£/(J Ecole cantonale d'agriculturc

'ir Leo Meyer
I Turtmann

COMBUSTIA
Micheloud &. Udrisard
Tel. 21247 - 22841

Anthracite RUHR
Anthracite belge
Coke RUHR
Boulets RUHR et belges
Briquettes UNION
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL et Huiles
Bois en stères et en sacs

SERVICE PROMPT

Atelier spécialisé

D E S A R Z E N S
Place du Midi 39 * Sion

Réparations de toutes marques de
MOTOS - SCOOTERS - VELOS
Agence : Jawa > Awo * MW. Agusta

Expédition d'accessoires dans tout le canton

Banuue de Sion, de Kalbermatten & eie
SOCIÉTÉ EH NOM COLLECTIF 

SÌ00

_ f t _ _ _ _ _ _ _ _ _  sur comPtes * vue et *¦ terme DnnlA hypothécaires
lEI' US sur ob,i8ations - ¦ PoIS SUr cnrn Ptes eourants

*********** sur carnets d'épargne * ' WMP _e construction.

ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE.FORTS
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ne le f era làcQer

celie f rìandisé

LE MIEL STOP
L'aliment le plus délicieux , le plus fin.

Un rien suffit pour faire la joie de vos enfants

Un miei si recherché par sa saveur ,
ses propriétés thérapeutiques et son
prix.

bocal 1 kg. net Fr. 3.80
bocal y2 kg. . net Fr. 1.90

¦

Anihraciie - Coke Ruhr
Boulets belges — Bri quettes «Union» — Bri*
quettes industrielles — Houille flambante —

Mazout de chauffage — Mazout Diesel
Gilbert Ganllaard - « Carbona »

Sion
Tel. 2 24 79

Bureausdépót : Avenue de Tourbillon

i~.iiÉ_x
~ " VA".

I DES CHAUSSURES V ^̂
QUI NE PRENNENT ft 

^̂

Ne vous privez pus de «Mi T_7[ uS/Y_^, I

I le cirage qui recouvre 'jjgpv '&pi W_f
* le cuir d'une pellicole ĴS^BSS^pr¦ imperméable. ^G3£**** i

Chafeuneuf
Ecole cantonale d'agriculture

Ouverture des.cours : fin octobre. —Demani
der programme, renseignements et formu»
laires d'inscription à la Direction.

Le coup de foudre ...
Male attention ! Les apparences sont par-
fois trompeusesl Songez-y: des années
durant. votre radio fera partie de votre
ameublementl Les récepteurs Albis se
distinguent par leurs lìgnes élégantes,
d'un modernìsme immuable.

ALBIS
CL/Je&tdey ? f _ _ _ _ ì___^iii

t̂t

Radio Albis de fr. 4J5.- a fr. 735.-.
Prospectus et démonstration dans tous
les bons magasins de radio.

a*» OMO
~i%enyoé eat*
à mkùé icuvé

Sa fète?... Si j 'avais ga! la lessive?... Aucune importane*, il faut venir , vous le pouvez. 6ràce à TOMO vous serez fxtìt
J'ai la lessive ce jour-là. On compte sur votre présence. Comment? Cesi facile à prouvrf. A temps pour étre de la fète.

Le produit rèvé
pour dègrossir dans la machine à lavori

TUf &*ì\W_S_*\
ne coud pas comme un automate mai s selon les goùls personnels;
— — — tous les points d'ornement de

mème!

Pierre STALDER , quincaillerie , Sion

rjr**+**<*v__fJFjrAf a i ,  ̂J'^̂ ^̂ ^̂A

A éCONOMIOUE y^
j tf &j é  _} ? Qy ĵQUE Té

servi au Bar à Café Vu l l BIUl lG
à Tous Vents

est vendu en paquets rayés rouge sous le nom de

Melange CAPRINO
le paquet de 250 gr. Fr. 3.15 5% d'escompte
le paquet de 500 gr. Fr. 6.20 5% d'escompte

avec « BONS VALRHONE »

A L'AERI DES ONDÉES...

i " 1 1 1 1 1  : 
¦ 
i 1 1  > ' ¦ ' 1 1 1 1

IVERTRETER

J - - Kg -VUJJ11N A.-U., -U. g_*

SION _nB___H_-_-___H__a_-H-. ^^M___WBH_aaBfflP*1*

/ _̂ 0̂*m _W^*̂ ^̂ \ I i GESUCHT
I T  ̂  ̂ , | - I Die Herstellerin der MULTIFORSA-
' I  ¦ j m—i Vitaminspezialitaten sucht fur den Verkauf
I I fV' \X I ihrer zum Teil eingefiihrten Qualitatspro-
I 1 jL j  ^%P i dukte im Kanton Wallis einen tuchtigen

I ^~ ^^ Ĵm*m*\ Vertreter zum Besuche der Landwirtschaft ,
àv Jk. - ^ _? _r deutsch und franzosisch sprechend.

_IT r\___-_ _J i  Guter Verdienst wird zugesichert. Geei-
1 __**. _ r̂_ \y__^P^_̂_ J gneter Bewerber wird griindlich eingefuhrt
1 _FrT t̂ *f ^ i ll*_^m*3***Va _\ ! unc* tat kr af'ig unterstiitzt. Vprkenntnisse

I -_5__^/l £V_^^*_ 3 im VerkauI s'nd nicht notwendig aber
__ ~^^À J_f M__̂ __^i^i^^ I 

praktische Erfahrung 
in der Landwirts-

•^__!__fc?r<^_ _3_
W 

-SSA -̂ Sa*̂  Fur aufgeschlossenen Landwirt bietet
sich bedeutende Existenzverbesserung.

sous un parapluie choisi Handgeschriebene Offerten mit Foto
_ _ _ _ sind zu richten an

f V Au Nain Bleu " | LMIDIN A.-G., ZUG

Avenue de la Gare

• «Bitokes»
• (Recctte pour 4 personne»)

200 gr. de ebair à sancissi
de veaii

100 gr. de viande de por:
200 gr. de mie de pain blant

)  dì. de hit
I oignon
t dcnl d'ail

un peu de per sii

Bien humecter la mie de pain dans du lait chaud
Dans une culli, à soupe de graisse SAIS, faire re-
venir l'oignon, l'ail et le persil hachés, mettre la mie
de pain , bien mélanger le tout, laisser refroidir.
Ajouter ensuite la chair à sancisse, la viande de porc
hachée, 1 -2 céufs, du sei. du poi vre, un soupeon de %&> *J =̂ f̂ J vaiciiiix, pas chcr, mene Ira avantageux) _z l  la graisse de so
muscade, bien mélanger. Fac'onner les bitokes en tt - f ^̂ é l 

S A I S  permei 
u„e 

réussite parfaite I Cbaarn sait <pu... f a i r *  u
r-™_ A_-„__, .._ _A j j r ¦ 1 S^'% ;̂''?_8 Donne cuisine, e'est bien, mais lafairt avec SA IS, t'iti wtinoeltorme de palets , Ics saupoudrer de fanne, les passer M i :Ŵ î ^ _^___m
dans un ccuf battu avec un peu de lait , puis dans de Ì§|l 'r:%-«*ÉS«Hj|
la panure . Les faire dorer à la poclc dans de la ___i.—

_______
f
____

\
graisse de coco SAIS bien chaude, les dresser sur â g") s , CiJp o f è il cl i / tà OhC hà9_fìlàti>*%
un plat et garnir de radis, de cresson et de tranches (/i-~-£ /Ozi ** , J/C7J? lAArlVvrW!f lV JIC VWUÌ?

»«-*._*<,_«._ _*___ 
aiiiseaelmommondent

du sei, dupoìvrt
de la muscade
de la panare
2-) au/s
de la graisse de coco SAIS
des tranches de citron
des radis
du cresson

. pas c/xr , mème tris avantageuxI Et la graisse di ne*
-mei une riussite parfaite I Chacun sait qui... f a i r t  um
ne, e'e si bien, mais taf airi ante SA IS, c'iti mieux I

_/' .M*V_

FUMO
bovin , lère qualité , pour
la campagne et la vigne ,
toutes quantités , rendu sur
place au prix-courant.

S'adr. chez Jos. Cret-
taz, rue des Portes Neu-
ves , Sion, tèi. 2 22 69.

A louer dans le quar-
tier de Pratifori

appaile»!
de 5 - 6 pièces, tout con-
fort.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P. 7119

A vendre à bas prix,
neufs et d'occasion

BAIGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168X70.
Boilers électriques 30 à
200 litres, Lavabos, W.-C.,
Eviers.

50 CHAUMÈRE?
à lessive à bois, 165 litres
av. chaudron neuf 155.—
fr. ,

Comptoir Sanitaire S.A.
9, rue des Alpes, Genè-
ve, Tèi. 225 43. On expé-
die.

A LOUER
dans. villa locative, grand
appartement de 5 cham-
bres , chambre de bonne,
pour le ler novembre ou
date à convenir.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 11688 S, Publi,
citas , Sion.

A vendre dans les en
virons de Sion

V LLA
avec terrain arborisé.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffre P 11673 S.

.y Z '-e -̂ "^^̂ - ^. '«-¦„;
,- ./ V Ĵ^r—-j-k s~ —. . f-

_ W_ WV**_ \* Fr ¦¦ *•___? V "̂  ̂ lwJ_ - ^V « f  l

^̂
iz^ m̂)

J Waftter-7

DECOLLETÉ en daim noir et gris avec ra-

vissante garniture 3-7 29.80

Comme toujours chez

HENRI LUGON - G_and=Pont

Reception
avec moins de brouillage
pour Ir. 495.— seulement!
Pour la réduction de la sensibilità
aux parasites, le Sondyna-Trouba-
dour «R» avec antenne blindée
incorporee est une nouveauté
essentielle. Dans la règie, toute
installation complémentaire est
superflue, d'où suppression de frais
parfois considérables. La régularité
de fonctionnement et les qualités
musicales de ce poste sont garanties
par la marque de qualité de l'ASE.

Prospectus Sondyna et démons
tration par

Hallenbarter Se Cie
Musique
S I O N



A Oensingen

Des specialistes des questions ferroviaires, venus
de divers pays d'Extrème-Oriént, vi^sitent, au
cours de leur voyage en Suisse, le poste d'aiguil-
lage moderne d'Oensàngen. Après quoi , ils ont
.indie le trafic sur le Gothard, avant de poursui-
vre leur voyage vers d'autres pays européens et
de regagner leurs pays respectifs par les USA et
le Japon.

LES MOTOS NE POUKBONT-ELLES
PLUS CIRCULER DE NUIT ?

La commission intercantonale de la circu-
lation automobile a siégé à Berne, sous la
présidence de M. Seematter , conseiller d'Etat
( Berne).

Elle a décide qu 'il était inadmissible de
prendre un enfant sur le réservoir à essen-
ce des motocyclettes ou sur le marche-pied
des scooters, ainsi que de eireuler à moto-
cyclette sans side-car avec plus de deux per-
sonnes. Elle inviterà les autorités cantona-
te eompétentes à renforcer le contróle à cet
égard et à prendre des mesures contre les
contrev .nants.

Elle s 'est intéressée tout particulièrement
à la lutte contre le bruit cause par les au-
ìomobiles et les motocyclistes. Elle a pris
ecmnaissance avec .satisfaction des enquètes
techniques organisées par la commission d'ex-
perts de l'union des chefs du contróle canto-
nal des véhicules à moteur, ainsi que du con-
cours lance par la Fédération suisse des mo-
tocyclistes poni* la construction d'un appa-
reil efficace destine à atténuer le bruit des
motocyclettes. La commission a décide d 'in-
tensifier la latte contre le bruit et en parti-
rulier de faire saisir par la police les nio-
toeyclettes par trop bruyantes.

An cas où cet état de choses ne s'amélio-
rerait pas, on envisagerait, pour res-moto-
Rvclettes, une lìmitation generale de la vi-
gesse ou une interdiction de eireuler de nuit
(entro 22 heures et 6 heures).

DEPUIS LE ler SEPTEMBRE
LES G.I's DOIVENT RENTBEB PLUS VITE
A partir du ler septembre , tous les soldats

américains jusqu 'au grade d' adjudant chef,
iloivent étre rentrés dans leur caserne ou lo-
gement à partir de minuit , sauf le samedi
soir et les j ours de fétes. Cette décision a été
prise par le Q. G. américain , après avoir
constate que, chaque- mois, vingt soldats amé-
rioaiiis étaient tués au cours de basarres
nòcturnes.

A en croire un aubergiste de ìlayence, la
cause en est due surtout aux nombreux co-
imacs dont les G. I's arrosent leurs beef-
steacks. Ces rixes éclatent surtout pendant
la première quinzaine, car au bout de quinze
jours les G. I's ont à peu près épuisé leur
solde.

DÉLICATESSE
Lors de son éleetion à l'Académie (1781),

le comte de Tressan, qui avait à se repro-
f-her une épigramme contre le due de

*
Ni-

vernois, fut agréablement surpris d'appren-
de que le vote de ce seigneur lui avait été
lavorable. Il court le remereier. La conver-
satimi se poursuit sans allusion au passe.
Seulement , à la fin , le due dit en recon-
'Inisant le visiteur :

~- Eh bien ! Monsieur le Comte, vous voyez
f iu 'en vieillissaut nous perdons la mémoire.

^élieatesse dans l'oubli d'une injure.
GOETHE, DÉCORÉ FRANgAIS

& poète de genie, qui ne dédaignait pas
les honneurs et ne cachait pas sa sympathie
«ivers la France, en regut deux décorations.
•i Erfurt , Napoléon lui remit la croix de che-
valier de la légion d'honneur et il fut aussi
"ommé officici- par le gouvernement de
Louis XVIII . Le Journal  des Débats du 20
septembre 1906 a public en effet : I. la tra-
miction d'uno lettre datée de léna , 12 juil-
'ei 181,S, adressée par Gcethe au comte Kein-
J«rt et où le poète sollicite eette croix d'of-
"eier , II. le brouillon d'une lettre en fran-se, datée de Weimar, ler novembre 1818,
We Goethe voulait  adresser au maréehal Mac-
inale! pour le remereier de cette distinc-
non.

CHARMANTS CONVIVES
Sur la fin de sa vie , Victor Hugo prenait

?rand plaisir à dìner avec Monselet, dont
le _»it cnjoué le eharmait. Ce qui valut au
l'°nvive préféré ce quatrain d ' invi ta i  ion per-
Petuelle :

V"e ch ez nous désormais chaque jeudi
_ t'amène!

*J je m'adresse à Dieu lui-meme, et je  lui
\_dis :

"ais-nous la semaine
M* anatre jeudis.

¦~o ; - ~C_B

<*»i ___ :

gue ì
— Oh ! "non , maman, parce qu 'alors je ne

pourrai.s plus te dire que je t ' aime.

A Londre**

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

% -* ___ - T^
ZZ"» "

"' '*'' ',sgŝ R?S8É__BBfcS»*̂ **̂ !̂l,"'i

Au retour des recentes manoeuvres des forces du
Pacte Atlantique, les Londonicns ont observé ce
sous-marin de poche pilotò par le Lt Verry (à
gauche) et son remplacant le Lt Cudworth. Et s'a-
git là de la plus petite unite de la flotte britan-
nique.

LE RADAR REMPLACE DÉSORMAIS
LE MOT DE PASSE

Neuf fois cambriolé en l'espaee de deux
ans, le Palais de Buckingham ne sera plus
à la merci des voleurs.

Naguère. outre la garde royale, plus de-
corative qu 'efficace, un mot de passe était
la seule défense du Palais. Certes. ces mots
changeaient tous les j ours, mais leur liste
était établie six mois à l'avance, ce qui per-
mettali bien des indiscrétions.

Désormais. un « rada r » viendra renforcer
le système de protection. Relié directement
•i Scotland Yard , ce « radar » fonctionne se-
lon le principe de la cellule photo-éleetri-
que.

Dos qu 'un individu essaye de s'approcher
de l'enccinte du palais. une sonnerie se dé-
clenche à Scotland Yard. En mème temps.
sur un tableau, analogue. à celui qui dans les
paquebots sert à localiser les ineendies, une
lumière s 'allume et indique l'endroit où se
trouve le cambrioleur.

A Meilen

Le Col. cdt de corps Ulrich Wille ancien ehefd'instruction de l'infanterie, fètera le 12 octobreson 75 ème anniversaire.

NOUS NE SAVONS NI LE JOUR NI L'HEURE
Le peintre franQais Lue-Albert Morcau

mourut brusquement, au cours d'une recep-
tion artistique , à Paris. Dans son atelier , au
bric-brac pittoresqu^, il. avait enfermé selon
son expression , « let cinq parties du monde ».
Cet artiste était, en effet, diplómé das lan-
gues orientales et sa curiosité était universel-
le. Le jour mème de sa mort , le matin, il avait
remi le bulletin annuel d'une association à
laquelle il appartenait et où son nom figurali
précède d 'une croix !

Il adressa aussitót «a cotisation au tréso-
rier avec, sur sa earte, ces mots : « Mais 'je
suis bien vivant ». Quelques heures plus tard
eie n 'était plus vrai...

POUR ÉTRE UNE BONNE ÉPOUSE
Mesdames, voici vos devoirs envers votre

mari :
Quand vous l'épouserez, aimez-le.
S'i l  est généreux, appréciez-le.
Quand il est triste, égayez-le.
Quand il s 'eTinuie , amusez-le.
S'il veut causer , écoutez-Ie.
Quand il cherche querelle, ignorez-le.
S'il est noble de sentiments , louez-le.
S'il est confiant, eneouragez-le.
S'il est jaloux , guérissez-le.
S'il aime aller en société , accompagnez-le.
Faites-lui croire que vous le comprenez.
Mais qu 'il ne sache jamais que vous le

gouvernez.

MOT D'ENFANT
Simone est une eharmante f il let te de six

ans , mais elle a la mauvaise habitude de pas-
ser fréquemment sa langue sur ses lèvres.
Sa maman lui dit un jour :

— Simone, faut-il te couper ta petite lait-

Programme
des fétes du Sacre de Son Exc. Mgr Adam

Samedi Al octobre 1952
Entre 1900 et 2000 Sonnerie des cloches dans

toutes les paroisses du diocèse
durnnt 15 minutes.

Dimanche 12 octobre 1952
0830 Réunion des Membres du Clergé

à l'Evèché.
0830 - 0850 Placement des invités dans la

Cathédrale.
0900 Reception de Son Exc. Mgr Ber-

nardini, Nonce apostolique en
Suisse, et entrée solennelle dans
la Cathédrale.
Messe et conséeration episcopale.

1030 Messe basse sur la place de la
Cathédrale.

1130 Processici! de la Cathédrale à la
Place de la Pianta (itinéraire de
la Fète-Diei.' 1.

1215 Bénédiction pontificale par son
Exc. Mgr ADAM sur la l 'Unita.

Le clergé, les autorités et les invités accani -
pagnent Nosseigneurs les Evéques à la Resi-
dence episcopale.

Dispositions générales
1. A la procession crai précède le Sacre, ne

prendront part que MM. les membres du 5
clergé régulier et séculier. j(

2. Les membres des autorités et les invités
de S. E. Mgr Adam munis du programme,
sont priés d'occuper avant 0850 les places j]
qui leur seront réservées à la Cathédrale.
Entrée par les portes sud. j n

3. La cérémonie de la conséeration episco-
pale commencera à 0900 précises par la
reception sous le porche de la Cathédrale
de Son Excellence Monseigneur BER- "
NARDINI par le Chapitre de Sion et le
Gouvernement valaisan.

4. Une salve de canon annoncera le début de 15
la cérémonie. 16

175. Le départ de la procession coinciderà
avec le Te Deum de la fin du Sacre ; il 1°
sera marque par la sonnerie des cloches 19
et une salve d'artillerie. 20

6. La cérémonie de la bénédiction ponti-
ficale comprend :
a) le Credo III chanté par tous.
h) la bénédiction pontificale par Son

Excellence
Monseigneur Nestor ADAM

e) le canti que suisse chanté par tous.
7. L'Etat du Valais et la Ville de Sion ont

décide de faire pavoiser les édifices pu-
blics.
La population de Sioh est invitée ò faire
de mème dès la velile du Sacre.

8. La population sédunoise et valaisanne est
invitée à faire la buie d'honneur sur tout
le parcours de la procession et à se ren-
dre ensuite sur la place de la Pianta pour
la Bénédiction pontificale.

9. En cas de mauvais temps cette procession
n'aura pas lieu.

10. Le public n'entrerà dans la Cathédrale
qu'après 0900.

Procession
Mise en place de la procession à 11 heures.
Emplacement de départ ; Groupe I Avenue
Ritz. Tète : Fontaine de l'Avenue Rit_ . II.
Avenue de la Gare (Nord).
Formation : 4 de front.
Cadence : cadence de procession.
Distance : 30 m. entre les Groupes I, II, III,

5 m. entre III-IV, 5 m. entre les sections
1, 2, 3, 4, etc. . 22.

En Egypfe

A gauche : Le gouvernement Naguib a engagé la lutte contre les gains illicites et les margas bénéfi-
ciaires excessives. Le ministre du ravitaillement Antoun contróle l_ s prix dans un magasin d'ali-
menta tion. A droite : Adly Lamloun, gros propriétaire foncier , qui avai t tenté de s'opposer les armes
à la main au partage de ses terres a été condamné aux travaux forces à perpétuité. Il est conduit à
sa cellule après le jugement, vètu déjà comme un forcat et enchainé.

SURPRISE ENFANTINE
Le petit Paul grimpe sur les gcnoux de son

grand-pére , puis il réussit à s'y mettre debout ; il
voit alors avec surprise quelques cheveux blancs ,
rares et courts , sur le crane de l'ai'eul.

— Grand-papa , s'écrie-t-il , tu moisis 1

A la tète de chaque section défilent d'abord
les drapeaux (4 de front), puis les fa-
nions, les accompagnants en uniforme ou
en costumes, etc.

Groupe I

1. Compagnie d'honneur. E. R. Art.
2. « La Gérondine », Harmonie municipale

de Sierre.

3. La Croix de la Paroisse de Sion et la
Schola.

4. Les Croisés et Ics Filletles en blanc.
5. Les Eclaireuses et les délégations canto-

nnles d'éclaireuses. L'Ecole normale des
filles , l'Ecole supérieure de commerce, le
Collège classique des Dames d'Angers.

6. Les Eclaireurs sédunois et les délégations
cantonales.

7. Les Etudiants suisses et les délégations.
L'Ecole normale des Instituteurs. Le col-
lège cantonal.

8. Les Sociétés locales et délégations canto-
nales.
(Drapeaux et 3 membres par société).

Groupe II

9. L'Harmonie municipale de Martigny.
10. La JACF, JOCF, JECF, JICF cantonales,

Jung frauen Kongregation. Congrégation
des Enfants de Marie.
Frauenbund. Miitterverein et Ligue des
Femmes catholiques.
JAC, JOC, JEC, Jungmannschaft, Gesel-
lenverein.
Mnnnerverein. Ligue des Hommes.
Délégation des paroisses et communes par
distriets, de Conches à Monthey.
(Drapeaux et 3 membres par société).
L'Harmonie municipale de Sion.
Un peloton de gendarme».
La Croix du Vénérable Chapitre.
MM. les séminaristes en surp lis.
Clergé régulier en surplis.
Les Vicaires en surplis.
Les Curés en surplis
Messieurs les Doyens en surplis
Messieurs les Délégués des Cliap itres
Le Chapitre de la Cathédrale de Sion
Les Reverendissime * Prelato
Nosseigneurs les Abbés
Nosseigneurs les Evéques
Son Excellence Monseigneur Adam
accompagné de LL.EE. , Mgr John ini.
Doyen des Evéques suisses ; Mgr Haller,
Evéque de Bethléem, Abbé de St-Maurice ;
Le Reverendissime Prélat Consécrateur,
Son Excellence Monseigneur Philippe
Bernardini, Nonce apostolique en Suisse.

Groupe IV

Le Haut Conseil d'Etat du Valais ;
Les Membres du Conseil federai et du Tri'

lumai  federai ;
Les représentants du Gouvernement vau-

dois ;
Le Bureau du Grand Conseil ;
Les Députés aux Chambres fédérales et
les Membres du Corps diplomatique ;
Le Tribunal cantonal ;
Les Représentants de l'Année ;
Messieurs les Députés ;
Messieurs les Préfets de districi ;
Les représentants des autorités judiciai-

res de districi ;
Le Conseil municipal et bourgeoisial de

Sion ;
Les Personnalités officielles, invités, etc.
Une section de soldats.

BEAU-FILS MODERNE
Aussitót qu 'il a épousé ma fille. il m 'a eni

prunté 10.000 fr.
— Et vous a-t-il rendu quelque chose .'
— Oui, il m'a déjà rendu ma fille.

RICHELIEU en box noir ou brun , avec
forte semelle caoutchouc profilé
39-46 35.80
avec nouvelle semelle caoutchouc Para-
flex 39-46 36.89

Gomme toujours chez

HENRI LUGON - Grand _W

a_P ___L ___¦-«- W__*  ̂ P" _9

Nouveau-é !
DISCOPHONE

à 3 vitesses
33-45-78 t. m. pour les nouveaux disques
microsillons incassables.

A partir de Fr. 153.—

(̂ n 2̂f____X) SION
r À ***na *uammm A CUL

f S I E B R F  L
^

BOIS DE F I N GE .

GINO WAYNER
vous divertirà.

appariemeo
de 4 chambres, cuisine
bains, W.-C., tout con-
fort. Fr. 165.— par mois.

S'adresser a Publicitas,
Sion, sous chiffre P. 9621

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvez
devenir propriétaire

d'une maison
familiale neuve

avec confort et terrain , a
Martigny, Sion , ou tou-
tes autres locàlités de la
p laine du Rhòne , payable
par mcnsualités de Fr.
125.— à 200.— environ ,
out compris.

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

FUMIER
rendu sur place par ca-
mion.

Pitteloud-Fruits , tèi. No
2 18 56.

. 

personne
sachant faire la cuisine el
lenir un ménage.

S'adresser à la Boulan-
gerie Richard , Sion.

!S_ !_/h^.nnSlanij t K i iuillafili
Prix Quali f-

SCHEP.
DESSINATEUR

EBEN1STE
SION : 2 28 06
BEX : 5 22 78

A vendre
à Champsec , terrain de
3600 m2 au prix de Fr.
7 —  le m2.

Ecrire sous chiffre 885,
Publicitas , Sion.

1AGASIN
à louer au centre de la
ville , bien exposé.

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

MAISON
d'habitation tout confort
'ardin arborisé.

S'adr. au bureau du
Journal sous chiffres 5452.



timi man _**__r__r
Salami la. qual. le kg. f r i  1.—
Salami Type Milan Ila. » » » 8.50
Salami Ila qual. » » » 5.50
Salami à la paysanne » » » 4.—
Salametti I Type Milan » » » 9.—
Salametti Nostrani » » » 6.50
Salametti Ila qual. » » » 5.—
Mortadelle Bologne la. qual. » » » 6.50
Mortadelle Bologne Ila. qual. » » » 5.20
Ravioli avec viande » » » 6.—

Expéditions contre remboursement
Boucherie PAOLO FIORI « LOCARNO

(On est prie d'écrire lisiblement)

pour travaux en plein air.

Se présenter au bureau à Ecòne*Riddes
Fietz 6, Leuthold S. A. et H. Cardis.

Pour la f ondue

GPUyCrG, «ont gras, ire qualité kg. O-Oll
Comichons au vinaìgre 100 g

Emmmenta!, to«_ g_aS, kg. 5.50
Odgnons au vinaigre 100 g

Crème de mais (fécule) ie paquet 250 g. "¦vii
A nouveau

M\ le paquet 100 g. "_35

Four Ghette à fondue arti ci e solide et nickelé 1 7K
la pièce I ¦ IV
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PIERRE DE COULEVAIN

Ève
viC-Orieuse

— Quand vous écrivez à madame Ro*
nald , présentez _ui mes hommages.

— Ce sera fait. Je vais justement lui écri*
re, ce soir méme, pour la prier de me choisir
uuelques jo lies toilettes de printemps... Et
puis , je vous promets de livrer un dernier
assaut à mon cher époux au su jet de cette
place. Si j 'échoue cette fois , je reviendrai à
la charge quand il y aura une autre vacance.
Donnez*moi du temps : vous savez que Le*
lo est un enraciné 1

Comme la jeune femme disait cela , la
soirée tirait à sa fin. Plusieurs de ses hótes
se levèrent et vinrent prendre congé d'elle :
ce fut le signal du départ ; il n 'était pas
loin de minuit.

— Attends*moi , dit Lelo à un de ses a*
mis, je t 'accompagne jusqu 'au club.

— Vous sortez à cette heure*ci ? fit Dora
d'un air mécontent.

— Oui , j 'ai besoin de prendre l'air. (Pren*
die l'air est le prétexte favori du mari ita»
lien). Te reviens dans quelques minutes.

Après avoir donne l'ordre de tout étein»
dre , la comtesse alla faire sa visite accoutu*
mée au petit Guido. Debout près du ber*
ceau, avec une expression de douceur très
rare sur son visage , elle regarda l'adorable

AVANT DE CHOISIR
VOS COMBUSTIBLES,

VENEZ*VOIR LE NOUVEAU

LUDIN-OIL
Le merveilleux fourneau à

MAZOUT

**__ \ — " _ *"*"?*» ______6IS-___y

Représentant pour le Valais Central :

r#-&#tHMjén
S I O N

E. CONSTANTIN fl, Fils
Téléphone 2 13 07 Rue des Remparts

Envois de prospectus sur demandé

Pour la racleue

Fromage gras du valais
special (par 100 e. —.65)

Fagues « Calsmata » en chaìne, récolte 1952
la chaine 250*300 g,

Cacahuètes roftles le paquet 227 g.
récolte 1952 (100 g. -.22)

tète couverte d'épaisses boucles brun cui*
vré, observa le sommeil de l'enfant ; puis
ayant pris d'une tendre pression la tempé*
rature des petites mains, elle se retira à pas
légers.

Malgré la défense répétée de son mari ,
elle l'attendait presque toujours. Ses jour *
nées étaient si remplies que souvent elle ne
trouvait pas un autre moment pour faire sa
correspondance. Ce soir , elle voulait non
seulement ecrire à madame Ronald , mais te*
nir la promesse qu'elle avait faite au mar*
quis Verga . Elle avait elle*mème le plus vif
désir de voir Lelo à la cour. Il l'avait pré*
sentée au roi et la reine. Sur ses instances
réitérées, il l'avait conduite, cet hiver, à deux
bals du Quirinal. Ces démarches avaient
en quelque sorte inspiré l'offre officieuse
qui lui était faite , mais Dora sentait bien
qu 'il ne se compromettrait pas davantage.

Elle quitta sa toilette de soirée , enfila
une merveilleuse robe de chambre rose pale ,
gamie de flots de dentelles et de rubans ,
puis elle vint s'asseoir près du feu , et , son
buvard sur les genoux, sous la lumière elee*
trique d'une haute lampe , elle se mit à é*
crire. Elle remplit huit pages de son écri*
ture mince et grande, une écriture extrava*
gante , bien caraetéristique de son origina*
lite. Sa lettre achevée, elle jeta un regard sur
la pendule : il était une heure, Lelo avait
promis de rentrer tout de suite et, comme
d'habitude , il n 'avait pas tenu sa parole.
Cette réflexion amena une petite contraction
au coin des lèvres de la jeune Américaine.
Au moment où le comte faisait une promes*
se à sa femme, il avait bien l'intention de la
tenir ; mais, habitué à ne jamais remonter
le courant, il se laissait entrainer par un

POliP IO UlRpS
FROVAGFS Piflno brun
_, . - de marque, bon état: Fr.
Gruyère pas, rassis , Fr. 750_ (rendu sur place)

1 'Ì~l F8' S SO ?
iè
Ì

C I 3ÌnSÌ qU'UI1 SUberbe P*a"12 kg. Fr. 4.80 le kg. j no Drun, occasion, croisé,
Gruyère gras d occasion , ; cadre fer (style moder-
T-1 il i/ I" ,,„ , ne> presque neuf.

__ n &- 
Fr- 27° le ! L. Visoni, 14, rue Louis-kg. p. piece. _ ____ Genève. TéL (022)

ht toujours grand assor- 3 n gj.
timent de fromages ler
choix. I

EISSEVA | p  _mm -* rv *, m
Commerce de fromages *\\ ¦_ § 11 J

Rue de Savièse SION
— , -. égaré. Venir le chercherTous les samedis en prenant adresse au bu _

sur la Pianta j reau du Journal.

Ménaj ères et demoiselles
vous ètes cordialement invitées à ce cours gratuit

liOiiveaii cours de patisserie
Avec programma entièrement nouveau et plusieurs dégustations gratultes, ainsi qu'une distribution
de 20 excellents cadeaux à chaque cours panni les quels une belle tourte.'
C'est un programme de haute valeur, le plus beau, le plus instructif , le plus intéressant dei tous ceux
que nous avons donnés.
Programme : La préparation et la confection d'une exceliente pàté brisée ou demi-feuilletée pour tous
les gàteaux , tartes , pàtés de viande, etc. La bordur e de biscuits à l'ananas (d'une merveilleuse présen-
tation) . La crème de dessert diplomate au rhum. La crème légère à l'ananas. Le vacherai feullleté. La
tourte d,e Linz à la confiture ou fourrée aux aman des. La tourte punsch trempée au rhum (tourte
préférée surtout par les messieurs) . Nous vous montrerons comment s'en servir , lui donner diffé-
rentes couleurs et différents aròmes, ainsi qu'un brillant durable. Nous vous montrerons aussi la fa-
con de giacer les tourtes avec la vraie glacure , le fondant , etc. etc.

SION — Lundi 13 octobre, Salle de l'Hotel de la Pianta
SIERRE — Mardi 14 octobre, Salle de l'Hotel Terminus

Chaque cours dure environ 2 h. 1/_ . A 14 h. 30 et à 20 h. Mème programme après-midi et soir. —
Apporter cuillère et assiette. Sur demandé, livre de recettes avec illustrations. — Entrée libre. —
Sans consommation.

Cours de cuisine : H. Bader

ami, par la tentation d'une partie de cartes,
par un rien. Il avait ensuite des excuses
géniales, comme l'Italien seul sait en trou*
ver , avec des mots tendres, qui désarmaient
Dora. Elle pardonnait, et s'en voulait bien*
tòt de sa faiblesse.

Pendant qu 'elle était là à attendre, dans le
silence de la nuit, elle se prit à songer à
tout ce qui s'était passe depuis vingt mois.
Peu à peu , sa pensée s'engourdit de fatigue,
les images devinrent confuses derrière son
front et, renversant la tète en arrière , elle
. ' :r«dormit profondément.

Sant 'Anna , au lieu d'accompagner son a*
mi jusqu 'au club , comme il en avait d'a*
bord l'intention , était monte. On lui avait
propose cinq parties d'écarté ; il en avait
joué dix , quinze , avec une -léveine crois*
sante. La déveine exaspère l'Italien bien
plus que la perte d'argent : lorsque, vers
deux heures, Lelo entra dans le petit salon ,
le bougeoir à la main , le paletot jeté sur
les épaules , le chapeau un peu de coté, il
avait l'air de très mauvaise humeur.

La jeune femme, plongée dans le premier
sommeil , ne l'entendit pas.

— Dora ! appela*t*il .
Et Dora eut un sursaut, elle ouvrit les

yeux et se mit debout.
— Pourquoi h'ètes*vous pas couchée ?

C'est insupportable de vous trouver tou*
jours pelotonnée comme un chat à guetter
mon retour !

— Vous aviez promis de revenir tout de
suite ; j 'avais une lettre à ecrire , et puis je
voulais vous parler à propos de cette place.

Si Dora n|avait pas encore les yeux pleins
de sommeil , elle aurait vu , à la physionomie
de son mari , que le moment était mal choisi.

— Nous y voilà, fit le comte en posant
la lumière sur la cheminée.

— Avez*vous réfléchi, comme vous l'a*
viez promis à Verga ?

— Parfaitement.
— Et qu'allez*vous faire ?
— Remercier... et refuser.
— Oh ! Lelo, j 'avais espéré !
— Vous avez tort. Je ne veux pas aliéner

ma liberté et m'attirer des tracasseries.
— Dites*moi plutót que vous craignez de

déplaire à votre famille.
— C'est cela mème. Vous avez devine.
— Mes désirs ne comptent donc pour

rien ? Votre mère, votre sceur, vous sont
plus que votre femme ?

— Vous voulez me faire une scène ? A*
lors , bonsoir 1

Et Lelo reprenant son bougeoir, tourna
les épaules et quitta le salon.

La jeune femme demeura , pendant quel*
ques secondes, comme pétrifiée par le sai*
sissement, puis un flot de sang rouge rougit
jusqu 'à ses oreilles , deux grands éclairs jail *
lirent de ses yeux , la colere amincit le bas
de son visage.

— Ah ! c'est ainsi ! s'écria*t*elle tout
haut. eh bien. nous verrons 1

* * *
En general , on connaìt peu et mal les Ita*

liens. On les croit volontieis ardents , pas*
sionnés, enthousiastes, faux et traitres. Rien
n'est moins exact . Le feu qui anime leurs
yeux , leurs gestes, et colore leurs lèvres,
n 'est qu 'à la surface. Ce sont des esprits
froids , calculateurs et subtils, des sages avec
des flambées de passion , des faibles avec
des accès de force, des égoi'stes avec des é«
lans de bonté et de dévouement. Leur lan*
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gue, que l'on imagine faite pour la guitare ,
est au contraire sevère, noble, diffi cile à
manier. Elle ne se prète ni à la conversa*
tion ni au roman, mais elle est, par excel*
lence, l'instrument de la poesie et de la phi*
losophie. Race et langue italienne ont con*
serve longtemps une harmonie et une rigidi*
té classiques. Elles ont enfin commencé leur
évolution ; et cette évolution, hàtée par la
liberté reconquise, par la science et par les
mariages étrangers, tend à une résurrection
glorieuse.

Les Italiens et les Francais ont bien eu la
méme mère, mais non.le mème pére. Les
Italiens sont les fils ainés et légitimes de la
race latine ; elle leur a donne sa beauté , sa
noblesse d'allures , sa douceur féminine.
Puis la grande dame a été violée par les
Barbares, sur les champs de bataille, et de
viol les Francais sont nés. Gaulois et Francs
ont laissé en eux leur empreinte , quelque
chose de leurs rèves, de leur genie ; ils leur
ont fait des corps agiles, des traits heurtés
et irréguliers , qu 'ennoblit et idéalise tou*
jours l'àme maternelle. Cette demi*fraternité
explique l'antagonisme latent qui existe en*
tre les deux peuples, leurs brouilles, leurs
réconciliations, leurs accès de haine et de
tendresse. La dissemblance atavique de
leurs caractères est surtout remarquable
dans l'amour et dans le mariage. C'est un
article de foi , chez les Américaines, que
l'Italien fait pour l'étrangère un meilleur
mari que le Francais, et c'est incontestable.
Sa nature, bien qu 'affinée , est beaucoup
plus simple. Dans sa vie coniugale , il n a
pas besoin d'art , d'illusions, d'idéalité.

(à suivre)




