
Bienfaits du « Heimatschutz
Il fallait suivre de près les travaux du

« Heimatschutz », lors de son congrès qui
eut lieu dans le canton du Valais pour pren*
dre conscience de l'importance de ses rèa*
lisations trop peu connues du public.

Les conférences présentées par des hom*
mes remarquables, acharnés à défendre les
beautés de nos sites, à lutter contre l'enlai*
dissement de nos villes et de nos villages,
apportaient des preuves flagrantes de l'in*
conscience de quelques constructeurs ou
bàtisseurs pour lesquels il suffit de poser
pierre sur pierre . Peu importe la région, son
architecture d'ensemble. Il faut construire
vite, n 'importe où, n 'importe comment.

Le Valais ne mérite pas d'ètre massacré
de pareille fac:on.

Laissons faire. Ne réagissons pas. Cons*
truisons à la diable. Pourquoi se faire des
cheveux blancs ? Pourquoi vous mettez<=
vous martel en tète et perdez*vous votre
temps à courir après ceux qui enlaidissent
le paysage ? Vous avez tort de vous agiter
ainsi. Restez bien tranquille dans vos pan*
toufles , au coin du feu ; il fait si bon.

Pourquoi le « Heimatschutz » ?
Cette organisation n'est*elle pas d'origi*

ne suisse alémanique ? Elle n 'est pas d'ins*
piration romande.

Que viennent faire ces congressistes qui
gesticulent en montrant du doigt un cha*
let auquel on a fait l'adjonction , comme une
verme, d'une partie en beton ?

En quoi cela les regarde*t*il ?
La beauté du pays ! Allons*donc !
Dites*nous un peu si votre action est réel*

lement utile ; si le « Heimatschutz » a sa
raison d'ètre.

Souffrez qu 'on vous le dise : Le « Hei*
màtschutz » a fait pour la Suisse un bien
enorme , en organisant sur tout le territoire
la défense du patrimoine national , en perii
depuis plusieurs années .

Contre les saccageurs et les inconscients ,
il fallait intervenir au plus vite afin d'éviter
le pire.

Depuis la fondation du « Heimatschutz »
qui travaillé dans l'ombre surtout, ayant
horreur de toute forme de publicité outran*
cière. des erreurs colossales ont été évitées

Guerre du riz

I* bataille du riz est en plein développement en Indochine. Notre photo montre, avant que ne
commence la bataille actuellement en cours, la cucillette du précieux aliment — dans quelles
conditions ! — sous la protection des troupes francaises.

et des corrections importantes ont été ap*
portées à des plans malheureux, concus par
des hommes qui mutilaient la nature.

Le pays est beaucoup moins défi guré
qu 'auparavant. On lui conserve son vrai vi*
sage autant qu 'il est possible de lutter con*
tre les grosses entreprises pour lesquelles le
pays c'est d'abord la réalisation gigantes*
que d'un ouvrage dont on attend de gros
profits.

Mais la jeunesse aussi doit ètre éclairée.
Le « Heimatschutz » va entreprendre une
sèrie de conférences d'informations dans les
écoles. Les jeunes seront orientés.

Le « Heimatschutz » a lutté en Suisse
allemande avec l'energie du désespoir. Son
action positive s'est étendue à la Suisse ro*
mande. Des sections se sont constituées ,
qui ceuvrent magnifi quement, bénévolement
pour la sauvegarde de notre Hinterland.

Ainsi , le « Heimatschutz valaisan », que
prèside avec autant de tact que de bien*
veillance M. Edmond Giroud , en collabo*
ration avec les services de l'Etat , s'intéresse
particulièrement à la réfection de nos mo*
numents historiques aussi , soit le chàteau
Stockalper , l'hotel de ville d'Ernen , le chà»
teau de Villa , la Tour des Chiens, la Tour
de Saxon , l'hotel de ville de Monthey, etc.
Il a, d' autre part , étudié avec la direction
de l'entreprise , les aménagements de Fion<
nay et de Mauvoisin et donne son avis sur
le trace des li gnes à haute tension , nous dit
M. Maurice Zermatten.

Le « Heimatschutz » déploie une activité
bienfaisante pour l' ensemble du canton.
Mais rien ne peut ètre fait sans l'appui de la
population tout entière. C'est pourquoi , il
arrivé dans l'année un moment où il est
fait appel à la collaboration de chacun.
C'est pendant la vente de l'Ecu d'or , qui
aura lieu bientòt , que l'on pourra apporrei"
la preuve d'une collaboration efficiente , fai*
te non seulement de paroles , mais d'actes.

Partageons les soucis financiers du « Hei*
màtschutz » qui s'occupe , à notre place , de
conserver un visage honnète au pays que
nous prétendons aimer.

i- 'S- g-

Staci a retrouvé , il y a quelque temps , dans
une armoire de chéne du chàteau de C'oppct ,
toute une correspondanee de Pierre-Samuel
Du Pont. Trente et une de ces lettres sont
datées des Etats-Unis et les autres de Vien-
ne , de Russie , de Suède. Dans une de ces
lettres , on a remnrqué co mot de l 'immortel-
le Corinne :

« Votre fune est dans l'cmbarras des ri*
chesses. Une médioerité douce. et dorée vous
ferait plus dc bien ».

Qu 'aurait-elle dit si elle avait connu l'im-
mense fortune des descendante de Pierre-
Samuel ?

SAGESSE

Le romancier Henri Pourra ' disait un jour
à ses amis celle parole pleine de bon sens :

— La sagesse, c 'est de savoir se passer du

NOCES D'ARGENT
Ce bon employé modèle — aussi modèle que

timide — demande un jour de congé. A ti*
tr? exceptionnel.

"~ Vous comprenez , explique-t-il. Ce sont
nos :ioces d' argent. Alors, ma femme et moi...

— Noees d' argent ! Noces d' argent ! s'ex-
e'ame le patron. Est-ce que vous vous ima-
?"iez qu 'on va vous donner un congé, com-
^ Sa , tous les vingt*cmq ans !

AUTOUR DE Mme DE STAEL
Une dynastie industrielle des Etats-Unis ,

torte le nom de Du Pont de Nemours. Ce
lom mérite aussi de figurer dans les histoi-
|es de la littérature i'ranc-aise. Membre de
''"¦stitm , le l'o'ndateur de la dynastie , Pier-
'e-Samuel Du Pont , était un ami fidèle dc
fP« de Staci , et c 'est elle qui , en provo-
luant l'intervention de Marie-Joseph Che*
Pfja i le sauva de l'échafaud.

Le comte Le Marois, petit-fils de Mme de
monde. La i'olie, c 'est de croire que le mon
de ne saurait se passer de vous.

Accueillis par des... pancarles

^rjrlir
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Des manifestants nnti-communistes accueillent R leur facon la délégation soviétique et plus partìcu
lièrement son chef , M. Vichinsky, participant à l'assemblée generale de l'ONU, à New-York.

Avec ses dessins animés pour adultes

Le francais Paul Grimault
risoue de tiétroner Walt Disney

modela les maquettes de ses per.
sonnages.

Pour réaliser ce long métrage
dont la projection dure une heu-
re et quart, 110 personnes ont
travaillé sans arrèt depuis 1947.
Les 400.000 dessins du film re-
présentent 1.250.000 heures de
travail.

Malgré lui , sa « Bergère »
sera la vedette des fètes an-
glaise du couronneracnt.

Le dessin anime dc long
métrage était jusqu 'ici une
spécialité • 'américaine 'dont
le roi incontcsté était Walt
Disney. Mais comme tant
d'autres royautés , cellc-ci
risque dc choir. Et ceci , qui
l' cut cru au profit d'un fran-
cais : Paul Grimault.

Mieux : dans ce genre là
où tout semblait ètre fait ,
Paul Grimault a inventé. Il
fait du dessin anime à émo-
tion , du dessin anime pour
grandes personnes.

UN CARRÉ D'AS
Mais d'où vient Paul Gri-

mault ? Jeune, il a suivi l'Ecole
des Arts Appliqués et il debuta
dans la vie comme ébéniste. Par
la suite, il dessina des maquettes
de meubles de style, puis des
maquettes de magasins moder-
nes. Il eut la chance d'entrer
comme dessinateur dans une
maison de production de films
publicitaires. Paul Grimault al-
lait enfin trouver sa vraie voca-
tion : le dessin anime. Il y a 15
ans de cela, avec un de ses ca-
marades d'éeole, André Sarrut ,
il fonde la société « Les Gé-
meaux», spécialisée dans le des-
sin anime. Mais ils sortirent sur-
tout des petits films publicitaires

Avec 400.000 dessins et 3.000
kilos de peinture, Paul Grimault
connait enfin sa gioire. Son film
« La Bergère et le Ramoneur»
vient d'ètre prime, comme on le
sait , à la Biennale de Venise.

Paul Grimault ne travaillé pas
dans de vastes usines en ayant
sous ses ordres des centaines
de dessinateurs. Son travail est
presque de l'artisanat. Il a réa-
lisé son film dans une villa de
Neully où deux étages étaient
transformés en studios, la-
laboratoires , bureaux et salle de
projection. C'est Grimault lui-
mème qui peignit les décors et

sans importance. On se souvient
encore des « Passagers de la
Grande Ourse », leur premier
court métrage anime.

Réalisé avec des moyens mé-
diocres, ce dessin anime s'ins-

L'INVENTEUR DU PATÉ DE FOIE GRAS
On hésitc toujours à parler d'un «inventeur» , car

les érudits ont trop de fois l'occasion de vous mon-
trer que vous faites erreur... Sous cette réserve , di-
sons que l'invcnteur du pàté dc foie gras était Nor-
mand et s'appelait Clause. Cuisinier du maréchal
dc Contadcs , nommé gouverneur de Strasbourg en
1762, il avait remarqué , en Alsacc , que les oies en-
graissées avaient des foies superbes. 11 eut une idée
de genie : perfectionner et uiiliser les foies de ces
volailles , les préparer et les épicer à sa manière ,
Ics relever par l'adionction de truffes de Périgord
et en faire l ame d'un pàté. Tel est le chef-d' ceu-
vre qu 'il servit un jour sur la table du maréchal.
Les pàtés de foie gras de Clause eurent un tei
succès qu 'il s'établit à Strasbourg, où il vécut très
vieux en débitant ses produits.

LES ARBRES A LONGUE VIE
La Iongévité des arbres est très variable.

De.s calculs basés sur de nombreuses mesures
et évalnations permettent d' assigner à cer-
taines espcces le nombre d'années suivant :

Arbre de Judée, 300 ans. — Bouleau 530
ans. — Granger , 630 ans. — Noyer 900 ans.
— Piatane 1000 ns. — Tilleul 100 ans — Sa-
pin , 1200 ans. — Chéne 1300 ans. — Cèdre
1600 ans. — If 3200 ans.

TELLE EST LA QUESTION ?
Ce romancier , qui fut un délicieux «conversa-

tionniste» , comme il s'en trouvc pas mal à Paris ,
avait horreur des raseurs , de ceux particulièrement
qui accaparcnt la conversation pour trompetter
leurs opinions a qui veut les entendre. L'un d'eux
lui disait un jour :

— Nous nous connaitrions mieux si nous nous
voyions davantage.

— Oui , fit-il , mais nous vcrrions-nous davantage
si nous nous connaissions mieux ?

jirait encore ouvertement de la
technique de Walt Disney. A-
près, il y eut : « Le Voleur de
Paxatonnerre » et « l'Epouvan-
tail » qui eut en 1946 avec le
« l'etit Soiuat » un grand succès.
Cette tois, Jacques l'révert avait
écrit le scenario et Joseph Kos-
ma, la musique. Tous les ama-
teurs de bon cinéma furent d' ac-
cora sur 1 originante protonde
de certe dernière création. Une
poesie intense se dégageait de
cette ceuvre rort peu conrormiste.
Le méme « carré ti as » s'est re-
trouvé pour la création de « La
Bergère et le Kamoneur ». Pré-
vert a écrit le scénario et aussi
les dialogues.

Mais voilà que le film vieni
d'ètre demande par le Comité de
selection qui choisit les films
pour le « Royal Command Per-
formance » donne à Londres
pour les fétes du Couronnement.
Sii était choisi, Grimault et
Prévert s'opposeraient à sa pro-
jection comme ils se sont oppo-
sés, vai ne ment , à sa projection
à Venise. Depuis 2 ans, ils ont
entamé une sèrie d actions judi-
ciaires pour sauvegarder leurs
droits d auteur. Ils considèrent
que ce film n 'est plus leur film
car le producteur Sarrut l'a ter-
mine à son idée en se passant
de leur équipe

IMPROVISATION MALIGNE
Alexandre Dumas di'nait chez le docteur

Gistal , à Marseille. Au caie, l'amphytrion
prie son hòte d'honorei' son album d'une im-
provisation quelconque.

— Volontiers, répond Dumas.
Et il s 'execute sous les yeux du docteur ,

qui le suit du regard :
Depuis que le docteur Gistal
Soigné des familles entières

On a démóli l'hópital...
Le docteur enehanté , s'écrie : Flatteur !

Mais le poète ajouté :
El l ' on a fai t  deux cimetières !

VENDANGES CHÈREMENT PAYÉES
Sous l'occupation des Anglais en Franee,

en 1429, on ne badinait pas avec les lois.
Une veuve demeurant à Longchamp fut jetéo
dans la prison du Louvre pour avoir vendan-
ge sans autorisation sei? vignes à Chaillot.

UN DRÓLE DE BOUILLON
L'archevè que de Toulousc, M. de Brien*

ne, faisait subir à un séminariste, avant de
l'ordoivrier sous-diacre, un petit examen theo-
logi que :

— Dc quoi se sert*on pour baptiser ?
-- D'eau.

- Si l' eau était altèrco , si c 'était du bouil-
lon , par exemple , le baptème serait*il nul ?

— Monseigneur, il faut distinguer : avec
votre bouillon , jc crois que oui... Avec celui
du séminaire, non.

Sfili
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ECOLE CANTONALE

: DES BEA17X-ARTS - SION ;
<

;
» Les cours de dessins, peintures , composi- J
, tions arts décoratifs , se donneront au Vidoma J
! dès jeudi 30 octobre , à 8 heures ;: :

La bohème
La boheme n est plus... vive la bohème.
Il existe encore des hommes « bohèmes »,

mais non pas « une bohème» comme celle
dont nons parlait le peintre Fred Fay. Et
cette bohème n'était pas montmartroise , mais
sédunoise.

Panni ceux qui en faisaient partie , cer-
tains sont morts et les autres se sont raiigés .
Du point de vue bohème, que nous pouvons
encore apprécier , c'est exactement la méme
chose.

Seraittil possible. de ressusciter la bohè-
me ? Trop de soucis nous travaillent. Alors,
notre jeunesse , au lieu. de s 'amuser, est za-
zoue ou existentialiste !

Par les paletots seulement , comme Van-
cienne bohème n 'était elle-mème que par ses
f a r  ces.

On envoyait un télégramme à un copain
qui se trouvait au cinéma... et André Marcel ,
après avoir écrasé bien des pieds et bouscu-
lé p lusieurs dames, se trouvait A la caisse où
on l'avait appelé solennellement pour rece-
voir le message urgent lui apportare conti
pl imcnts  ou blàmes sur son premier ou son
dernier artiele.

On déplaqait quatre agents de ponce pour
maitriser une bagarre née dans la seule ima-
gi ita tion de l 'un des co pai n s. «. Mais la po-
lke, pleine de malice » prenai t sa revanche.
cn prenant la coterie eti fla grani délit —
outre Vabus de la force publiqu e — d 'infrac-
tion à la loi sur les auberges, à la dècern e
et à r i tygi tnc  pub lique — car il avait bien
fa l l u  l'vacttcr contre les marronniers le liqui-
de absorbc — et de je ne sais quelle autr»
contravcntioti .

Cela commencait par 50 f r .  d' amende , puis
le gendarme n 'étant pas sans pitie et ne dét
tcstant pas la blague, cela f in issait par cent
sous.

On partait à la conquéte — pacifiqu e —
de Conthey-Place oit l'un des eopains avait
un papa indulgcnt et cafeticr qui voulait
bien arroser la compagnie.

On avait mime mobilisé un conseiller d 'Etat
qui voulut bien f aire un discours patrioti-
que.

Le p lus grave , ce n 'est pas que. la bohè-
me ait disparii , mais que nous ayons main te-
nant quelque pe ine à eoneevoir son existencc.

Et ce n'est }tas, certes , que nous soyons
plus sérieux !

Jacques TRIOLET

Tout en haut de l'échelle:
Jean-Louis el sa fameuse Virginie!

^B.momm
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in produit Burrus ^^^^fJ



LES SPOITS
Cyclisme

UN CHAMPION DU MONDE
GRIÈVÉMENT BLESSÉ

On mande de Mannheim, que le champion du
monde de la route, l'allemand Heinz Muller , a
été victime, dimanche soir, d'un grave accident
d'automobile. En voulant dépasser une autre voi-
ture, la Mercédès de Muller a été déportée sur
le bord de la route où elle s'est retournée plu-
sieurs fois sur elle-méme. Muller a été retiré de
sa voiture dans un piteux état et a été transpor-
té à l'hópital où l'on a constate qu 'il souffrait de
graves blessures à la tète.

' Football
LES PROCHAINS MATCHES DE COUPES

Les matches de coupé renvoyés dimanche ont
été fixés comme suit : Lugano-Red Star le 9 no-
vembre, à Lugano. Young Fellows-Uster le 9 no-
vembre. Oerlinkon-Chiasso, Petit Huningue-Grass-
hoppers, Bàle-Helvetia, le 16 novembre. Les mat-
ches' de championnat Bàie-Chiasso et Fribourg-
Grasshoppers du 16 novemhre sont reportés au
11 janvier 1953.

mm
DES USINES SUISSES VONT S'INSTALLER

AU BRÉSIL
Le ministre de Suisse au Brésil. M. Ed.

Perr, qui effectué actuellement une visite
dans l'Etat de Rio-Grande-do-Sul, a déclaré
au correspondant du journal du soir A Noite
que plusieurs importantes usines de Suisse
étaient prètes à installer des l'iliales au Bré-
sil. Elles ont déjà aeheté à cette fin le. ma-
tériel nécessaire e* l'envoi au Brésil des ma*
chines-outils n 'attend plus que la décision
du contróle des importations de la banque
du Brésil.

uccisili
UN SPECTACLE ÉTOURDISSANT

A LAUSANNE
(De notre envoyé special)
Etourdissant... il n 'y a vraiment pas d'au-

tre mot pour qualifier le spectacle de « Ho-
lidey on ice 1952 » qui se déroulé, sur giace ,
au Comptoir de Lausanne, devant quatre mil*
le spectateurs.

La salle ne va pas désemplir tout au long
de ees prochains soir.

Les patineuses qu 'on a choisi sur un mil-
lier de championnes évoluent avec une grà-
ce, un entrain, une vitesse incroyables au
gre de ballets à l'allure aérienne.

Une véritable féerie.
C'est une revue à grand spectacle d'un

ton très, très américain et qui, par c'onsé-
quent, peut parfois choquer votre goùt.

Je pense notamment, à une évocation du
bois de Boulogne assez imprévue.

Mais la gràce des jeunes filles, leurs mou-
vements synehronisés, leur maitrise font ou-
blier certaines évocations tapageuses.

Les vingt-cmq numéros du programme,
étonnants de variété, se déroulent à au
rythme inou'i, les spectateurs passant d'une
scène de charme à une scène burlesque ou de
haute aerobatie, sans pouvoir reprend re
leur soufflé.

Deux heures trente qui passent comme un
rève alors que les artistes défient Constant*
meni les lois de l'équilibre.

Il faudrait tout eiter, et c 'est impossible.
Cependant , comment ne pas relever l'exploit

de patineurs qui dans la « crise de loge-
ment » par exemple ou dans la « charrette
des quatre saisons » accumulent les gags avec
tant de virtuosité que l'on demeure pantois
devant tant de comique et d'audace ?

C'est prodigieux.
De mème je vous recommandé deux acro-

batès comme je n 'en ai , pour ma part , jamais
vus :

L'un se place , les jambes en l'air sur la
tète de l'autre qui gravit une échelle et qui
la redescent en portant ce fardeau humain
en équilibre !

Les clowneries — il y a deux Bàlois extra-

Le complet chic et soigné est signé :

GRAVINA & PAUL»JEAN
maltres-tailleurs

Av. Tourbillon - SION - Tél. 227 54

GRAND CHOIX : 
/-iTNy^Ou f i

Pullovers - Gilets - Jacquettes &PX 
f § \j jJ Xt Jl

Sous-vètements chauds v w w

Pour Dames - Messieurs et enfants Rtae de Conthey e|AU
Tout pour la layette Téléphone 212 8551 UN

ordinaires dans le coup — sont irresistibles.
En quelques secondes d'obscnrité on chan-

ge les décors et l ' on passe à autre chose.
Le public qui va de surprise en surpri*

se finit par trépigner de joie , dans un ton-
nerre d'appiaudissements, jusqu 'au ballet fi*
nal qui s'àchève en apothéose.

Allez-y, vous ne regretterez pas le voya-
ge ct si quelques fautes de goùt vous font
tiquer, par moment , vous vous laisserez en-
lever dans ce cyclone de musique, de couleurs,
de mouvements qui n 'est compararle à rien
de ce que l'on connait et qui emporte tout,
jusqu 'à vos préventions.

A. M.

mmmmmmmmmm
LOÈCHE — Le nouveau préfet

Le Conseil d'Etat a nommé préfet du dis-
trict de Loèche, M. Paul Mathier, vice-pré*
Cet. qui succede à M. le Dr Alfred Bayard ,
decèdè.
VIÈGE — Le nouveau juge d'instruction

Pour remplacer M. Weissen, atteint par la
'unite d'àge, le Tribunal cantonal a nomine
M. Ferdinand Summernatter, nouveau juge
d'instruction et président du Tribunal des dis-
rriets de Viège et de Rarogne occidental.

M. Summevmater est actuellement chef du
-ervice juridi que au département de justice
et police.
SIERRE — t Mlle Adele de Preux

A Page de 85 ans est décédée au chàteau
des Ancliettes, Mlle Adele de Preux, sceur de
feu le commandan t de gendarmerie Maurice
de Preux. C 'était la tante de M. le chanoine
Edmon d de Preux, supérieur du Séminaire
épiscopal de Sion et du Dr Leon de Preux ,
chirurgien à Sion. Nous prions les familles
cn deuil de croire à notre profonde sympathie.

UN VALAISAN RECTEUR DE SÉMINAIRE
EN AFRIQUE

Le B: P. André Perraudin , des Pères
Blancs, vient d'ètre nommé Recteur du Grand
Séminaire interdiocésain de Nyakibanda
(Ruanda),  l 'un des plus importants de l'Afri*
que noire. Le R, P. Perraudin est originaire
dc Bagnes (Valais) ; il a été ordonné pré-
tre en 1939. Après avoir passe quelque temps
à Saint-Maurice , comme professeur et Su-
périeur de l'Institut Lavigerie, il fonda la
Maison de l'Afrieanum , à Fribourg. Il par-
tit pour l'Urundi en 1947. Moins de trois
ans après, il était nommé professeur an
Grand Séminaire dont il va assumer dès
maintenant la direction.
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CONCERNE LUTTE CONTRE LE HANNETON
ET LE VER BLANC

Les Stations fédérales d'essais agricoles à Lau-
sanne consacrent le numero 10 de la « Revue ro-
mande > d'agriculture, de viticulture et d'arbori-
culture à l'étude de la lutte contre le hanneton
et le ver blanc.

Nous tenons à faire remarquer que cette étu-

t
Madame Alfred GERMANIER*BAILLARD, à Sion ;
Monsieur Jacques GERMANIER, à Lausanne ;
Monsieur Jean*Yves GERMANIER , à Sion ;
Madame et Monsieur Louis GAIST*GERMANIER , à St*Pierre*de*Clages ;
Madame Dyonis QUENNOZ*GERMANIER , à Conthey ;
Madame et Monsieur Alfred EVEQUOZ*GERMANIER , à Conthey ;
Mademoiselle Josephine GERMANIER , à Conthey ;
Monsieur et Madame Marcel GAIST*SPICHER et leur fils , à St*Pierre*de*

Clages ;
Monsieur et Madame Marc GAIST*CARRUZZO et leurs enfants , à

Chamoson ;
Monsieur et Madame Gabriel EVEQUOZ*MONNIER , a Sion ;
Monsieur et Madame Roger EVEQUOZ*KELLER , à Conthey ;
Monsieur et Madame Antoine EVEQUOZ*GERMANIER, à Conthey ;
Monsieur et Madame Bernard COTTAGNOUD*PAPILLOUD et leur

fille, à Sion ;
Madame Eddy QUENNOZ, son infirmière dévouée ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de vous faire
part du décès du

DOCTEUR ALFRED GERMANIER
CHIRURGIEN. ANCIEN DÉPUTÉ

leur cher époux et vènere pére , frère , beau*frère , onde, grand*oncle, cousin ,
pieusement decèdè le 27 octobre 1952 dans sa soixante*neuvième année.

Selon le désir du défunt , l'ensevelissement aura lieu à St*Séverin*Conthey.

Le cortège funebre quittera le domicile mortuaire de ContheyBourg, le jeu *
di 30 octobre, à 10 heures 30.

R. I. P.

de ne concerne pas le Valais où la sortie des han-
netons s'est faite la dernière fois en 1950 et fl'ef-
fdetuera de nouveau en 1953, 1956, etc. Notre can-
ton se situc donc- dans ce que l'on appelle cou-
rammt-nt le cycle bàlois.

Le- conclusions que mentionne la Revue ro-
mande d'octobi e 1952 sont basées sur les obser-
vations faites en Suise romande au cours du cy-
cle beinois 1951-53. .

Station cantonale d'arboriculture
et d'entomologie.

f M. le docteur
Alfred Germanier

La mort a surpris, à Lausanne, où il avait
élu domicile, M. le docteur Alfred Germa-
nier, propriétaire de la clinique generale de
Sion, à laquelle il a^ donne son nom.

Né à Conthey-Bourg, le 10 décembre 1883,
l'honorable défunt était le fils de M. Louis
Germanier notaire. Après avoir suivi les pre-
mières écoles à Conthey, le futur chirurgien
s'en fut à St*Maurice où il devint un élè-
ve studieux du collège réputé. C'est là qu'il
fit sa maturité. Il connaissait déjà sa « vo-
cation » et savait qu 'il deviendrait médecin.

En effet, il n'a pas fallu longtemps au jeu-
ne Alfred Germanier pour devenir un bril-
lant etudiant qui fut remarqué tout de suite
par ses professeurs qui voyaient en lui un
élève possédant des qualités intelleetuelles
séduisantes et le don réel d'une profession
qu'il devait effectivement servir toute sa vie
durant corps et àme.

Il fut initié à la haute science par les mai-
tres de la médecine et de la chirurgie qui
avaient pour nom Popov, Bugnon et Cesar
Roux. Pendant cinq ans, ensuite, le jeune mé-
decin Alfred Germanier, qui avait excelleiu-
ment réussi son final, fut l'assistant interne
du Dr Cesar Roux. Quel privilège de pouvoir
travailler aux còtés du grand et célèbre Ce*
sai* Roux.

Puis, le Dr Alfred Germanier devint as-
sistant à l'hópital cantonal de Lucerne.

En 1915, il ouvre son cabinet de consulta-
tions dans la capitale et trouvé aussitót l'au-
dience de nombreux patients, venant de tou-
tes les régions, qui faisaient appel au sa
voir et aux qualités de chirurgien de M. AL
fred Germanier.

Il fut aussi nomme médecin des internes
frangais, à Villars. Il prit contact avec la
misere découlant de la guerre et s'employa
à la soulager de son mieux. Il soignait les
malades et réconfortait les malheureux.

A Sion, le docteur Alfred Germanier fut le
premier chirurgien installé dans la ville et
le deuxième à pratiquer son art dans le
canton du Valais.

Il fonda la caisse-maladie de Conthey qu 'il
desservit pendant plus de vingt ans. Il créa
le service medicai des caisses-maladie d'Ayent
et d'Arbaz en vouant l'essentiel de son temps
et de ses forces à ses malades toujours plus
nombreux. Il fut encore le principal ànima-
teur de toutes les caisses-maladie de la ré-
gion. La bonté du Dr Germanier était deve-

venue légendaire. Il allait partout, se levait
à n'importe quelle heure de la nuit, répon*
dant à l'appel de chaque malade. C'était lo
médecin compréhensif , l'ami de la famille,
l'ami des deshérités aussi. Il fonda la clini-
que qui portait son nom.

Rattaché au parti conservatèur , le Dr Ger-
manier fut. député du district de Conthey au
Grand Conseil où il siégea pendant 12 an-
nées. Ses interventions portaient surtout sur
l'organisation medicale en Valais qui, à l'e-
poque, était inexistante.

Fatigué par une carrière longue et souvent
pénible, ayant donne le meilleur de sa per-
sonne, le docteur Alfred Germanier cessa
son activité en 1948. Puis, au début de 1952,
il quittait Sion pour rester auprès de ses deux
fils à Lausanne. Il est mort lundi auprès des
siens et sera enseveli demain jeudi , à Conthey
dans son village natal.

Nous prions Mme Alfred Germanier , son
épouse dévouée, M." Jacques Germanier , can-
didat médecin , M. Jean-Yves Germanier , etu-
diant en médecine, ainsi que toutes Ics fa-
milles parentes et alliées de croire à no?
clirétiennes et sincères condoléances.

f -Q- 9-
L'école cantonale

des Beaux-Arts à Sion
Depuis des années il a été question de la créa-

tion d'une école d'art dans la capitale du cantori.
Les premières démarches remontent à 1946. Mais

vu la caicnce des locaux, on devait y renoncer.
En 1949, le peintre Fred Fay trouva à Saxon des
salles pour y installer . ses élèves, en attendant de
trouver mieux.

Si ces locaux convenaient pour les debuts, ils
présentèrent certains inconvénients. Ainsi, au gros
de l'hiver , le chauffage était nettement insuffisant
et les élèves devaient se contenler de travailler
certains jours dans une temperature de 15°.

On parie d'un plancher antique, mais historique
qui fut foulé des pieds de célébrités mondiales.
On dit que le roi Victor Emmanuel I, Cavour,
Victor Hugo, Dostoiewsky et tant d'autres passè-
rent des heures de réeréations dans ces locaux
qui étaient à l'origine la salle de théàtre et de
réjouissance de l'ancien hotel des Bains de Saxon.
Plus tard , soit après 1860, ces locaux furent oc-
cupés durant quelques années par une noble con-
grégation catholique. De 1946 à 1948, ils furent
occupés par une fabrique de pendules et de 1949
à 1952, ils abritaient l'école des Beaux-Arts du
Valais.

Parmi les problèmes que feu M. A. Bacher
avait soumis à l'édilité sédunoise, il existe celui
de l'école des Beaux-Arts.

On s'était rendu compte que Sion offrirait à la
jeunesse studieuse des avantages que Saxon ne
pourrait jamais réaliser. Ainsi, la question des
trains et des pensions joua un ròle important pour
le développement heureux de cette institution.

Personne ne méconnait la qualité certaine de
cette école et de la mission educatrice qu'elle doit
remplir sur le pian artistique du pays.

Sion est fière de l'accueUlir et l'on doit remercier
les autorités cantonales, communales et munici-
pales pour avoir fait l'effort de mettre des locaux
convenables à la disposition de l'Ecole cantonale
des Beaux-Arts du Valais.

Nous lui souhaitons bonne chance et en atten-
dant d'en reparler plus en détail, signalons que les
cours débuteront dans le bàtiment du Vidoma, jeu-
di 30 octobre.

THÉÀTRE DE SION
Rome n'est plus dans Rome

de Gabriel Marcel
C'était au lendemain du coup d'Etat de Prague.

Quelques jeunes hommes, leurs études finies,
avaient senti le besoin de se réunir pour traiter
une fois encore ensemble, avant de faire leur vie,
de l'attitude qu'il faudrait adopter dans le cas de
semblables événements... chez nous. En ce jour de
juin 1948, au Rocher Notre-Dame, près de Chex-
bres, chacun avait exposé ses vues sur le problè-
me, avec sérieux et en toute liberté. D'aucuns,
sous le coup des dernières années de la guerre en
Franee, parlaient d'une résistance à organiser dès
maintenant ; d'autres, impressionnés sans doute par
le caractère de fatalité d'un processus d'usurpation
si souvent répété, envisageaient ouvertement un
exil volontaire et ils ne manquaient pas de réfé-
rences célèbres pour justifier leur choix. Un petit
nombre enfin estimaient que, places par la Provi-
dence en un lieu donne, nous n 'avions pas le droit
de déserter , cédant par panique un terrain qu'on
ne nous disputait pas encore, et que la plus belle
aventure ne résidait pas dans un dépaysement
plus ou moins romantique, mais dans la poursuite
d'un idéal à partir des données prosaiques de la
réalité quotidienne.

Si les participants a cette rencontre se sont quit-
tés sans avoir arrété une ligne de conduite uni-
forme , mais emportant chacun, avec sa solution
propre , la connaissance de tous les aspeets de la
question , il n'en reste pas moins que la journée
avait révélé l'existence d'une angoisse devant l'in-
certitud e de l'heure. La chose était dans l'air et
pas seulement chez nous, puisqu'en janvier 1951,
Gabriel Marcel écrivait « Rome n'est plus dans
Rome » . Sans qu'il puisse préciser si une élabora-
tion subconsciente a précède l'exécution, il recon-
nait que la pièce a jailli en lui « avec une force,
une rapidité exceptionnelles » . Et de s'étonner
car la chose ne lui était pas habituelle.

Est-ce le fait d'une rencontre inattendue entre
nos propres préoccupations et leur expression sous
la piume d'un artiste connu qui nous fait juger
avec sympathie l'ceuvre qu 'il nous offre ? U y a
cela , sans doute , et la réaction de la salle est là
pour confirmer qu 'une telle entreprise répond à
un besoin réel. Passe le premier instant de sur-
prifce (car peu de spectateurs connaiissaient la
pièce autrement que par ou'i-dire, puisqu'elle est
encore inèdite), le public s'est laissé emporter pal-
le soufflé tragi que de ces cinq actes.

Dans une Franee où la pour devient panique à
l'idée d' une éventuelle occupation eommuniste, un
homme qui se veut et se croit honnète patriote et

(suite en 3ème page)
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Des ce soir

Un beau film francais

JOCELVn I
d'après l'oeuvre immortelle de

LAMARTINE
avec une interprétation de classe

SIMONE VALERE
MARGUERITE
CAVADASKI

JEAN DESAILLY et
JEAN DEBUCOURT

C'est une nouvelle réussite du cinéma
franfais

¦ CINEMA CAPITOLI

Dès ce soir

Une nouvelle et sensationnelle réédi-
tion d'un des plus formidables succès

du Far-West

La caravane I
héroììiiie I

avec quatre grandes vedettes

ERROL FLYNN
MIRIAM HOPKINS
RANDOLPH SCOTT

HUMPHREY BOGART
Une bande exceptionnelle évoquant la ,
vie rugueuse des personnes de l'Ouest .

Il SAMEDI 1 NOV. (TOUSSAINT) |H .;

La mode hi vernale
est dominée par les bottes

modernes

%2 -̂ î̂ ^  ̂ Q/Jautf)

Nos bottes à l'allure jeune et sportive ont
été créées pour vous.
Un ravissant modèle en boxcalf noir ou
brun , avec fermeture éclaire , doublé chaud
pour

49.80

x^flll

Une fantaisie de bon goùt. La botte en
boxcalf brun ou daim gris avec la nouvelle
semelle «Airline», la semelle résistante et lé-
gère comme une piume pour

59.80
Actuellement vous trouverez chez nous le
plus grand choix de bottes en boxcalf ou
daim brun , noir , gris, etc, doublé agneau,
semelle crèpe , ou paraflex dès

39.80
f éy & z t t é ó i i A e ó
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pour cela refuse de céder à la tentation de fuir ,
est pousse par sa femme à accepter une place de
professeur d'université en Amérique du Sud. li
camoufle sa faiblesse sous maints prétextes falla-
cieux, mais une fois sa làcheté consommée, il
avoue son erreur, conjurant ceux qui sont restés
au pays de ne pas suivre son exemple.

Le sujet , comme on le voit, est dèpouillé. Gabriel
Marcel le «aite à la facon de nos classiques, sans
fiontures ni ornements, ne créant ses personnages
que pour montrer les divers aspeets du problème,
n admettant une situation que pour autant qu'elle
permette à l'action de se deveiopper logiquement.
Toute revolution se fait à partu- ou en lonction
du personnage centrai en qui le drame trouvé
son unite. Pour les puristes que cette comparai-
son choquerait, je rappellerai que le temps n exis-
te pas pour une àme à ce point envahie par son
dilemme et que le lieu, ici, n 'a d'autre ròle que de
renare plus sensible à nos yeux revolution qui
sopere. Reste qu ii est prouvé que l'on peut taire
une grande ceuvre avec un sujet d actualitè. A
deux conditions cependant : que la langue, d'abord,
tout en refletant les particularites d une epoque,
presente les caractères d'une ceuvre d'art. C est le
cas ici. Ensuite, que l'événement actuel ne soit que
le prétéxte de présenter un cas où l'homme puis-
se se reconnaìtre en tout temps. L'auteur répond
aussi à cette exigence. On m avait dit que « ces
histoires de résistance, fransaise principalement,
n'avaient plus d'intérèt pour nous >. Qu'il ne fal-
lait pas s'attarder indéfiniment sur elles. D'accord,
sii s'était agi d'une rétrospective sur un épisode
de la dernière guerre. Mais le problème ici se si-
tué sur un pian plus general. L'exil volontaire est
un fait très souvent attesté par l'histoire et la plu-
part du temps, sauf le cas d'émigration pour trou-

ver un gagne-pain inexistant dans le pays que l'on
quitte, la cause, avouée ou non , en est la fuite de-
vant l'insécurité que présente la vie sociale.
L'exemple de Sertorius, que Gabriel Marcel lui-
-mème rappelle à la fin de sa pièce, prouvé que
la chose existait dans la Rome antique, mais en
tout cas à l'epoque où Corneille traita lui aussi de
ce problème. C'est par ce coté universel que la
pièce porterà encore, quand bien mème son cadre
historique aura perdu sa valeur d'actualité.

Il y a deux iacons d'envisager la critique dra-
matique : étudier l'oeuvre ou parler de sa repré-
sentation. A vrai dire on ne peut dissocier les deux
aspeets, car une pièce qui ne serait pas faite pour
ètre jouée ne serait qu 'un roman dialogué et à cel-
le qui, créée en vue de la représentation, n!aurait
pas connu les feux de la rampe, manquera tou-
jours l'expérience à quoi se reconnait la qualité
dramatique. Le théàtre Hébertot est trop connu
à Sion pour qu'il soit nécessaire de louer la qua-
lité des troupes qu'il nous envoie. Gabriel Marcel
a trouvé en cette circonstance les interprètes que
son ceuvre exige. Regrettons cependant qu'une pro-
nonciation trop rapide, sur un ton frisant parfois
celui de l'Lntimité d'un salon et une diction négli-
gée nous aient fait perdre trop de répliques des
deux principaux personnages féminins. En outre ,
nous sommes assez au fait des conventions théà-
trales pour comprendre qu'un décor n'est qu 'un
décor. Ce n 'est pas une raison malgré tout pour
en compromettre la stabilite chaque fois qu'il y
a une porte à ouvrir ou fermer sous l'emprise
d'une colere feinte ou ressentie. Enfin notre pu-
blic doit savoir qu'il est une convention qu'il faut
admettre au Théàtre de Sion : c'est que cette sal-
le, par ailleurs bien adaptée à son but , est dotée
de sièges grincants qu'il est inutile et désagréable

de faire agir chaque foL< qu'une émotion trop vi-
ve demande que nos muscles se détendent. L'entr'-
acte est fait pour ca ; qu'on me pardonne de l'avoir
signalé.

Mais ce ne sont là que broutilles. L'essentiel
est que la soirée du Théàtre Hébertot, en nous fai-
sant connaitre « Rome n'est plus dans Rome » , a
réaffirmé les belles qualités qui font sa renommée
et nous laissé entrevoir qu 'en Gabriel Marcel no-
tre epoque, vivante et tourmentée, a peut-ètre
trouvé 1» dramaturge qui saura l'exprimer.

L'amateur

S. EXC. MGR LE NONCE APOSTOLIQUE
A SION

Aujourd'hui , Son Exc. Mgr Philippe Ber-
nardini , nonce apostolique à Berne, a rendu
visite au Conseil d'Etat. H était accompagné
de Son Exc. Mgr Nestor Adam.
UNE ÉJCOLE MÉNAGÈRE SERA CONSTRUITE

Le Conseil communal de Sion a décide la
constructioìi d'un bàtiment qui abritera l'éco-
le ménagère communale. L'édifice sera erige
a Gravelone.

 ̂IWTTTft Jewdi et vendredi 30 et 31 octobre

S I ' ' $ 
/^f^ilil f i ì tk dans notre magasin à la 

Rue 
de Lausanne , demonstration

i xn 'i-3BL=f ' -Lk.hH r i  L - . iWi V^ffi fM "e la machine a laver

j f^llÉT H O O V E R

E. I *" I ^IF^ M Apportez-nous du linge à laver

IM Jfl f f f i s & ìE- Constanlin & Fils

Ce grand morceau de savon pur
m'apporto vraimenl la proprató • la

«fent SBSÌQITJTI

4̂ #̂ *̂**++4*++*VOYEZ NOS VITRINES 
*++**̂ 4 4̂++++*

* <?
X A LA RUE %X  ̂ &
Z OE CONTHEY <̂T\ ?
? saliti * \ #
? a SION / 4 Ù T/' ?

O
»

Téléphone 2 17 38

UNE QUINCAILLERIE MODERNE VOUS ANNONCE SON

O U VE R T U RE
vendredi 31 octobre

ET VOUS OFFRE TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Quincaillerie Outillage en tous genres

jf&riicles de menageArticles de ménage Vaisselle

Articles pour cadeaux Fourneau:Fourneaux
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La bonne confection

A VENDRE
table ronde

dessus verre et deux

fauteuils
le tout 285 fr.

S'adresser chez Joseph
Valloton, Elysée 3me éta-
ge.. Tél. 227 28.

A vendre 500 toises de

VIGNE
sur Bramois.

Mème adresse 75 poi-
riers

passe-
crassann

4 ans.
Case postale 52168.

On cherche j olies

CHAMRRES
meublées

ou appartement meublé
5 pièces et bain.

Consortium de la gran-
de Dixence, Avenue de
Tourbillon , Sion.

A vendre au Nord de
la ville de Sion

VILLA
6 pièces , cuisine , cham-
bre de bonne , salle de
bain , garage, jardin , toul
confort.

Ecrire sous chiffre P.
12567 S., Publicitas , Sion.
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f  A VENDRE
?̂ :_!:. : u._ J- f.Y jolie jacquette de four
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rure brune. Prix très a
&s vantageux . Taille 40.

fi>- S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffre P. 12569 S.

A LTCOUTE DE SOTTENS
Jeudi 30 octobre 1952

7.00 Radio-Lausanne vous dit boniour; 7.15 In-
formations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.46 Informations ; 1235
Vive la fantaisie; 13.25 «La Bourrée f antastique » ;
17.30 Mélodies inédites du chanoine Bovet; 17.45
Quintette en la majeur; 18.20 La quinzaine lirté-
raire ; 18.55 Le micro dans la vie; 19.15 Informa-
tions; 1925 Le miroir du temps; 20.40 « Les Quat '
ieudis»; 21.30 Concert ; 22.30 Informations; 22.35
L'Assemblée generale des Nations Unies; 22.40
Poèmes et chansons.
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Madame Maurice Chevrier-Crettaz et ses enfants

Jean , Michèle, Noélle, Emmanuel , Guy, Nicole ,
Raphael , Regina , à Bramois ;

Madame et Monsieur Henri Micheloud-Chevrier,
à Bramois ;

Les enfants de feu Jean Chevrier : Mesdemoi-
selles Jeannette , Biondine , Francine et Mariette , à
St-Martin ;

Monsieur Joseph Chevrier, à St-Martin ;
Madame Veuve Maurice Moix et ses enfants , à

St-Martin ;
Madame et Monsieur Maurice Molx et leurs en-

fants, à St-Martin ;
Monsieur et Madame Edouard Crettaz et leurs

enfants , à Bramois ;
Madame et Monsieur Paul Mayor et leurs en-

fants , à Bramois ;
Les familles Vuissoz, Charvet , Berthod , Crettaz,

Favre, Pannatier ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès subit
de

Monsieur
Maurice Chevrier

leur cher époux , pére, beau-père, frère , beau-frère ,
onde ct cousin , que Dieu a rappelé à Lui dans sa
53ème année muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, le 31 oc-
tobre 1952, à 10 heures.

Priez pour lui
(Cet avis.tient lieu de faire-part)

uì ^̂ ae^
SEAU A CHARBON, fi OA

vernis noir , conique, 47 cm., VnVW

vernis noir, cylindrique, 30 cm., ViVV

PELLE A CHARBON, 1«45
manche metal , vernis noir ou manche bois, 4 fiC

PORTE.BRIQUETTES , C AA
vernis noir , VivV

CRUCHE ALUMINIUM, O AC
lisse, fermeture anticorodal , Vrflr

BOUILLOTTE EN CAOUTCHOUC, O 7C
Ire qualité , rouge , environ 30 x 20 cm., Val V

CRUCHE ALUMINIUM, A OA
avec rainures, fermeture anticorodal , "¦«¦!»

BOUILLOTTE OVALE, JC OA
fer blanc, fermeture laiton , ViVV

HUMIDIFICATEUR, _ OC
en terre brute, avec crochet, BiOv

THERMOMÈTRE -| OA
pour chambre , depuis lafaV

Grand choix d'humidificateurs CASANA à poser et à
suspendre

Envois partout

Dans nos sociétés.,.
Chorale Sédunoise — Tous les mercredi, a 20 h

30, répétition.
¦

Pp Radioservice — Tel. 2 28 88gm g ^«- *- UCIISUN • Avenue de la Gare P̂^

t
Mademoiselle Marie de Preux ;
Madame Pierre de Preux ;
Mademoiselle Gabrielle dc Preux ;
Le Révérend chanoine Edmond de Preux ;
Le Docteur et Madame Leon de Preux et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame André de Preux et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Arnold de Kalbermatten-

de Preux leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René de Preux et leurs

enfants ;
Mademoiselle Julie de Preux ;
Mademoiselle Alice de Preux :

Les familles de Preux, de Chastonay, ainsi que
les familles parentes et alliées ont la grande dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Adele de Preux
leur chère sceur, belle-sceur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine et parente, pieuse-
ment décédée dans 86e année, munie des Sacre-
ments de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthóne le jeudi
30 octobre 1952, à 10 heures.

Départ d'Anchettes, à 9 h. 30.

Cet avis ' tient lieu de lettre de faire-part.

Priez pour elle
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Ève
viciorieuse

VEL* fciif resplendir la vaisselle - m
plus besoin de trotter
longtemps ni d'essuyer

* VEL est doux pour vos mains.
Fr. 1—, 2.50 et 5.50; en vente partout.

— wwiff iifmiM  ̂Viande de chèvre
111 1 AUÌ3£ illì linrflì fif ' 1 Ch'era qwrtVstérieur » ? '  li 370Mm fi"!» llll|*Wi 1UII» ¦ Chèvre quart antérieur . » » Fr. 3.-

%\ w  I Saucisses de chèvre » » Fr. 2.40

i;>. M Nous nous sommes de nouveau charg es de la ven- | Salami la. Qual. » » Fr. 11.—

tfiKj M te de quelques centaines de garnitures complète de i Salami Type Milan II » » Fr. 8.5U
f|p j  Salami Ila. Qual. » » Fr. 5.50

Ili Couvert de table SolHngen I Salami àia paysanne fumé » » Fr, 4.-
à, stl B; » ' '« « -.« Salametti la. » » tr. y.—
%/< g ai?gesiSes a 90 gr. \ Salametti nostrani » » Fr. 6.50
l|k I (Voir cliché ci-contre) I Salametti Ila. Qual. » » Fr. 5.—

1 I „o„s U. otfto., „ P* e,,*— f.vo„M,s Moj Uddj . Bolog„, la. , . Fr. 6.50

: ¦ comme suit : E _, . -.,_, T ° • ,
Sg y K J RAVIOLI avec viande
il 19 , TSDóC ì » » Fr. 6.—
s3 IH Garniture de 84 pièces, compi, nous garantissons : I v f J

k ia 12 cuillers de table Fr. 38.— j
P  ̂

¦§ 12 
fourchettes 

de table Fr. 38 
—

|||k -" 12 couteaux de table Fr. 84 —
IH 12 couteaux des. inox. Fr. 82.— i

i ^Ovik IH 12 fourchettes des. inox. Fr. 34.—

1 un 12 cuillers à cafó Fr - 2S -~
[¦¦IMI » ITI 12 cuillers à moka Fr 26.— ¦'
^flSu l Garnitures de 84 pièces net

ÌÌ È W  

Fr' 330'~ 4
ffsyj l (12 pièces de chaque artiele)
ik* ^ Garniture de 56 pièces net
|HH Fr. 225.- 5
s p.'l (8 pièces de chaque artiele)
¦S Garniture de 42 pièces net
H Fr. 170 —

I W-.i (6 pièces de chaque artiele)

Profitez de cette offre extraordinaire , en nous de-
mandant aujourd'hui mème des échantillons. Ca
vaut la peine 1

Vereinigte

Colgate-Palmolive S.A. Zurich

Expéditions contre remboursementmeilleure argen-
ture Solingen à
90 grammes.
intérieur en alpa-
ca-metal blanc ,
meilleure qualité.
garantie écrite de
10 ans.
toutes les pièces
accessoires livra-
bles de suite.
contre versement
d'un petit acomp-
te , nous vous ré-
servons ces cou-
verts DOur Noel.

LOCARNOBoucherie-Charcuterie P. FIORI
(On est prie d'écrire lisiblement)

SILBERWARENFABRIKEN A.G
ZURICH 1

Schmiedgasse 5 Téléphone (051) 32 39 23

Toussaìnt -f leurì
CHRYSANTHEMES TOUTES TEINTES

Plantes vertes — Bouquets

CEILLETS BLANCS
Pensées — Pàquerettes — Myosotis

SCHRCBTER FLEIRS
Tel. Av. de la Gare 222 65 — Tél. Rue de Conthey 221 64
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PIERRE DE COULEVAIN

Cetteradji : — elle a développé vos facultés
supérieures, diminué votre vanite, votre fri»
volité. Puisque vous ètes venue à moi, c'est
qu 'elle a suffisamment dure. Je puis y met»
tre fin. Je puis tourner définitivement votre
pensée vers le bien , vers les malheureux ,
vers les petits, et vous donner le sentiment
de la fraternité qui fait de la charité une
joie divine. Le voulez-vous ?

— De tout mon cceur 1
A ce mot, Cetteradji se leva et , les doigts

repliés à la facon de Bouddha , il vint ap*
puyer son index et son médius sur le front
de l'Américaine. Sa taille sembla grandir ,
sa physionomie prit un air d'energie , de
force , ses lèvres remuèrent légèrement. Sous
la pression de ses doigts charges de fluide ,
il y eut chez Hélène une palpitation d'àme,
un émoi violent, une résistance méme, puis
un calme subit.

Le prétre ne sourit pas.
— Je le puis, répondit*il avec assurance.
— Alors, délivrez*moi 1 répondit mada=

me Ronald d'une voix suppliante.
— A quelle religion appartenez*vous ?
— A la religion catholique. Je m'y suis

convertie.
— Tant mieux. C'est un grand pas que

vous avez fait vers la spiritualité. Avez*vous
le désir sincère, la volonté ferme de recou*
vrer la paix ?

— Si je l'ai !... Oh ! vous ne savez pas,
vous ne pouvez pas savoir, vous, fit étour»
diment Hélène, combien c'est douloureux,
un amour sans espoir. C'est pire qu'un mal
physique.

Une étrange expression , une onde légère
d'émotion passa sur le visage du brahmane.
Ce fut comme un reflet d'humanité. Sa phy=
sionomie redevint aussitót impassible. Il
appuya sur la jeune femme un regard qui
ne voyait ni ses cheveux couleur d'hyacin*
the, ni sa beauté, ni son élégance, mais qui
semblait vouloir pénétrer derrière son front
et lire son àme.

— L'épreuve que vous avez subie a été
bonne pour vous, — prononca lentement

La Clinique generale de Sion cherche
présentement une

infirmière diplòntée
et une

sage-8entme
Ecrire offres détaillées ou se présen»

ter personnellement.

Mulets du pays
Sujets primés aux concours fédéraux, àgés
de 6 et 18 mois.

S'adresser au syndicat chevalin , Charrat ,
tél. (026) 6 30 75.

FOURNEAUX COMBINÉS

bois et électricité, cuisinières électriques et
potagers à bois. — Demandez la marque
« Tiba ». Qualité et fonctionnement parfaits.

Vente exclusive :

CASIMIR CHABBEY
QUINCAILLERIE, rue de Lausanne SION

¦̂¦BHI^̂ ^B^̂ HBHHHHHB ^̂ ^UHii Ĥ>B n̂H^̂ a

COMBUSTIA
Michj loud & Udrisard

Tél. 21247 - 22841
Anthracite RUHR
Anthracite belge
Coke RUHR
Boulets RUHR et belges
Briquettes UNION

1 Mazout de chauffage
Mazout DIESEL et Huiles
Bois en stères et en sacs

SERVICE PROMPT
ABONNEZ-VOUS

A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

pouvoir et de sa science. Pour la première
fois , cependant, elle éprouvait de l'embarras
à donner de l'argent. Durant quelques se*
condes , elle pétrit nerveusement son porte*
cartes , puis elle en tira une enveloppe où
elle avait mis un billet de cinq cents francs ,
et , la posant sur la table :

— Pour faire du bien , ajouta=t *elle gen*
timent.

— Il en sera fait , répondit le brahmane
avec une légère inclination de tète :

Puis il toucha un timbre, et le serviteur
hindou parut pour reconduire la visiteuse.
Cetteradji eleva de nouveau les deux
doigts :

— La paix soit avec vous , maintenant
et toujours 1

La volonté du brahmane avait agi , par
une merveilleuse suggestion , sur l'àme de
madame Ronald. Elle avait libere sa pensée,
rendu impuissant le souvenir de Sant 'Anna.
Ses effets ne furent point passagers ; ils se
marquèrent de plus en plus fort , par un
progrès mystérieux . Hélène , sans étonne*
ment , éprouva de nouveau la joie de vivre ,
d'ètre belle. Son ceil redevint limpide , sa
physionomie screine , sa gaieté naturelle.
Elle envoya à Dora de jolies toilettes , elle
lui demanda des nouvelles de son enfant ,
ce qu'elle n 'avait jamais pu faire. Et tout
cela sans effort : la direction de son esprit
était changée simplement. Elle avait cepen*
dant gardé sur le front l'impression légère
ct profonde des deux doigts du brahmane.

— Allez en paix , maintenant ! ordon/ia
le brahmane.

Et son bras , comme brisé par un effort
surhumain , retomba le long de son corps.

Madame Ronald se leva. L'ébranlement
que venait de subir son cerveau lui avait
donne une sorte d'étourdissement, d'ivres*
se. Elle eut cette asp iration particulière , ce
soupir d'allégement qui termine les crises.

— Je me sens bien , murmura*t»elle.
— Ma pensée , ma volonté resteront sur

vous tant que cela sera nécessaire, jusqu 'à
ce que vous soyez guérie.

que venait de subir son cerveau lui avait ment , éprouva de nouveau la joie de vivre , lui donner la clé de l'éni gme.
donne une sorte d'étourdissement, d'ivres* d'ètre belle. Son ceil redevint limpide , sa Dans la semaine qui precèda le départ
se. Elle eut cette asp iration particulière , ce physionomie screine , sa gaieté naturelle. des Ronald pour l'Améri que , M. de Lime*
soupir d'allégement qui termine les crises. Elle envoya à Dora de jolies toilettes , elle ray, après avoir déjeuné avec eux , voulut

— Je me sens bien , murmura*t*elle. lui  demanda des nouvelles de son enfant , conduire Hélène chez Georges Petit , à une
— Ma pensée , ma volonté resteront sur ce qu 'elle n 'avait jamais pu faire. Et tout exposition internationale de peinture. Il ai*

vous tant que cela sera nécessaire, jusqu 'à cela sans effort : la direction de son esprit mait particulièrement ces stations dans les
ce que vous soyez guérie. était changée simplement. Elle avait cepen* musées et les galeries en compagnie d'une

— Comment le saurez*vous ? dant gardé sur le front l'impression légère jolie femme. De l'Hotel Castiglione à la rue
— Je le sentirai , dit simplement Cette* et profonde des deux doigts du brahmane. de Sèze , la distance est courte ; ils s'y ren*

radji. Chaque jour , à l'heure où elle était entrée dirent à pied. Chemin faisant , madame Ro*
Madame Ronald était trop américaine en communication avec lui , il se dressait nald se mit à parler de cette conférence

pour ne pas comprendre que le prétre doit dans sa mémoire avec une netteté extraor* qu 'elle avait entendue à la Bodonière, un
vivre, aussi bien que le médecin , de son dinaire ; elle ressentait le magnétisme de mois auparavant. Un sentiment obscur lui

son regard , elle éprouvait quelques secon*
des d'émoi , puis un bien*ètre particulier.

M. de Limeray ne fut pas long à se dou*
ter de quelque chose. Madame Ronald avait
manifestement recouvré son équilibre. Son
visage était reste un peu grave, mais il
avait perdu cette expression pathétique, qui
tant de fois , avait tràhi sa douleur d'amour.
Et, signe plus probant encore , si l'on par*
lait de Sant'Anna , ses yeux ne se déro*
baient plus , ses lèvres demeuraient fermes.
La joie de convalescente qu'elle éprouvait à
ètre délivrée des regrets , de l'idée fixe qui
l'avait si longtemps oppressée, lui donnait
par moments une exubérance de vie qui
parut suspecte au vieux mondain. Il se
demanda encore : « Qui est*ce ? » Ses soup*
cons se portèrent sur Willi Grey. Il recon*
nut vite qu 'il avait fait un jugement téme*
raire. Que s'était*il donc passe dans l'àme
de l'Américaine ? Sa guérison avait*elle été
opérée par un confesseur habile , ou par une
forte désillusion ? Agacé de ne pouvoir le
deviner le comte espérait qu 'un jour ou
l' autre quelque parole inconsciente viendrait

avait fait. jusqu'alors, garder le silence sur
ce sujet. Elle répéta ce que Cetteradji avait
dit des Maitres disparus. Elle décrivit sa
personne, son costume, avec un enthousias*
me, une admiration qui amusèrent le comte,
tion ? demanda*t*elle tournant autour du

— Croyez*vous au pouvoir de la sugges»
tion ? demandatile, tournant autour du
secret qu'elle ne voulait pas dire, comme
font les femmes et les enfants.

— Sans doute !... Du reste, nous l'exer*
cons constamment, plus ou moins, les uns
sur les autres, et sur nous*mème quelque*
fois. C'est ce pouvoir qui est probablement
la grande force des conquérants et des me*
neurs d'hommes. On affirm e qu'il est un
moyen de guérison dans les maladies men*
tales ou nerveuses, mais les guérisseurs sont
rares , j 'imagine.

— Eh bien , Cetteradji doit en étre un. Il
a dans le regard , dans la parole, une puis*
sance extraordinaire. En l'écoutant, nous
étions comme hypnotisés, « nos cceurs de*
venaient brùlants », selon l'expression de
l'Evangile. Nous lui aurions donne tout ce
qu 'il aurait voulu , notre argent, notre con*
cours...

— Et il ne vous a rien demande ?
— Rien.
— Allons, tant mieux ! fit M. de Limeray

d'un air moqueur. — En tout cas, gardez*
vous de jouer avec le magnétisme, la sug*
gestion et toutes ces choses dangereuses.
S'il y a de bons esprits, il y en a aussi de
mauvais... Rappelez*vous la lecon de l'È,
den , ó Ève ! ajouta le comte avec son fin
sourire.

(à suivre)

1 SouRM! 1
Enfin ! Un appareil de luxe

à un prix populaire :
LOTICON JEWEL

, (Poìds : 110 grammes, 32 combtnaisons différentes,
ajustable d'après l'auditlon Indtviduelle)

de ('AMERICAN DANISH OTICON CORPORATION

Agent exclusit pour la Suisse :

Ch THIERRY-MIEG, acousticien
8, rue do Hess» Genève Uléphon» 5 79 75

Maison tpicialliic. fondée en 1933
. Etici! à domicile sur demande

PEINTURE SUR PORCELAINE
Dès le 5 novembre, reprise des lecons don*
nées à Sion , par Mlle Nicod.

Renseignements chez Mme Dubuis*Nicod ,
27, rue de Lausanne, Sion. Téléphone 2 18 80.

On cherche à louer à
Sion
APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres et
cuisine , avec ou sans con-
fort.

Adresser offres sous
chiffre P.A. 40219 L., à
Publicitas , Lausanne.

PERDU
une bourse contenant une
certaine somme , parcours
Ardon-Sion.

Rapporter contre ré-
compense au bureau du
journal sous chiffre 5488
ou téléphoner au 215 48.

A vendre 3 toises de
bon

FUMIER
bovin à 70 ct. le pied.

S'adresser à Eugène de
Preux , Pont du Rhòne , à
Sion.

A vendre

manteau
pour garcon de 15 à 17
ans, en parfait état.

S'adresser au Bureau du
journal sous chiffre 5489.

ARBRES
à vendre à Sion, cause
d'expropriation , magnifi-
ques poiriers à transplan-
ter (plein rapport) .

Téléphoner à Sierre au
51204 (de 12 heures à
14 heures) .

A vendre
2 LAIES

portantes pour fin novem-
bre .

S'adresser par télépho-
ne au No 422 33.

On prendrait bonne

VACHE
laitière en hivernage.

S'adresser à Gustave
Métrailler, Grimisuat .

A vendre à Saxon pour
:ause de départ,

MAISON
d'habiiafion

ùnsi qu'un atelier de ser-
rurerie-appareillage.

Adresser offres à Her-
bert Héritier, appareilleur
à Saxon.

TEBAC5E DE L& TOMBOLA

9932
18713

13223
17288
12317
8407

en faveur des Écoles catholiques de Bex

Tous les billets se terminant par 47 ga>
gnent une bouteille de vin fin.

Tous les billets se terminant par 990 ga=
gnent un réveil.
Gagne un frigo à gaz le
Gagne un vélo
Gagne une machine à laver
Hoover
Gagne une Elna
Gagne une salle à manger
Gagne une Vespa

No
No

No
No
No
No

Les 6 gros lots sont à retirer auprès des
fournisseurs désignés sur les billets après
avoir fait contròler le billet gagnant par la
Cure Catholique de Bex.

Les autres billets gagnants sont à envoyer
à la Cure Catholique de Bex avec adresse
exacte et lisible et les lots seront envoyés aux
gagnants jusqu'au 15 novembre 1952.

Profitez de notre grand choix de fleurs...
Des prix exceptionnels — Visitez nos vitrines

ju bon jardinier "
Chrysanthèmes de 4 à 10 fr.

Fkurs coupées de 1 à 2 fr.
• Oeillets d'Italie à — .25 la pièce
Grand choix d'oignons à fleur.

Service à domicile Tél. 2 2641
Service d'expédltion

Seulement
4

%y||j camisoles eskimo

calecons eskimo

calecons Interlok

?TOS assortiment de sous-vètements, pullovers_
gilcts pour Messieurs, Juniors , Garcons.

Aux Galeries Sédunoises
A. RODUIT & Cie

Avenue de la Gare — SION

Jc prendrais en hiverna .  ̂ VENDRE
gè

VACHE matelas et somraiers d'oc-
casion.

printannière. Eventuelle- s'adresser au Bureau dument serais acheteur. joumal sous chiffre 5487
Offres sous chiffre P. 

12526 S. Publicitas. Sion. A louer très bel

PERDU APPARTEMENT
3 Vi pièces, tout confort,

sortie du cirque , vendre- prix Fr. 155.— plus chauf-
di soir , lunettes non cer- fage.
clées , récompense. £crire sous chiffre p

Tél. No 2 11 05. 12403 S Publicitas Sion,

Vous gagnez en ache-
tant le peigne

Incassatile
Visitez ma' vitrine

Brosse
à cheveux

Nylon 2.-
Perruques de poupée en

cheveux naturels
Articles - Farces

Aiguisage de rasoirs
Envoi partout

A. GANTER, coiffeur
Rue Portes-neuves Sion

On cherch e à acheter
un

PIANO
d'occasion.

Offres sous chiffre P.
12504 S. Publicitas, Sion.

A vendre

FOURNEAU
en pierre olaire.

S'adresser à Bitschnau
André, Bramois.

TROUVÉ
On cherche à acheter un

™,T»TT TROUVÉCOUPE-
RACINES Avenue Tourbillon, 1 por

temonnaie. Le reclame
d'occasion. chez M Andréoli) serru

Tél. au (027) 432 38. rier, Sion.

POUR VOTRE LAYETTE ;
! ADRESSEZ-VOUS I

<rru Yòrin de JCAìHO
; Mmes Gessler SION Av. do Midi j


