
Qui succèderà à M. Truman ?

A GAUCHE — Le candidai républieai n, Dwlght D. Elsenhower, agé de 62 ans,
Le candidat démocrate : Adlal Stevenson, figé de 52 ans.

— A DROITE —

Un sufel sans eesse à l'ordre du jour

La Sarre, pomme de discorde
Il y a des années que le problèma sarrois

empoisonne les relations franco-allemandes.
Le statut de ce territoire n'a en effet jamais
été definì assez elairement pour que les deux
pays qui en convoitent les richesses puissent
s'entendre.

A la fin de la guerre, la France aurait pu
deniander, au titre des réparations, l'an»
nexion de eette région minière et industriel-
le. Mais forte d'une expérience malheureuse
l'aite après la première guerre mondiale et
qui aboutit en 1935 à un plebiscito entière-
ment en faveur de l 'Allemagne hitlérienne,
la France renonca à toute intention de ce
genre. Elle annonga bien vite que son désir
premier était d'insthuer en Sarre un gou-
vernement qui puisse j ouir d*une certaine
autonomie dans le cadre d'une unica écono-
mique avec elle. Lors des élections de 1947,
la population sarroise, qui jusqu 'alors était
plaeée sous l'autorité d'un gouverneur mili*
taire frangais indépendant du gouvernement
militaire frangais en Allemagne, élit un par-
lement qui, à son tour, nomma un gouver-
nement prèside par M. Hoffmann.

Ce gouvernement poursuivit une politique
d'aecord economi que avec la France et de
separation de l'Allemagne : il fit à plusieurs
reprises des déclarations selon lesquelles il
emendai! assurer à la Sarre une autonomie
politique fort large. Toutefois, le Quai d'Or-
say a assume dès la fin de la guerre la char-
ge de représenter les intéréts sarrois à l'étran*
ger. Ainsi M. Schuman est en quelque sorte
le ministre des affaires étrangères du petit
Etat.

Les Allemands n 'ont pas protesté avant
1950 contre les élections de 1947. Hs ne le
pouvaient pas parce que l'Allemagne n 'a eu
un gouvernement qu 'à partir de septembre
1949. D'autre part , la jeune Képublique Fe-
derale avait dans les premiers mois de son
existence d'autres problèmes plus urgents à
résoudre. Mais dès janvier 1950, les socialiste^
allemands qui , on le sait , forment le noyau de
la forte opposition contre M. Adenauer, com-
mencèrent à lancer des attaques virulentes
contre le gouvernement de M. Hoffmann et
« les élections de 1947 organisées à une epo-
que où la situation alimentaire enlevait aux
Sarrois toute possibilité de voter librement ».
Le ehancelier Adenauer réfuta pendant près
de deux ans les attaques de l'opposition en
disant que le problème sarrois se résoudrait
un jour de lui-méme. Sa thèse parut convain*
eante aux députés qui voyaient gfengagjer,
puis aboutir, les pourparlers sur la constitu-
tion du combinat charbon-acier connu sous le
nom de Pian Schuman.

Toutefois , l'opposition sociale-démocrate
:ie désarma pas et affirma de plus belle que
le gouvernement Hoffmann et la France
voulaient arracher un territoire allemand à

la Képublique Federale. Pour eux, la perte
de la Sarre signifierait, par voie de consé*
quence, la perte definitive des territoires de
l'Est administrés par les Polonais. C'est
alors que fut lance le slogan : la Sarre est la
ligne Oder-Neisse de l'Ouest.

MM. Schuman et Adenauer s'entendirent
tout d'abord pour ne pas prendre de déci-
sion sur la question sarroise avant un traité
de paix general avec l'Allemagne. Mais M.
Schuman abandonna cette thèse en 1952 et à
la suite de nombreuses notes et entrevues de-
manda que l'on fixàt le statut. du territoire
de telle sorte que celui-ci soit européanisé.
La Sarre aurait donc pu devenir une sorte
de districi federai de l 'Europe, un Etat.té-
moin européen. M. Adenauer abonda tout d'a-
bord dans ce sens, mais en juillet 1952 l 'oppo-
sition contre une pareille décision au sujet de
la Sarre gagna les milieux gouvernementaux
allemands eux-mémes. Le ehancelier deman-
da alors que les élections prévues en Sarre
pour le 7 décembre, soient renvoyées. Après
de longues discussjons qu 'il serait oiseux de
rappeler ici. le gouvernement de Bonn fit
pervenir il y a quelques jours, une note à
Paris dans laquelle il proposait une déclara*
tion commune affirmant que des entretiens
franco-allemands ayant pour but l'européani-
sation du territoire pourraient commencer.
Cette note devait , dans l'esprit des Alle-
mands, permettre au gouvernement Hoffmann
de demander au Parlement sarrois de retar-
der les élections. Mais les représentants du
gouvernement et de l'opposition sarrois ne
jugèrent pas la note allemande suffisam-
nient esplicite car elle ne reconnaissait pas
l'autonomie et le principe de l 'européanisa-
tion de ce territoire. La proposition alle-
mande fut modifiée et renvoyée de Paris à
Bonn. C'est alors que les Allemands refusè-
rent car , pour eux, l'aceeptation de eette dé-
claration revisée aurait signifie la reconnais*
sanee de l'union économique franco-sarroise.
C'est alors que la Haute Commission fran-
gaise en Allemagne et le gouvernement de
Bonn publièrent une déclaration relevant
qu'une entente sur le problème sarrois n 'avait
pas pu étre réalisée.

Les conséquences de cette rupture sont
graves. Contentons-nous cependant de consta-
ter qu 'elle met en perii la fameuse unifica-
tion de l'Europe dont l'européanisation de
la Sarre devait ètre le symbol©. La confiance
ne règne pas entre les deux pays. Les efforts
en vue d'une solution ne sont pas abandon*
nés mais, la situation actuelle ne permet pas
à l'observateur de fonder de grands espoirs
sur une solution prochain© de ce problème et,
partant, sur l'avenir de la fameuse Fédéra-
tion européenne dont on parie tant et qui
se concrétise si difficilement.

Jean HEER

Le défilé
Un autre chroniqueur dira ici ce qu 'il

fau t dire de sérieux et de profond, d'« histo-
rique » en un mot, sur le défilé du Réyiment
d 'infanterie de montagne 18, augmenté d' une
Ecole de recrues.

Mais u sera bien permis au chroniqueur
de fantaisie d'ajouter un mot non pas d'iro-
nie — je ne me p ermettrais pas ! — mais
d'humour.

Je le ferai après M.  le président du gou-
vernemen t lui-méme, qui, dans la cave de
l'Etat , lieu officici s 'tt en fui , a prononcé
gravement :

« C'est la première fois que le régiment du
Haut-Valais défil é à Sion. Qui, la première
fois depuis longtemps , car jadis les soldats
du Haut-Valais marchaient bien sur la Pian-
ta, quand- nous étendions notre domination
à l'ouest... »

Je ne garantis par l'exactitude de l'ex-
pression — d'ailleurs 'M. le conseiller d'Eta t
Dr Oscar Schnyder s'exprimait en hoch-
deutsch — mais je suis certain de ne pas tra-
hir le sens des paroles présid ^ntielles.

Comme il n'y avait pas de sténographe
officiel et que mon voisin entend mal l'atte-
mand, je livre cette déclaration à la pos-
térité. Es lebe hoch !

Maintenant , voyons un peu  ce que fu t  ce
Scannale phìiattiélìaue au pays des ananas

Le Nicaragua a pris l'habi-
tude, depuis quelque vingt ans,
de réaliser tous les quatre ou
six mois, une affaire en or qui
luì donne presque autant de dol-
lari que la vente de ses banane*
ou de ses ananas.

Chaque fois que la riserve
en dollari digringolait — ce qui
arrivait souvent, car la demi-
domaine de familiers da gene-
ral Somoza dépensent énormé-
ment à l'étranger — le ministre
d'Economie recevait l'ordre d'é-
mettre quelques miliiers de tini*
bres spéciaux, sous prétexte d'u-
ne conférence internationale ,
d'un anniversaire ou d'un évé-
nement quelconque. Les phila-
télistes, sachant que ces emis-
sioni étaient réduites , se dispu-
taient les tinibre* a coup» de
dollar*. Le gouvernement, en
fait, les vendali directement à
quelques entrepri ses de philaté-
lie et seuls, les diente de ce*
compagnie* avaient les timbre*
dans leur collection. Du moins,
c'est ce qu'ils croyaient.

FAUSSES EMISSIONS

Car, en réalité, le ministre
d'Economie avait commandé une
emission plus nombreuse. Le

UNE BONNE REPONSE LE PREMIER POETE DE FRANCE
Lorsqu'il était comte de Provence, Louis XVIII °n remit un jour à Victor Hugo une lettre adres-

aimait à mystifier les pages. Gomme l'un d'eux al- sée : « Au premier poète de France» sans autre
lait visiter les Invalides à la suite de Madame, il indication. Aussitdt il prit un fiacre et se fit con-
lui recommanda de ne pas oublier de demander duire chez Lamartine.
l'homme sans tète. — Mon cher ami, lui dit-il, voici qui doit ètre

Aux Invalides, on rit au nez du naif , et, comme pour vous.
on se moquait encore de lui au retour, il s'écria Lamartine se réeria, et les deux poètes firent
tout irrite : longtemps assaut de politesses. Enfin, ils décidè-
- Pourquoi n'y aurait-il pas un invalide sans rent d"ouvrir

L 
la l«*"'j Et Us Purent Ure :

tète, quand on voit tant de grands seigneurs sans « Mon "»« Alfred... »
cervelle ? Elle était destinee à Alfred de Musset

surplus, il le gardait, et, par
leu  Ir emise de quelque f amili er
en voyage aux Etats-Unis, il é-
coulait ces timbre* a, d'autres
compagnie* authentiques.

Bien entendu, ces timore*
sont authentiques. Ce n'est paa
le timbre qui est faux, mais l'é-
mission tout entière, puisqu'elle
dépasse la limite fixée pas le
gouvernement et annoncee aux
collcctionncurs pour leur faire
« cracher » des dollars.

Or, voici qu'un collection-
nenr nicaraguyen, M. Orlando
Marin, découvrit l'affaire et la
dénonca... Grande émotion dans
ce pays où tous les gens riches
se connaissent, où toute famille
distinguée a au moins un minis-
tre parmi ses ancètres.

La police ouvre une enquè-
te. Le président Somoza est fu-
rieux, car sa petite affaire des
timbres se voit menacée de dis-
crédit internationaL On decou-
vre que Mme Angela Boquin, de
82 ans, veuve d'un ancien minis-
tre d'Economie, a vendu des tim-
bres «surplus». On l'arrète ain-
si que d'autres philatélistes qui
ont aussi négocié ces timbres
alléchants. Le chef du Bureau
de Philatélie du gouvernement,

Augustin Vanegas, tota* l'es-
quete.

Maia toni A coup, le juge
remet en liberti les detenne, a-
près leur avoir fait payer une
amende de 1000 cordobas (cn-
viron 750 franca).

TOUT VA TRES BIEN
Simplement, le* avocai» da

Mme Boquin ont dicouvext que
M. Venegas, gendre lui-mèrae
d'un ancien ministre d'Econo-
mie, avait écoulé personnelle-
ment les timbres de l'émission
supplémentaire frauduleuse, fai-
te par son beau-père de minis-
tre.

Aussitòt apri* publication
de ces faits, M. Vanegas a cons-
tate que tous les inculpés dans
cette affaire avaient agi da bon-
ne foi, et que les coupable* é-
taient MM. X ri Z . morts de-
puis quelques années.

Tout est donc rentré dans
l'ordre. On cherche déjà pré-
texte pour une nouvelle emis-
sion de timbres — sans oser
touc de mème en faire une pour
commemorar l'heureux dénoue-
ment du scandalo philaiélique.

V. ALBA

Le sport eri Suisse

f:" haut : ZURICH — Grasshopers bat son vieux rivai Servette par 2 à 0. Prelss (G.-C.) défend
**& buts avec brio. — En bas : ZURICH — Le Zurich H. C. a remporte le tournoi internatlonal
de hockey sur giace. A droite : le club de Krefeld, champion d'Allemagne, a cause une sensatlon-
"elle surprise en battant le champion Arosa. Trepp attaque,, mais en valn. Le gardien allemand
04 laissé rien passer.

A Bàie

Après un transport qui a dure S jours, la « l'interesse volante du lac de Zoug », peut. ètre admi-
rée par petit* et grands dan» le hall de la Foire aux Eebantillons.

LA CORDE DU PENDU
Un procès peu banal s'est déroulé il y a quel-

que temps en Espagne. Un nommé Pedro Gonza-
lès poursuivait en justice un cordier de la ville pour
tromperie sur la qualité de la marchandise ven-
due. Voici ce qui s est passe.

Pedro Gonzalès, dégoùté de la vie pour de mul-
tiples raisons, avait résolu de se penare. Il s'était
donc rendu chez le cordier en question et lui avait
acheté une corde sobde que le marchand lui ga-
rantii pouvoir supporter un poids d'au moins 300
kilos. , ,

Satisfait , notre homme rentre chez lui , piante un
clou, attaché la corde, y fait un nceud coulant
qu'il passe à son cou et s'élance dans le vide. Crac I
Le clou resiste, mais la corde casse et mon Pedro
de choir sur le sol où il se brise les deux jambes.

Son suicide est manque et le plus clair de sa ten-
tati ve est de le rendre infime toute sa vie.

Arguant de ces faits, le pendu assigne alors le
cordier en paiement de 50.000 francs de domini-
ges-intérèts pour tromperie sur là marchandise. Et
dire que les juges les lui ont refusés I

AMOUR DE LA MUSIQUE
Reyer, l'auteur de «Sigurd», détestait le piano.

Gomme, après une valse de Chopin, une jeune lil-
le qui ne le connaissait pas se preparali à attaquer
une mazurka, elle lui dit :

— Vous aimez la musique, monsieur r
Et Reyer répond : .. .. . , J
— Oh 1 oui, mademoiselle... Mais ca ne fait nenk

vous pouvez continuer...
M RENARD ET Mme CURIE

Voici un joli mot du regretté gouverneur general
de l'Afrlque equatoriale francaise à Mme Curie,
qu'il admirait profondément.

Un jour qu'en qualité de préfet de la Scine il
rendait visite au laboratoire de la grande savante,
celle-ci lui montra quelques-uns des travaux aux-
quels elle s'intéressait à ce moment-là, et lui de-
manda son avis. „

— Mais... je ne sais ... répondlt modestement t-
douard Renard.

— Allons 1... Un homme comme vous — insiste
Mme Curie — a toujours une réponse prète 1

— Oui 1... répliqua le préfet ; mais c'est qu avec
une femme comme vous... je ne suis plus... un hom-
me « comme moi » I

Les «bouts» Sont de nouveau populaires I

Il est certain que la dernière votauon a remis
les «bouts» à l'honneur. Le choix des emballages
de fète est spécialement riche cette année. On y
remarque entre autres une elegante caissette qui
met particulièrement en valeur les «bouts»-Villiger
toujours si appréciés. La sympathique image du
tournesol complète harmonieusement ce coffret de
late.

de ma f antai»ie

défi lé
Splendide. Mais encore f
Les deux bataillons valaisans venaienl les

premiers et le bernois le dernier... naturelle-
ment.

Il y avait beaucoup d' enfants pour voir
passer les soldats. On m'a soufflé — mais je
n 'ose y croire — que c'étaient tous des f i ls
et des f i l les de citoyens du Haut-Valais éta-
blìs à Sion.- - . ^ - u

Les f i l s  seront dignes des pères, et lesjil-
les... des mères.

Le clergé aussi est pat riotique et s 'est bien
temi sur les rangs du public, en dépit de
l'adage latin : « Cedant arma togae » .¦ i les
armes s'inclinent devant la robe... »

Et nous tous, les badauds nous avions en-
vie d'applaudir quand passaient les vaillants
bataillons de l'infant erie , reine des* batail-
les.

Tout n'est pas perd u si nous nous sentons
encore cocardiers. .

Jacques, TRIOLET



Le General
Elsenhower devient

président des U.S.A
En dernière heure on assure

qne le general Eisenhower a tei
lement d'avance sur son coit-
current Stevenson qu'on peut
consldérer son électSoji cerfa'ne.

M. Stevenson a fait une décla-
ration pour reconnaitre la vic-
toire du general Eisenhower et
demander au peuple américain
d'accorder son appui sans res-
triction au nouveau presiderò
des Etats-Unis.

GRANGES — Collision entre jeep et moto
Dans un virage une jeep , eonduite par M.

Pierre Rey, de Lens, est entrée en collision
avec une moto pilotée par M. Frangois Eme-
ry, de Lens également. M. Emery a été blas-
se. Il a un bras fracturé et des contusjons.

GRIMISUAT — Nouveau l'eutenaiit
Le Département militaire federai vient de

délivrer le brevet de lieutenant au caperai
du train, Justin Roux, de Grimisuat.

CONTHEY — Adieu au Dr Germanici-
Depuis quelques années, on ne l'avait plus ren-

contré souriant et alerte et serviable sur les éfroi-
tes routes de nos villages. Un mal insidieux l'a-
vait touché lui, à son tour , lui , qui avait combat-
ta tant de maux et supprimé tant de malaises !

Et un jour, il doit se résigner. Il dut quitter les
hameaux de la montagne qui respiraient toujours
l'air de son origine. Ces hameaux pour lesquels il
nourrissait une tenore affection que le plus hum-
ble des paysans lui rendali avec amour.

Il dut laisser la place a d'autres dans le servi-
ce des caisses-maladie.

Puis, il quitta encore sa chère elinique qu'il
avait batie au milieu d'obstacles de tous genres en
chirurgien emèrite et passionné qu'il était.

Et ce fut une période pénible de repos avec sa
famille, au cceur de la grande ville, qui n'eut ja-
mais ni son cceur, ni ses pensées.

L'hiver de son existence arrivant, il désira re-
poser sur le sol de ses pères, la terre de Saint-
Séverin.

C'est là que son enterrement avec les derniers
feux de l'automne eut les lueurs d'une splen-
deva-.

Cette population paysanne simple, laborieuse et
franche était là muette, émue et chargée des pré-
sents du cceur.

M. le Dr Germanier avait le secret de la sim-
plicité et le don du scurire jov ial.

Quand il enitrait chez une famille angoissée,
il savait par un mot détruire tout ce que l'amertu-
me et la crainte font de ravages sur un malade.

De ménage en ménage, au cours de ce deuil, on
se transmet des souvenirs amusants et gais du Dr
Germanier.

Avec le progrès de la science on pourra peut-
étre faire mieux par le bistouri mais on ne ferapas mieux par le coté moral de l'intervention me-
dicale.

Dans le pays de Conthey, on s'inclinerà encore
longtemps sur sa tombe si largement fleurie en ces
jours de Toussaint.
RIDDES — Un piéton blessé

Une automobile, pilotée par M. René Meu-
nier, comptable à Saillon, circulait de Sion
vers Martigny. A Riddes, la machine a nappe
et renv©rsé M. Marcel Revaz, mineur, domi-
cilié à Salvan. Ce dernier a eu une chsville
fracturée et des plaies au visage.
ST-MAURICE — Brillant succès d'une sténographe

Mlle Marie Duroux a subì brillamment les
examens de professeur de sténographie et a
été classée en Ire note. Elle est actuellement
la seule la'ique en Valais ayant ce titre.

Nous lui souhaitons plein succès dans sa
nouvelle profession.

GRAND CONSEIL
La session d'automne du Grand Conseil.

debuterà lundi prochain par la messe du St-
Esprit, à la cathédrale. Les députés auront
à étudier le budget pour 1953, et, entre au-
tres objets à l'ordre du jour, un projet de
loi sur le timbre, un projet du règlement
d'application de la loi des finances, etc.

Le budget de l'Etat
Le projet de budget de l'Etat du Valais qui se-

ra soumis à l'approbation du Grand Conseil lors
de la session prochaine, se présente comme suit :
dépenses 45044 199 fr. Recettes 44 303 239 fr., soit
un déficit de 740 971 fr.

ASSEMBLÉE GENERALE
DES OFFICIERS VALAISANS A MAUVOISIN
L'assemblée annuelle de la Section valaisanne

de la Société Suisse des Officiers se tiendra, cet-
te année, à Mauvoisin sur Fionnay, le samedi 8
novembre prochain. Départ de Martigny à 13.30.

Une orientation et une visite des grands travaux
actuellement en cours d'exécution, ' compléteront
la partie administrative.

Tous les officiers domiciliés en Valais sont cor-
dialement invités.

CAMBRIOLAGES
De nombreux cambriolages ont été eommis

dans la région du Simplon dans les chalets
actuellement inhabités ainsi qu 'à l'hotel du
col et au kiosque. Les soupeons de la police
sé sont portes. sur .un eitoyen italien qui a

.•»¦ '

VINCENT GROGNUZ
Entreprise de Maconnerie

Sion . Tel. 2 25 87

été arrété à Gondo et conduit à Brigue. On
a retrouvé sur lui différents objets provenant
des chalets ou des immeubles cambriolés.
Mais l'individu se cantonne dans le plus com-
piei mutisme et malgré tous les interrogatoi-
res auxquels il a été soumis, il n 'a pas des-
sérrer les dents depuis son arrestation.

t M. ARTHUR MORAND
Ce matin, a été enseveli, à l'àge de 39 ans.

M. Arthur Morand. Cordonnier de son état ,
le défunt était le fils de M. Pierre Morand.

A la famille en deuil, nous présentons nos
sincères condoléances.

AVANT LES GRANDES MANffiUVRES

Le Rgt Ini. moni. 18 a défilé
en tenue de campagne

Après le déflié de l'artillerie de la delude-
rne division ; après celui du rgt inf. mont. 6,
nous avons vu , à Sion, le défilé du Rgt inf.
mont. 18. à la tCte duquel se trouve le co-
lonel Fritz Runzi, qui fut , durant de lon-
jues années, commandant de la place d'ar-
ni es de Sion.

Deux bataillons formés de Hauts-Valai-
sans et un bataillon de Bernois ont précè-
de une école de recrues de soldats' de la DCA
actuellement en service à Savièse.

Officiers , sous-officiers et soldats ont défi-
lé en tenue de campagne avec armes et ba-
gages, avant de participer à des manceuvres
importantes.

Au carrefour de la Planta-Avenue de la
Gare, il y avait la fanfare du régiment et ,
face aux musiciens, se tenaient le colonel
commandant de corps Gonard et le colonel-
brigadier Ulmann , cdt de la Br. mont. 11
devant lesquels ont passe la troupe qui rcn-
dait les honneurs à leurs chefs.

Les autorités cantonales et communales,
ecclésiastiques et militaires étaient conviées
à ce grand défilé militaire, auquel le co-
'onel Runzi — qu 'il convient de féliciter tout
narticulièrement pour cette initiative —
avait également invite les ecoles de la ville
3t la population. Son appel a d'ailleurs été
entendu puisqu 'il y avait des milliers de spec-
tateurs pour admirer l'alture remarquable
de cette troupe d'elite qui a fait une très
bonne impression dans la capitale.

Nous ne pouvons pas citer les unités qui
ont passe devant nos yeux, mais nous pou-
vons affirmer que soit les unes, soit les au-
tres ont fait une brillante démonstration d'u-
nite, de discipline, de force, de puissance qui
prouve la qualité des chefs et le sens elevo
qu 'ils ont de leur mission. Ils ont forge une
troupe parfaitement eapabl e de tenir son rò-
le, une troupe en laquelle nous pouvons avoir
confiance en toute circonstance ; c'est une
fraction absolument réelle de l'idée qu 'on a
de l'armée suisse à l'étranger : une armée
adaptée aux exigences de la défense du sol
helvétique en face des armes modernes.

La fanfare avait ouvert le défilé par la
marche valaisanne et la marche bernoise. En
final , le cantique suisse fut joué alors que
les demiers soldats quittaient la ville pour
gagner le terrain des manceuvres.

Une reception a suivi un peu plus tard où
les officiers supérieurs ont pris contact avec
les autorités valaisannes, au nom desquelles
M. Dr Oscar Schnyder, président du Conseil
d'Etat a adresse des félicitations (méritées)
aux chefs du régiment inf. mont. 18 et de
l 'ER DCA
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APRÈS UN DÉFILÉ

Il nous a été donne dans la matinée de mard i,
d'assister à un impressionnant défilé militaire, réu-
nissant un rég'ment d'infanterie et une école de
recrue de DCA.

Une grande foule avait tenu à assiter à ce dé-
ploiement de forces, prouvant par son attitude le
patriotisme et la sympathie qui nous unissent à
nos soldats.

Dans cette foule anonyme, respectueuse et re-
cueillie,-certains sétudiants arboraient fièrement le
signe de leur intellectualité sur leur chef. Ils l'ar-
boraient si fièrement, que mème le passage des
drapeaux ne put les contraindre à se découvrir.
Il est honteux de voir ces jeunes (qui se disent
instruits), élite de la nation , se conduire comme
de vulgaires malapris, au mépris de l'honneur et
de la plus élémentaire des politesses.

Sans vouloir critiquer les éducateurs, il nous
semble qu'une ou deux heures supplémentaires
d'instruction civique par semaine ne feraient pas
de mal à ces écervelés pour qui un défilé n'est
qu 'une raison de rire ou mème de se moquer (sic)
de nos soldats.

On sait que l'on n 'est pas des plus beaux sous
le casque et l'uniforme, mais on sait une chose :

Qu 'on doit le respect au drapeau ainsi qu 'à tous
les soldats que le défendent ! ! ! »

P. Ct.

Si vous ètes faibles
des bronches...

Que les chroniques des bronches , les catarrheux ,
les asthmatiques, les emphysémateux , qui , aux pre-
miers froids se remettent à tousser, à cracher et
sont repris de crises d'oppression fassent une cure
de Sirop de Vosges Cazé. Ce puissant remède —
connu et éprouvé depuis trente ans — déconges-
tionne les bronches enflammées, fluidifie les cra-
chats, puis les tarit . Il coupé la toux et supprimé
l'oppression. Faites en l'expérience aujourd'hui-
mème.

En venie : Pharinacies et Drogueries.

C A R I C A T U R E

L'écurie
La he'ge descend comme une écrevisse

qui perd p:ed. Elle glisse pendant son som-
me!l de quelques cenhvnes de mètres et, à
la lunrère du soleil, reprend ses esprits et
remonte de quelques bons pas en arrière.

Elle n'est pas encore tout à fait chez nous,
mais le vent qu' est chargé de la baptiser
poudreuse, mou'llée, glacée ou «de prin-
temps » (eh ! oui) nous apporté déjà sur
ses a:les un peu rudes une de ces petites
gifles de frimas qui nous fait comprendre
que nous n'avons plus besoin de chercher
les prmevères. Il fait frisquet. Brr !

Les chenrns de campagne sur lesquels on
franspoite journellement des charretées de
fum 'er. cet or du paysan, se transforment en
marécages.

Aie ! pour les revers de panta'on et les
beaux soul'ers dits « du dimanche ». Qui
donc a parie du chauffage centrai comme
d'une invention moderne ? Je l'ai trouve,
mo', ce fameux chauffage naturel qui est
certes aussi veux que le monde. Je suis en-
trò dans une écurie.

Deux vaches étaient là, qui me regar-
daxiit. comme si j 'ava 's été un train. Leur
museau la:ssait échapper deux petits nuages
de vapeur comme les car'.caturistes aiment
à les fa 're au museau d'un taureau furieux.
Et pourtant, ces chères vaches aux grands
yeux bP' es et limpides étaient si ca'mes...

Ah ! Quelle délic'euse sensation de cha-
leur ! On a envie de s'étendre sur la lìtio—
re de pa'lle dorce.

M'eux que nous, le bétaU s'est habitué au
changement de sa'son : sans cr'er il s'hubi'ue
au fa 'ti, renoncant naiurellement à l'herbe
fraiche.

Dans son « beu'zon », une gigantesque
truie ren'fle déscpérément comme pour
protes'er contre sa prochaine condamnation
à mort.

Quel merve'lleux salon qu'une écurie au
seu'l de l'h'ver ! Comme je comprends le Di-
v'n enfant de l'avoir choisie pour venir au
monde !

Jehan Noèl

LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES
La journée d'études d'automne aura lieu le di-

nanche 9 novembre à S'on, à l'école normale des
jeunes flles. Que chaque paroisse s'efforce d'y
envoyer des déléguées.

L'après-m'di , à 13 heures, une jeune fille et un
jeune homme vous parleront de la situation re-
! g 'euse de la jeunesse. Nous aurons l'occasion
d'ètre vra 'ment rense:gnées, de prendre conscien-
ce de nosi respomabilités, de décider ensemble
l'action à entreprendre.

Vous qui voulez aider les jeune s à préparer leur
avenir, mesdames, mesdemoiselles, veuillez pren-
dre part à notre journé e d'étude.

MESSE PONTIFICALE DE REQUIEM
Ce matin, en la cathédrale de Sion , a ite

célóbrée par Son Exc. Mgr Adam, une messe
pontificale de Requiem , à la mémoire de Son
Exc. Mgr Bieler.

UN FONCTIONNAIRE DES CFF
PREND SA RETRAITE

L'administration des CFP vient d'accor-
der la retraite à M. Albert Roh, adjoint au
chef de gare de Sion, qui se trouve actuelle-
ment en congé de maladie.

M. Albert Roh, est au service des chemins
de fer depuis 40 ans. soit depuis le ler jan-
vier 1912. Au ler juin de cette année, il a
regu la gratification et les compliments de
l'Administration. D ne pensai* pas alors
prendre sa retraite. Mais, atteint d'une mala-
die très douloureuse, qui est, heureusement en
voie de guérison, il dut demander un congé,
puis sa retraite qui lui a été aceordée en
raison de ses longs et bons services.

Originaire de Granges, M. Albert Roh a
rempli des postes de confiance, soit comme
chef , soit comme adjoint , à la gare de son
village natal , à Brigue, à Martigny — où il
fut chef , après le départ pour Berne de M.
Delaloye — soit enfin à Sion, où il se trou-
vait quand il dut songer au repos.

Nous souhaitons à M. Albert Roh une heu-
reuse retraite entre Sion, Granges et Verco-
rin , où il partage son activité et ses loisirs.

AUX AMIS ET SYMPATHISANTS DU SKI
Le Ski-Club de Sion organisera samedi 8 novem-

bre prochain, à partir de 17 heures, au café du
Grand-Pont, son traditionnel loto. Il a ainsi le plai-
sir d'ouvrir la saison des lotos en ville de Sion.

Membres actifs, membres passifs et vous, pa-
rents de jeun es skieurs, le Ski-Club vous invite
cordialement à participer nombreux à son loto. Jl
sera à mème de satisjiaire les plus difficiles tant
par le choix et l'abondance des lots.

Ski-Club, Sion
COLLECTE D'HABITS

Voici, en vue de lai collecte d'habits, les objets
particulièrement utiles1 et désirés dans les famil-
les pauvres : Vètements pour adultes, pantalons ,
manteaux , lainages, chaussuros, couvertures et
draps. Les vètements pour enfants et bébés sont
également bienvenus.

La collecte se terminerà samedi.
Merci aux donateurs.

SAINT-EXUPÉRY A SION
Les Amis de l'Art vous convient demain soir , à

l 'Hotel de la Paix, pour entendre le très estima-
ble conférencier qu'est M. André George. Le pu-
blic a réservé une première fois , il y a deux ans ,
un accueil chaleureux à cette personnalité pari-
sienne de tout premier pian, et nous sommes sur
qu 'il ne voudra pas inanquer de l'entendre à nou-
veau. D'autant qu'on nous parlerà cette fois de
Saint-Exupéry, la figure peut-ètre la plus atta-
chante de la littérature contemporaine , l'auteur le
plus humain , le plus ton'que, l'un des très rares
écrivains qui aient su enchanter tous les àges.

M. André George n 'est pas seulement le grand
scientifi que que l'on connait. Il a couru la gran-
diose aventure aux còtés de Saint-Exupéry mème
et fut pilote avec lui durant la dernière guerre.
On peut donc prévoir avec quelle intelligence pré-
cise et quelle chaleur de conviction il va retra-
cer le dest;n de Saint-Exupéy, vendredi 7 novem-
bre, à 21 heures.

- CONSERVATOIRE CANTONAL, SION -
Ouverture des cours direction fanfares et direction
de chceurs , samedi 8 ijovembre. — Ouverture des
cours de jazz théoriques et instrumentaux, mercre-
di 12 novembre.

VERS UNE CIRCULATION PLUS RAMONNELLE Les responsables

On a procède, ces jours derniers, à la pose LEO SPADA AUX .VIEUX MARRONNIERS
de signaux lumineux au carrefour de la nou-
velle route cantonale-route de la JDixence.

Après la réfection de la chaussée et la
construction d 'ilots pour piétons, eette heu-
reuse innovation sera accueillie avec ' intérét
par les usagers de la route.

A L'INTENTION DE TOUTES LES JEUNES
RURALES

Comme chaque année, toutes les jeunes filles en
service à Sion, sont cordialement invitées à se
réunir au secrétariat de la JACF, rue St-Georges..
Des rencontres de travail et de détente auront lieu
tous les jeudis soir, à partir de 8 h.-8 h. 30.

Nous langons un appel très cordial à toutes lss
employées de maison. Ces réunions leur sont desti-
nées, et comme chaque hiver les jeunes filles de
nos villages seront heureuses de faire connais-
sance et de passer ensemble une agréable soirée.

La première rencontre devait avoir lieu jeudi
soir 6 novembre. Pour permettre aux jeunes filles
de prendre part à la retraite paroissiale, cette réu-
nion est remise à jeudi prochain 13 novembre.

Plus que jamais l'esprit de Paris soufflé lux
« Vieux Marronniers •, et cette fois, avec la « frè-
le » et « menue » Leo Spada, des cabarets de Mont-
martre et de Montparnasse, qui amuse et charme
— à -sa facon — le public sédunois. jusqu'au 15

f rac**

St-Léonard vous attend pour

FETE PATRONALE

jeudi 6 novembre

Sdtt- autèSte £ax> A

TRIB UNE LIBRE
(Cette rubnque n'erigale pas la Rédactìan)

NOUS RECEVONS LA LETTRE SUFVANTE :

Monsieur le rédacteur, '

Afin de dissiper tout malentendu , je vous se-
rais obi gè de publ 'cr dans votre prochain nu-
mero, quelque;; ex'.raits de l'allocution que j'ai
prononcée, mercredi dernier , dans la salle du Ca-
lino, en présence de 180 personnes :

« Nous tenons è déclarer de la fason la plus ca-
égor 'que que l'assemblée de ce soir ne revèt au-

cun earactère de méf^an 'ce ou d'hostilité à l'égard
de l'administration mun 'c'.pale. Tout au contraire,
nous rendons hommage à son travail fécond et
consciencieux , hommage à tous les conseils com-
munaux qui se sont succède depuis des décades
et qui ont fait de Sion une ville heureuse et pros-
père.

• Dans cet hommage, nous associons le nom de
M. Adalbert Bacher, notre regretté président , dont
la parole eloquente et autorisée retentit si sou-
vent dans cette salle, ainsi que les partis minori-
taires qui toutes les fois qu'il s'est agi de donner
un essor à la commune, ont place les intérèts su-
périeurs de la Cité au-dessus de toute autre consi-
dération.

• Les constitution de 1851 et de 1876 avaient
donne aux conseils municipaux valaisans, des pou-
voirs très étendus, des compétences illimitées. En
effet , alors que le Conseil federai doit soumettre
res comptee et son budget à l'approbatton de
l'assemblée federale, que le gouvernement valai-
san, doit présenter sa gestion au Grand Conseil ,
les conseils municipaux valaisans, établissent leurs
comptes, élaborent leur budget sans que quelqu'un
ait un mot à dire. L'assemblée primaire prend
connaissance des comptes mais elle n'a pas les
compétences de les accepter ou de les refuser. C'est
cette anomalie qui , lors de la revision de la Cons-
titution en 1906, a incité les représentants des
communes importantes, de demander au Grand
Conseil l'institution d'un Conseil general comme
organe de contròie.

> A Sion , M. Ribordy, qui avait prèside plusieurs
années la commune et qui avait été le promo-
teur, l'artisan du progrès réalisé, ne voulait pas
porter ombrage à l'autorité municipale dont il fai-
sait partie. Mais, ayant constate que le compte ad-
ministratif augmentait chaque année à la suite de
la création des S. I. et que de lourdes responsa-
bilités pesaient sur les épaules des conseillers mu-
nicipaux, il estima qu'un conseil general était in-
diqué comme organe de eontróle et pour la mail-
leure répartition des responsabilités. C'était donc
dans l'intérèt des conseillers municipaux ».

En terminant mon allocution , j'ai déclare ceci :
« La présence ici de nombreux citoyens prouve
que l'esprit civique est encore vivant dans nos
murs. S'il y a des partisans et des adversaires
du Conseil general, il n'y a que des citoyens qui
aiment leur ville et veulent sa prosperile.

Quant à nous, membres du comité qui a pris
l'initiative de demander l'institution d'un Conseil
general, nous affirmerons avec force que nous ne
poursuivons aucun but politique ou personnel mais
que notre seul désir est de servir notre chère vil-
le de Sion. »

Paul de Rivaz

« AUX VIEUX MARRONNIERS »
SION

LE CABARET
PRESENTE CETTE SEMAINE

la délicieuse pianiste-fantaisiste

Simone Bakou
Leo Spada

des grands cabarets parisiens

GAIETE - HUMOUR - MUSIQUE ET
CHANSONS

TOUS LES SOIRS A 21 HEURES
AVEC UN PROGRAMME RENOUVELE

L'endro.it de Sion où l'on s'amuse bien I
Rctcnir sa table

novembre.
C'est d'une chanteuses, d'une fantaisiste un peu

rosse qu'il s'agit , ne confondons rien ! C'est une
femme charmante dont les propos amusants sont
piqués d'humour... quand ils visent le voisin. Prin-
cesse de la nvse en boite, Leo Spada n'oublie
personne et charge tout venant avec brio. 11 faut
prendre le parti d'en rire ou... prendre la porte.

C'est du « Chat Noir » de la meilleure veine, du
Bruant en jupon, du Carco revu et adapté à la
sauce sédunoise.

Des poèmes de Lamoureux sont bien dits, ain-
si que les autres qui ne sont point de Lamartine
ni de Mucset.

Leo Spada a créé plusieurs chansons. Elle con-
nait son métier et le public qu 'elle conquiert au
harpon. Tant pis pour les victimes, Spada rit de
chacun et chacun en prend son parti. On est de
la .fète au jeu du massacre.

Pour en avoir pris un bon coup — comme les
autres — je vous assure que Leo Spada fait actuel-
lement, avec Simone Bakou, les beaux soirs du
cabarets « Aux Vieux Marronniers ».

Le Cow-boy du Texas

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous avons appris avec beaucoup de plai-

sir que M. Roger Kuchler , fils de M. et Mme
André Kuchler-Carpani , a réussi brillam-
ment ses examens à l'Université de Genève et
a ob'tenu la licence ès sciences commerciales.

Nos vives félicitations.

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

30, répétition.

Section des Samaritains de Sion — Assemblée
extraordinaire le jeudi 6 novembre, à 20 h. 30,
au carnotzet de l'Hotel de la Pianta. Présence in-
dispensable.

Cp Radioservice — Tel. 2 28 88AA
fi- UCHSLIN - Avenue de la GaieWl?

A L'ÉCOUTE DE SO f ENsS
Jeudi 6 novembre

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... ; 7J.5.
Informations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emissior
d'ensemble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ;
12.46 Informations ; 12.55 L'écran sonore ; 13.3C
Concerto en la majeur ; 16.30 Emission d'ensem-
ble ; 18.00 La vie culturelle en Italie ; 18.10 Trois
pièces de Verdi ; 18.30 Problèmes suisses ; 18.5:
Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.2J
Le miroir du temps ; 19.40 La chaine du bonheur ;
20.00 Le nouveau « Feuilleton des Cinq » ; 20.30
Paris-Lausanne, Hommage à Charlie Chaplin ; 21.30
Concert ; 22.30 Informations ; 22.35 L'assemblée ge-
nerale des Nations Unies ; 22.40 Portrait dans un
miroir.

La famille du

Dr Adolphe Bayard
profondémen t touchée des témoignages (k
sympathie qu'eTfe a reigus de toutes imiis,
dans l'impossibilité de répondre personnelle-
meni à tous ceux qui l' on entourée dans son
grand deuil, les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue. .Elle recom-
mande le cher défunt  à leur bon souvenir ct
(i leurs charitables prières.

La famil le  de

Madame Angele Bastaroli
daiis l'impossibilité de répondre à chacun, re-
mercie bien sincèrement toutes les personne s
qui, de près ou de loin, ont pris pari à son
chagrin, partioulièremeìit les classes 1906 et
19 16, ainsi que' la maison Sarosa.

La famil le de

Mademoiselle Adele de Preux
très sensible aux nombreux témoignages de
sympathie recus à l'occasion de son grand
deuil , vous p rie de croire à sa profonde gra-
titude.

Anchettes, octobre 1952

Les enfants et petits-enfan ts de

feu Sylvie Jacquod
très touchés des nombreux témoignages de
sympathie qui leur ont été apportés dans leur
deuil , prient toutes les personnes qui ont con-
tribué à adoucir leur épreuve de trouver t&
l' expression de leur vive gratitude.
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TERRAIN
ARBORISE

de 250 toises environ , con-
viendrait pour place à
bàtir.

S'adresser à Case posta-
le 47364, Sion.

Jeune lille
demeurant à Sierre qui dè-
stre rentrer à midi et le
soir cherch e travail dans
industrie ou commerce de
Sion.

S'adresser au Salon Laf
voir , à Sion.

On cherche
Jeune lille

aimant les enfants , pour
tenir ménage très soigné.
Bon gage — Place stable.

S'adresser à Mme Gut-
mann , architecte , la Mar-
jolaine , Sion.

A louer au centre,

CHAMBRES
raeublées , chauffées avec
toilettes dont une con-
viendrait pour couple.

Mème adresse à vendre
divers petits meubles.

Téléphoner au 2 20 57.

Le plus ioli peche
du monde

avec le couple idéal du cinema francais

DANY ROBIN et GEORGES MARCHAL
Un antidote garanti pour la tristesse et les ennuis !

CAFE-
RESTAURANT

pour cause de doublé em-
piei , à vendre ou à louer
bon café-restaurant de
montagne , situé en bor-
dure de route et au cen-
tre de très importants tra-
vaux de Iongue durée :
facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P
12748 S. Publicitas , Sion,

A VENDRE
d'occasion , 1 chaise d'en-
fant , 1 pare , 1 lit d'enfant
tables , 1 machine à cou-
dre «Singer».

S'adresser à Maurice
Dénéréaz , Gai-Printemps ,
(quartier Guest) , Sion.

APPARTEMENT
3 pièces, hall , bains,
chauffage centrai , mème
adresse , à vendre 1 pale-
tot fourrure faille 42, 1
complet- Mr. petite faille ,
1 Youpa-la , 1 selle enfant.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5494.

CINEMA LUX

UN FILM GAI ET LECER

A louer pour le 15 no
vembre

APPARTEMENT
3 pièces tout confort.

S'adresser au Bureau du
journal sous chiffre 5495.

A VENDRE
2 toises de fumier ¦de va-
che.

S'adresser chez Noti
Hermann , Les Corbassiè-
res, Sion.

Jeune lille
18 ans , diplòme commer-
cial , ayant nuelques mois
de pratique . cherche pia-
ce comme sténo-daetylo.
Libre dès le ler décembre

S'adresser au Bureau du
sous chiffre P. 12761 S.,
au téléphoner au 413 21.

A louer

CHAMBRE
meublée dans quartier
tranquille.

S'adresser au Bureau du
ìOUS chiffre P. 12762 S.

GARY COOPER

DU MERCREDI 5 au DIMANCHE 9 NOVEMBRE

JANE WYATT - WAYNE MORRIS

Des scènes authenti ques tirécs des archives secrètes américaines

COURAGE , SACRIFICE , HONNEUR , FIDELITE !

Un grand film d'aventure . d'hcro 'ismc ct d'amour

La bonne confection

Ingénieur cherche à
louer petit

APPARTEMENT
2 pièces ou studios, tout
confort , tout de suite ou
date à convenir .

Offres sous chiffre P.
12769 S., Publicitas , Sion.

BOXE
ì louer.

S'adresser chez Métrail-
ler-Bonvin , Meubles , Rte
de la Dixence , Sion.

PERDU
Portemonaie brun , Ave-
nue de Tourbillon.

Rapporter à Publicitas
Sion contre récompense.

CAPITOLE

LA plus formidable évocation de la guerre navale contre le
Japon -

H O R I Z O N S
EN F L A M M E S

Un grand film -d'action FARLE FRANCAIS
avec

Hotel de la Paix - Sion
Vendredi 7 novembre à 20 h. 45

Sous les auspices de la Société des Amis de
l'Art

C O N F É R E N C E
de

M. André George

Le desi de Saint Ewipér»
Prix des places : 2.50, Amis de l'Art : 2.—

Etudiants : 150

Le soulier de siri
à prix populaire

en waterproof brun , avec contrefort extérieur ,

forte semelle profilée. Sèrie 30/35

29.80

CZw/t,

A vendre d'occasion

CAMION Berma-Diesel
4*5 tonnes , 28 HP. basculant 3 cótés,
modèle 1934=35, avec pneus neufs , en
parfait état de marche.

S'adresser au bureau des « EX»
PLOSIFS » S.A. Gamsen*BRIGUE ,
Tel. (028) 31181.

AVIS AUX SOCIETES
A débarrasser beaux décors de théàtre , prix

dcrisoire , 6 toiles de fonds , 30 panneaux di-
vers , rideaux , tentures , escalier , etc. etc...

Ad. R. Willommet , tèi. 3 61 19, Essertines
s/ Yverdon.

La Maison E. Guiilod-Gatti
Marchand-grainier , à Nant-Vully (Frib.)

engagerait tout de suite
REPRÉSENTANT RÉGIONAL

à la commission. Conviendrait spécialement
à dame ou monsieur retraite ou disposant
de temps libre. Conditions avantageuses.

BANDERET-MARIETHOD
Grand*Pont « Sion

Les belles chaussures d'hiver

yjr/Avmx
eM *

FLOCONS DE SAVON FIN , A A f C
le paquet 1 kg. net seulement ¦,™*

Notre merveille « RIFIX-MOUSSE » pour tous 4 _f__, _p
nettoyages , 1 V"Ì

300 gr. net l*fcW

Lessive automatique « RIFIX » à triple effet, _• _•¦
le paquet de 450 gr. net f | H

adoucit , nettoie et rince. I a ¦ W

NOUVEAU 1
Pour vos qasseroles, lavabos, baignoires, etc. g km
« RIFIX NOVA » mousse detersive , __, S|B|

la boìte de 440 gr. brut ¦**

Savon de Marseille
72 %

Savons « RIFIX » 300 gr. net 72 % à l'huile d'olive _, _
ou cocos , __, K7

le morceau nVf

PAPIER W.C. crèpe, 1 7C
6 rouleaux de 200 coupons I ¦ I w

-
Envois partout

S I O N  Téléphone 2 29 51

L\mY/-r/j
SMOKING »,™.r..»PORTEUR CHAMBRE

A vendre, excellente oc- Jeune homme de 16 ans Demoiselle cherche à
casion et de langue allemande louer , dès 15 novembre,

cherche place comme jolie

état de neuf. Porte 3 fois.
Taille 40-42. Cède bas pour apprendre le fran- meubléeprue. cais. Place sérieuse, vie IIISUUICB 

^
S'adresser au Bureau du 20 novSbrê *"6 " °U chauffée ' aCcès Salle de

journal sous chiffre 5498. bain.
Faire offres à Mme

,-. , , Georges Jacot, Négociant , Ecrire à Publicitas sousOn cherche St-Léonard , Vs. chiffre P 12803 S.

Docteur

ADOLPHE
SIERRO

spécialiste de médecine
infantile FMH.

SION
DE RETOUR

A vendre une

TRUIE
portante pour le 20 no-
vembre.

Tel. au 21669, Grimi-
suat.

On demande pour café
à Sion, une

remplacante
pour un jour par semai-
ne.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 12801 S.

Ménage soigné cherche

Bonne
à tout taire

sachant travailler , place à
l'année , bons gages.

S'adresser au Bureau du
journal sous chiffre 5497.

On cherche dans ména-

PERSONNE
pour l'après-midi , pas de
gros travaux.

Téléphoner au 2 1109,
de préférence de 11 h. à
12 h.

A VENDRE
manteau dame noir , taille
46, 1 paire de skis 160 cm.
ainsi que souliers No 37,
1 paire après-skis No 39,
1 fourneau électrique
« Soleil » 220 W.

S'adresser au Bureau du
journal sous chiffre 5496.

A vendre environ deux
toises de bon

FUMIER
bovin.

S'adresser à Martial E-
véquoz , Pont du Rhóne ,
Sion.

1 hache-paille
bon modèle , avec grand
volani Fr. 150.— et un
coupe-racincs moyen Fr.
55.— . Machines révisées ,
bonne marche garantii: .

Ferronnerie Troillet ,
Seigneux (Vd) .'¦•

APPARTEMENT ¦ —

:S= ine murai locai
Hiver 1952

v nnccinv CFJF. ET COURSES DES CARSE. KObbIRE POSTAUX
Frictions préventives de £,, vente Q.85 et. aula calville. Repousse des
cheveux . Effets rapides. Bureau du Journal
Fous les mercredi dès 16 Gare Voyageurs C.Ftf.
àlSSld dTlfiSf o£ Armandl Revaz, Tabacs av. Gare
bre No 1 bmer , Tabacs, rue du Knone

§| 
1 VESTOL

Le coloritóre è mazoul

UTflYTHP
¦ i

Ses avantages : ECONOMIE
CONFORT
PROPRETÉ
DEMONTABILITÈ
TRANSFORMABILITÈ

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

V E S T O L  chauffe avec une rapidité étonnante 1...

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

UN MODÈLE POUR CHAQUE USAGE I

Achetez votre VESTOL chez le spécialiste :

^^^^^^^^^^

*7l5Pllb
Tel. 2 10 21 « 22 Avenue du Midi
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Hotre lingerie
a des prix
sans pareli
COMBINAISON, fagon sout.en
gorge en charmeuse, gamie de va
fencienne. coloris, rose, bleu, blanc

Une occasion

Fr. 4.90

COMBINAISON, facon croisée en
charmeuse, gamie d une denteile
de calais, coloris lingene,

Sans suite

Fr. 5.90

COMBINAISON en magnifique
charmeuse fa?on croisée , soutien-
gorge en denteile, coloris. rose,
blanc, noir,

Une affaire

Fr. 6.90

COMBINAISON en charmeuse a-
vec volant, gamie de denteile de
calais, facon croisée,

Un prix reclame

Fr. 8.90

ENVOIS PARTOUT

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVTS 65

PIERRE DE GOULEVAJN

Ève
viclorieuse

Dora se f élicitait de ce que son coup d'E*
tat n'eut pas été pire. Elle comptait
sans ce caractère romain faconné par des
siècles de tyrannie rhéocratique, caractère
qui, dans le parti noir, est reste singulière*
rement vindicatif et implacable.

Un matin, comme elle achevait son pe*
tit déjeuner, on lui remit une lettre d'appa*
rence elegante, d'un papier pelure fortement
bleuté, portant le timbre de la ville. L'écri*
ture de l'adresse lui était inconnue et lui pa*
rut singulière. Elle ouvrit l'enveloppe avec
une certame curiosité, parcourut rapidement
les quelques lignes... Le sang afflua aussi*
tòt à son visage, puis se retira au cceur, lais*
sant ses lèvres blanches et sèches. Elle re*
lut : « Si vous tenez à savoir où votre mari
va chaque jour avant le diner , faites une pe*
tite visite, entre six heures et demie et sept
heures et demie, dans 'certaine villa de la
Place de l'indépendance , vous serez édifiée.
On revient toujours à ses premières
amours. » Pas de signature 1 Une écriture
habilement contrefaite, des lettres d'un cen*
timètre de haut , pressées les unes contre les
autres et tracées comme par le va*et*vient
d'un insecte.

Le billet anonyme était en italien. Depuis
son mariage, la jeune femme n'avait cesse

iiàk...
c^ ==3 m

nous adorons tous la dólicieuse moutarde

Thomy. Vu la quantité que nous consoni-

mons, nous l'achetona en boTte de 500 gr.

C'est très pratique car elles

1|__§|1 s'ouvrent et se referment facile-

Wmp ment et toute perte est exclue!

\* 500 gr. Fr. 1.60
/5 I)

FOURNEAUX COMBINÉS

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

Vente excluslve :

CASIIV1 IR CHABBEY
QUINCAILLERIE, rue de Lausanne SION

REPRESENTATION ACCESSOIRE
Fabrique de Confisene introduite cherche

pour le placement de ses articles chocolat*
confisene (spécialités)

REPRÉSENTANT
à la commission. Rayon : Valais, y compris
les vallées.

Offres sous chiffre PD 40322 L à Publici*
tas, Lausanne. • i

TERRAIN
pour construire aux envi-
rons de Sion.

Offres et prix à Publi-
citas, Sion, sous chiffre
P 12746 S.

d'étudier cette langue ; elle comprenait par*
faitement ; chacun des mots crucis pénétrait
jusqu 'à son cceur et y faisait éclater une
douleur intolérable.

« La princesse Marina 1... » Son nom lui
sauta tout de suite à l'esprit 1 Elle habitait
une villa dans le quartier de Macao, sorte
d'Aventin où bon nombre de grandes da*
mes en rupture de mariage se sont retirées
pour attendre la loi du divorce. Lelo avait
été autrefois un de ses admirateurs ; la mar*
quise Verga et Hélène l'avaient dit à Dora .
Le mot « admirateur » a, en general, pour
l'Américaine, un sens élastique ; il ne pré*
rise rien : Dora n 'avait jamais imaginé, pas
méme depuis qu'elle était mariée, que Don*
na Vittoria eut pu ètre, à un moment loin*
tain , la maitresse de son mari . Elle la croyait
trop bien élevée pour cela... Si elle avait eu
le soup9on de la vérité, elle n'aurait jamais
souffert que la princesse passàt le seuil de
sa porte. Les deux femmes se rencontraient
chaque jour , car elles tournaient dans le
mème cercle. Elles se faisaient des visites.
s mvitaient réciproquement à de grands di*
ners , à des soirées de gala , mais leurs rela*
tions avaient gardé un ton cérémonieux et
froid. Elles se critiquaient volontiers avec
une égale malice.

« On revient toujours à ses premières a»
mours. » Ces paroles impliquaient évidem*
ment que Lelo avait aimé la princesse et
qu'il l'aimait encore : à 'certe idée, il y eut
derrière le front de la jeune Américaine un
tourbillon de pensées violentes, une succès*
sion d'images qui jetère nt des éclairs dans
ses yeux et donnèrent une incroyable dure*
té à sa physionomie. Trompée, elle 1 Ah 1
si elle en avait la preuve, comme elle divori

cerait vite 1... Elle s'avisa que le divorce
n'existait pas en Italie. Eh bien 1 elle deman*
derait sa séparation , emmènerait son fils ,
irait vivre aux Indes, en Chine, n 'importe
où, et jamais elle ne reverrait Lelo. Elle eut
un petit éclat de rire faux et nerveux. Ah 1
elle n'était pas de celles qui pardonnent ,
non , Dieu merci 1

Plus la femme est éimple, et plus elle res*
sent l'infidélité de l'homme. C'est ce qui
rend l'Américaine si intransigeante, si im*
placable en cette matière. L'Européenne par*
donne souvent, parce qu 'elle connaìt mieux
la vie, la nature humaine , et surtout parce
qu 'il reste chez elle moins de matérialité
primitive. Elle pardonne sans oublier, d'ail*
leurs. L'infidélité, la trahison est pour la
femme ce que la gelée bianche est pour la
piante ; ses effets sont les mèmes et aussi
irrémédiables.

Si Dora n 'était pas de celles qui pardon*
nent , elle était en revanche de celles qui
peuvent raisonner avec quelque lucidité.
Lorsqu'elle eut recouvré un peu de calme,
elle se mit à chercher des indices dans la
manière d'ètre de son mari. Elle n 'en vit
d'abord aucun qui pùt l'alarmer , au con*
traire. Il était certainement très empressé
auprès de la princesse Marina , pas plus
pourtant que le marquis Verga ou tei ou tei
autre. C'était sùrement la grande dame in*
fluente que l'on courtisait , et non la femme.
La femme ! mais elle avait au moins qua*
rantesrinq ans 1 cinquante peut*ètre 1 Elle se
teignait les cheveux , se retouchait les sour*
cils et les lèvres 1 Et Lelo aimerait ce vieux
tableau 1 Allons, c'était impossible 1

Un vieux tableau... Le fin profil de
Donna Vittoria, sa taille souple , sa démar-

che onduleuse , la manière inimitable dont
elle se servait de son face*à*main d'écaille
blonde se retracèrent instantanément dans
le cerveau de Dora, et les coins de sa bou*
che se contractèrent. Bizarrement, une im*
pression qu'elle avait eue, quelques jours
auparavant, se raviva aussi. Donna Vitto*
ria était arrivée très en retard à un grand
diner. Une autre eùt été confuse, eùt bre*
douillé des excuses bètes ou maladroites,
elle avait dit simplement : « Scusate mi tan*
to, tanto ! — Excusez*moi tant , tant 1 » Et
avec quelle gràce , quelle désinvolture 1 Do*
ra l'avait enviée. Oui. impossible de le nier ,
cette femme possédait un charme extraor*
dinaire. Et puis elle l'avait , cette àme lati*
ne que Lelo croyait si supérieure 1 Pour le
mariage , l'àme saxonne suffit ; pour l'a*
mour , il faut peut*ètre l'àme latine 1 Cette
pensée broya le coeur de la jeune femme.
Ne serait*ce point à cause de la princesse
que son mari faisait la sourde oreille quand
elle lui parlait d'accompagner madame Car*
roll en Amérique ? Il n 'avait pas dit non
positivement , mais il était évident que cela
ne lui plaisait pas et il avait plusieurs fois
exprimé le désir d'aller à Ceresole, en Pie*
mont , où Donna Vittoria passait l'été.

Dora reprit le billet anonyme et se mit à
l' examiner. Dans l'écriture contrefaite , le
format , la qualité du papier , il y avait la
marque d'un homme ou d'une femme du
monde. Qui donc pouvait avoir intérét à
détruire son bonheur ?... Une vengeance sù«
rement ! Celui ou celle qui était eapable
d'une action si vile devait ètre eapable aussi
d'une calomnie... Le nom de sa belle*sceur
lui vint à l'esprit , puis elle se dit que Don*
na Pia ne tranirait pas son frère. Elle savait

que son mari faisait des visites à la pnn*
cesse Marina , mais qu 'il y allàt tous les
jours, elle l'ignorait. Elle s'était figure qu 'il
montait au club après la promenade. Il le
lui avait donne à entendre : le mensonge est
si facile aux Latins 1... Lelo infidèle 1... Et
il était là, tout près, dormant paisiblement.
Elle avait une envie folle d'aller le secouer,
le réveiller, lui montrer cette lettre. Il lui
prouverait , clair comme le jour, qu'il était
innocent, et elle ne le croirait pas. Non, il
fallait qu 'elle fut convaincue par ses prò*
pres sens. Elle se rendrait chez la princesse
entre six heures et demie et sept heures et
demie, comme on le lui conseillait. Elle a'
vait un excellent prétexte : la velile, un do*
mestique s'était présente avec un certificat
de la princesse. Elle irait lui demander des
renseignements supplémentaires. Elle ver*
rait bien l'effet que son apparition produi'
rait. On ne la recevrait peut*ètre pas ? Eh
bien , elle attendrait dans sa volture, à quel*
que distance : si elle voyait sortir son mari,
elle saurait... elle saurait que cet infame bil'
let n 'avait pas menti. Et alors 1... Ah 1 c'è'
tait trop douloureux 1

Elle se leva brusquement, sonna sa fenv
me de chambre et passa dans son cabine!
de toilette. Tout en s'habillant , en se pa'
rant , elle souffrait d'une manière atroce. D
lui semblait qu 'un nid de vipères s'était ou*
vert dans son cerveau . Elle songeait tout
à coup à Jack Ascott. Y aurahvil quelque
chose comme une rétribution de nos actes
en ce monde , et allait*elle ètre punie de son
infidélité envers lui ? Un remord lui vinti
à l'idée qu'elle avait pu lui infliger une pei'
ne semblable à ce qu'elle éprouvait.

(à suivre)
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On cherche

Jeune filile
de 16 à 20 ans, dans café
de campagne pour aider
au ménage et servir au
café. Debutante sera mi-
se au courant. Congé ré-
gulier. Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Tel. 993 31 , Auberge
Communale, Chéserex s/
Nyon. (Vaud) .

MAISON
avec terrain.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffre P 12745 S.

Accordagel
de pianosOn prendralt une

VAGHE Prix Fr. 9.-
pour tout le Valais

en hivernage, bons soins S'inserire Radio Charles
assurés. Carlen, tèi. 5 1002, Sierre.

S'adresser à Mme Mi- __________________________________________________________ _
chelet Philomène, Haute- ¦̂ ¦¦^̂^̂^̂^̂^̂
Nendaz. Apportez vos annonces

tout de suite

AVANT DE CHOISIR
VOS COMBUSTIBLES,

VENEZ*VOIR LE NOUVEAU

LUDIN-OIL
Le merveilleux fourneau à

MAZOUT

• 

Fabrication

suisse

Rendement

thermique le

plus élevé

connu à ce jour

Représentant pour le Valais Central :

S I O N

E. CONSTANTIN &. Fils
Téléphone 213 07 Rue des Remparts

Envois de prospectus sur demande

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernies seront intéressés
par- un procède de contention qui ne comporte ni
ressort ni pelote.

Le NEO-BARRERE, création des Etabts du Dr L.
Barrère de Paris, réalise ce progrès. Gràce à lui, les
hernies, mème volumineuses, sont intégralement
contenues, sans risques d'étranglement ou d'élargis-
sement de Tonneau.

Le NEO-BARRERE agii comme une main qui, pe-
sce à plat sur l'orifice, immobilise sans effort et
dans tous les mouvements, l'intestin dans sa cavile.

Nous vous invitons gratiritemeint à essayer le
NEO-BARRERE de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
15 h. 30, chez les dépositaires pour le canton du
Valais :
SION : Pharmacie Darbellay, rue de Lausanne, le

lundi 10 novembre.
MARTIGNY : Pharmacie Morand, avenue de la

Gare, le mardi 11 novembre.

Degustaiion gratuite
du nouveau FORTIFIANT à base de pur
sucre de raisin et de lécithine.

Gicf ùcce
goùt agréable, action fortìfiante, bonne dl-
gestibilité.
Ce produit de haute valeur, se composant
essentiellement d'hydrocarbures solubles, de
composés du lait et du cacao sera offert en

DEGUSTATION GRATUITE
du mercredi 5 au samedi 8 crt

* I I B M̂ B

à notre stand spedai
C'est un produit

Auìf Trò/ts
&3B3EZ3BB3 W

^ PORTE
MEUV E..

Sion
Tel. (027) 229 51 ENVOIS PARTOUT

Les plus grands Magasins du canton.

Boucherie cneuaiine scnuisizer - Sion
Téléphone (027) 21609

TOUT POUR VOS BOUCHERIES :
Viande première qualité, sans os, pour saucisses et
salamis depuis Fr. 3.70, 3.80, 4.— , 420.
Morceaux choisis pour saler, de ouartiers derriè-
res depuis Fr 4.40, 4.60, 4.80, 5.—.
Viande hàchée, le kg. 3.50.
à partir de 20 kg., le kg 3.40.
Bouilli . Cótes grasses pour saler Fr. 2.80 à 3.40.
Tous les boyaux droits et courbes secs et salés.
Quartiers sur demande : devant Fr. 250 le kg. ;
derrière Fr. 350.
Schubling Fr 050 la paire — Cervelas Fr. 0.25 la
pièce — Saucisses de poulain à griller Fr. 0.60 la
pièce.

A partir de 20 kg., rabais 10 ct. par kg.
Vi port depuis 5 kg.

La boucherie est fermée le jeudi aprèt-midi

Pour la vente d'un nouvel appareil de ménage
d'une valeur de Fr. 23.80, sans concurrence, nous
cherchons pour la région un (ou une)

Agenl exclusifi
habitué à visite la clientèle particulière.

Haute provision et introduction facile du fait que
la maison est connue.

Adresser offres immédiates avec photo sous chif-
fre Z 71339 à Publicitas, Lausanne.




