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/es  àf riSDwìgiit-David Eisennower

Sa carrière
Le general Dwight-David Eisenhower est né le 14 octobre 1S90 à De-
nison , dans le Texas. ...

Sorti de l'école militaire de West-Point cn 1911, il fut charge , du-
rant la première guerre mondiale de diriger un centre d'entraìnement
de chars. A 28 ans , il est le plus jeune colonel de l'armée américaine-
Puis , il s'occupe spécialement de l'aviation et recoit le brevet de pilotc
à 46 ans.

En 1930, comme chef d'Etat-major du general Mac Arthur à Wa-
shington , il participe à l'élaboration des plans pour ccntraliser le con-
tròie de l'aviation militaire, premier pas de l'integration des forces
aériennes dans l'armée.

De 1935 à 1941, Eisenhower , conseiller militaire du general Mac Ar-
thur aux Philipines , est charge d'organiscr Ics forces aériennes dans
ces iles. Le 12 décembre 1941, le general Marshall l' appelle à Washing-
ton pour lui confici le poste de chef-adjoint des opérations à l'état-
major general . A plusieurs reprises , il se r ;nU en ora-iue-ore cagne
pour y étudier les possibilités de débarquement en Europe.

En mars 1942, il est nommé major-général , c'est-à-dire general de
division et , au mois de juin , commandant en chef dcs forces américai-
nes en Europe. Le 7 juillet de la mème année , il est promu lieutenant
general (general de corps d'armée) -

Le 8 novembre 1942, le general Eisenhower diri- le 6 juin. Les campagnes de France et d'Allemagne,
gè les opérations de débarquement en Afrique du qui se terminent par la capitulation du Reich , cou-
Nord et le 7 février 1943, il regoit le titre de com- ronnent sa carrière de combattane
mandant en chef des forces alliées en Afrique du Jusqu 'ici , le general Eisenhower est donc victo-
Nord. rieux dans les Etats de New-York , de Floride, de

A l'issue de la campagne victorieuse de Tunisie, Virginie et de Maryland , qui lui apportent en tout
le general Giraud lui remet la grand-croix de la 76 voix d'élccteurs. La Floride et la Virginie , qui
Légion d'honneur et le roi George VI lui dècerne depuis 1928 votaient démocrate , ont passe pour la
l'insigne de grand-croix de chevalier de l'Ordre du première fois aux républicains. '
oaìn - ,. „ .„_,_ , , , , , „. ¦ , Une vive satisfaction et une grande joie règnent

Le 10 j uillet 1943, le general Eisenhower lance dans le c des républicains. Le président du co-
les fores alliées à la conquète de la Sicile II est mit6 vient ^exprimer l'avis que la victoire du gé-
décoré de la « Légion of Ment ». Le genera méne néral Eisenhower est assurée. Il croit que les répu-
les pourparlers de paix avec les Italiens. Il signe blicains obtiendront la majorité au Sénat et à la
la convention d armisticc le 3 septembre et rcn- Chambre des représentants.
contre Badoglio en Italie. gd {, _ d observateurs poUtiques avertis,Après avoir amorcé la hquidat.on des forces m<.ction du énéral Eisenhower semble tee de-ennemies en Mediterranée , Eisenhower s occupe de " ?,.! :,  j  • i •„*„• _. J, _. i-c.,,
la libération de l'Europe. Le 26 décembre 1943. il *en"f «ne probab.hté depuis la victoire dans 1 Etat
est nommé commandant en chef du corps expédi- r*ew- or • . . .  ,,,
tionaire anglo-américain , organise dans le Royau- En novembre 1945, il est nommé chef d état-ma-
me-Uni pour la libération de l'Europe- P* general de l'armée américaine poste qu ii con-

Au début de 1944, il arrive en Grande-Bretagne s«ve J usqu au 26 J*™6/, 1948- ,U "* al°rs frem'
d'où il dirige le débarquement allié en Normandie P^cé par le general Bradley et il assume les fonc-

nons du prèaiuent temporaire du con-
seil de l'état-major combine américain
(terre-air-mer) du 11 février 1949 au
11 aoùt 1949.

Le general Eisenhower est titulairc
de plus de 40 décorations dont la Lé-
gion of merit (U.S_A.) et l'Ordre de
la victoire (U.R.S-S.) 11 est citoyen
d'honneur de Reims de la Cité de
Londres, etc. Il a publié cn 1948 ses
mémoires <* crusade in Europe » et , de-
puis le 13 mars 1950, il est membre
associé de l'Académie des sciences
morales et politiques.

Le 19 décembre 1950, le general Ei-
senhower a été nommé commandant
en chef des forces du Pacte Atlantique,
poste qu il a occupé pendant 1S mois.
11 a inspeeté ces troupes, règie leur
coopération et participe à d'importan-
tes conférences des forces militaircs
de l'OTAN. Le general Eisenhower a
quitte l'Europe en mai 1952, après a-
voir fait une dernière visite d'adleu à
Rome.

Marie depuis 1916 à Mamie-Geneva
Doud , il n 'a qu 'un fils, John, qui seri
actuellement en Corée.

Le general Eisenhower (au centre, à g.) et le sénateur Nixon
(à dr.), candidats à la présidence si à la vice-présidence des
Etats-Unis accompagnés de leurs épouscs respectives, saluent
la fonie en souriant.

Ce dernier né de l'orièvreràe

Le rènne de la justice
Lne assemblee de direeteurs de journaux

decida, voici quelques années, de renoncer à
relater longuement les affaires de mceurs. On
nous expliqua très sagement qu 'il n 'était pas
sain pour le public d'apprendre une fonie
de détails ; nos anciens disaient : « plus on
renine, plus, sa sent ».

Moi, je veux bien.
Mais je me demandé si l'on ne pourrait

pas aussi proposer à quelque assemblée de
direeteurs de journaux de ne plus nous par-
ler des affaires de justice. Non que je .sois
pour une tutelle toujours plus sage, toujours
plus bienveillante et toujours plus totale de
quelques-uns, dit « l'autorité » sur le grand
nombre qui n 'est, tout compte fait , que vous
et moi.

Mais les affaires. de justice sont encore
plus immorales que les affaires de mceurs.
Obéissant à des lois eurieuses, non écrites,
mais solidement là. Correspondant à un « mi-
lieu » aussi curieux que cette pègre que l'on
appelle précisément « Le Milieu ».

Moi qui , avec le plus grand soin, me tiens
èn dehors de tout , je branche mes oreilles
sur la seule écoute qui compte : écoute des
petites gens, des honnétes gens, de ceux qui
ne formulent pas grand-chose, parlent douce-
ment et qui n 'écriront jamais aux journaux.
Et je suis toujours surpris. toujours plus sur-
pris d'entendre cet honnète peuple parler
avec un mélange de bonhomie et de sondan-
te amertume.

— Eh oui , disent des gens paisibles, posant
le marteau, suspendant le rabot... Toujours le
gros mangerà le petit... Ca a toujours été,
qa. sera toujours.

N'y voyez surtout pas une douce philoso-
phie. Ils aimeraient bien que ga change, cer-
tes ; mais ils savent aussi que cela ne ehan-
gera pas.

Ils ne s'attendent pas à de la justice. Mais
ils sont encore étonnés qu 'il n 'y ait pus de
justice. Ils aimeraient bien vivre assez pour
la voir une fois fonetiónner. Pas méme à
leur profit , j 'y insiste, puisqu 'ils sont petits
et puisqu 'Us sont honnétes. Mais enfin , ils
aimeraient voir un peu de justice.

Au lieu de quoi , que voient-ils ? Ils ou-
vrent leur journal , (j ' entends un journal
paisible, je ne parie pas de feuilles extrè-
mistes qui transformeraient aussi bien une
bougie en incendio ou au rebours réduiraient
une inondation à une carafe d'eau). Ils ou-
vrent le journal dont ils ont l'habhude.
Qu'y a-t-il dedans ?

Prenons des exemples dans Pactualité , bien
que, je le précise, je ne vise personne, nlen
ai à personne et ne connais personne.

Il y aura deux criminels qui auront p ro-
mene un banquier pendant deux heures avant
de l'assassiner. Les petites gens arrivent très
bien à se représenter ee que. cela a pu étre
pour ce*, homme, parce que les petites gens
ont le sens de l'humble détail.

Il y aura un gamin de vingt ans qui tue
une vieille femme dans l'intention de lui
prendre son argent et qui froidemen*, essaie
de se créer un alibi.

Il y aura un monsieur qui profitant de sa
place aura maquillé pour presque un mil-
lion d'éeritures.

Il y aura un valet de ferme qui a dérobé
le portemonnaie d'un copain.

Et j ' en passe...
Et ce sera pour arriver à quoi 1 Le videi

de ferme qui a dérobé un portemonnaie à
son copain , son compte est bon ; c 'est du
clair , du tout cuit , de la bonne pratique cou-
rante , du cousu-main : si vous pouvez enco-

PIANO S. V. P.!

^ 
S'alarmant des dégàts considérables cau-

sés sans nécessité aux marchandises expé-
tliées par chemin de fer par suite de la non-
chalance de.s eheminots, le Union Pacific
Railroad est en train de construire un wagon
à marchandises transparent. Comme un des
còtés latéraux sera entièrement construit en
Plexiglas, les mécaniciens, les aiguilleurs et
les autres employés de chemin de fer cliar-
gés de manceuvrer et de garer les fourgons
pourront voir par eux-mémes l'effet désas-
'reux produit par des mouvements trop brus-
ftes sur les articles transportés. Le wagon
sera spécialement mimi à l'extérieur d'un
corapteur de vitesse bien visible à l'inten-
tion des employés de chemin .de fer qui as-
sisteront à la démonstration -en se tenant à
une distanee respectueuse.

re prouver (et que ne peut-on pas prouver ?)
que ce pauvre bougre a proféré une fois des
menaces contre n 'importe qui, une fois qu'il
avait contribué à résorber nos excédents de
vin, c'est la grosse condamnation : dange-
reux individu. Et le début d'un engrcnage
(voir internement administratif , élément in-
désirable dans la société).

Moi qui n 'entends pas défendre le voleur
de portemonnaie, je veux bien, j 'approuve, jet
me fais petite gens parmi les petites gens.
On se dit qu 'on a une base. On va mesurer
avec cet étalon-là.

On fera de l'arithmétique et du raisonne-
ment : si un garcon qui a volé vingt francs
prend six mois, un monsieur qui a (censu-
re) un million prendra deux mille ans de pri-
son... Et si un gargon qui prend un porte-
monnaie est indésirable dans la société, un
monsieur qui fait des faux en écriture devra
ètre effaeé de la méme société.

Il semble.
Hélas, e 'est tout faux.
Le peuple le sait. Il vous cite son prover-

be non écrit au livre des Proverbes , mais que
tous les gens sensibles ont connu , ù travers les
siècles : Toujours le gros mange le petit.

Il y a aussi la fille criminelle. Elle s'est
permis de tuer un ètre qu 'elle avait fait.
Alors ga, c 'est du eulot , vous pouvez le dire !
Parce qu 'elle était moins maligne ou moins
argentee ou moins relationnée qu'une aulre ,
elle a dù subir sa grossesse jusqu 'au bout
C'est donc une bien vilaine fille. Elle va tou-
eher ses six mois et on tàehera de lui appren-
dre.

La société se protège, c'est parfait-par-
fait.

Mais alors que vont prendre les assassins
qui promènent leur candidai cadavre, dans
l'espoir d'obtenir la clef du coffre ? Dtux
cents ans de bagne '? Et le jeune homme qui se
erée des alibis ? Cent ans de pénitencier ?

— Pas du tout. Minute. On va vous dire
le grand secret : « Ce sont peut-ètre des
malades ».

Surtout , ne le répétez pas. On n 'en est
pas encore sur. Et puis, il y a le secret pro-
fessionnel. On ne voudrait pas leur faire du
tort , à ces pauvres. Dites, hein , si des fois
ils étaient malades.

Alors on les conduit dans des asiles. On
les expertise. On leur regarde au fond des
yeux. On leur soufflé dans les trous du nez.
On leur tapote dans les mains. On leur fait
des électro-cardiogrammes, parce qu 'ils sont
d'une telle sensibilité... les pauvres. Faut-il
tout de mème avoir de la misere, hein, et de
la déveine, hein, pour se faire assassin.

Ca finirà par un rapport. Cent-quatre-
vingt pages. Des savants tout ce qu 'il y a
de plus savants vous feront un résumé. Nos
assassins avaient eu des malheurs : quand
ils étaient petits, un jour , on leur a refusé
des caramels ; on sait aujourd'hui que ga
vous conduit vingt ou quarante ans plus tard
à devoir zigouiller votre semhlable. On avait
un complexe-caramélique.

Je ne vous dis pas qu 'ils ne finiront pas
par obtenir quelques années à l'ombre. Mais
on y ira doucement, quoi, faut pas les brus-
quer.

Dans le fond, la Société a l'air d'obéir à
une logique : Tant qu 'à faire , ne faites pas
petit. Ne tuez pas un feetus. Ne volez pas
vingt. francs. On aime les grossistes. Les
autres « se trompent ». On est pimi quand on
se trompc. A vingt francs, vous ètes un vo-
leur ; à un million , un malade.

A vous de choisir ! C. F. Landry

LA VEDETTE

Jean Gabin , en salopette et Marlene Die-
trich , coiffée à la six-quatre-deux , furent ar-
rètés par des soldats qui désiraien t savoir où
ils pourraient voir une vedette de cinema.

— Ce serait tout de méme idiot de quitter
Hollywood et de rentrer au pays sans en
avoir vu une.

— Je vais vous amener chez une star, dit
Marlene. Je la connais très bien. Montez !

La voiture s 'arréta :
— Attendez-moi devant la porte. Moi je

vais passer par derrière.
Dix minutes plus tard , Marlene Dietrich ,

magnifique , vètue d'une robe collante, les
cheveux savamment arrangés, ouvrit la porte
aux jeunes gens qui n'en crurent pas leurs
yeux.

«Le Palladium »
serait le fameux orichalque desjùvilisaiàons atianSes I

Mieux que l'or, le platine
ou l'iriduim, dont il a la va-
leur, le palladium possedè
l'unique privilège de pou-
voir s'offrir aux regards de
ses admiratrices sous des
couleurs différentes sui-
vant ses alliages ou ses pré-
parations chuniques.

DES ALLIAGES
AUX COLORIS
MEBVEILLEUX

On ne peut dire de ce nou -
vel alLage qu 'il s'est impose
d'emblée à l'attention dcs sa-
vants. Et pourtant il nous est
arrivò des espaces interplanéiai-
res et il aurait du a ce t.tre,
obtenir une publieité tapageu-
se. Mais Ics quelques cenìigram-
mes extraits d'un aérolithe l ont
fait , bien modestement, classer
suivant son indice chimique
Pd. 106 à la place qui l'attcn-
dait sur le tableau «le Man-
dclei'cff : la 106e case !

Le palladium pur est blanc,
quand il conUent un peu de
cuivre, il est d'un joli vert,
quand 11 renferme un peu de
potassium il est rouge foncé,
avec de l'ammoniaque, il prend

une belle teinte jaune, lorsqu'on
le lakse refro_dir après 1 avoir
chauffé au rouge, il prend et
conserve une teinte bleuc parti-
culière. Enfin, on produit du
noir de palladium en le rédui-
sant par du formiate de sodium.

Le palladium pur a déjà fait
ses preuves dans l'art dentaire,
il est employé dans la confec-
tion des pointes entre lesquelles
doivent jaillir dcs étincelles
électriques, car sa temperature
de fusion est de 1587 degrés cen-
tigrades.

Mais son plus grand avenlr
est dans l'orfèvrcrie et dans la
b jouicr.e, dont il permeltra de
renouveler l'art délicat en met-
tant à la disposition des artis-
tes la palette merveilleuse de
ses couleurs vives ou chaudes
qui n'a d'égale que celle des
émaux cloisonnés.

ORICHALQUE
ET PALLADIUM
La découverte du palladium

ne va-t-ellc pas permettre d'ap-
porter quelques précisions sur
l'antique metal précieux' de-
nominò par les auteurs de l'an-
tique Grece, l'orichalque ? Ce

n'était ni de l'or, ni de l'argent,
mctaux connus et parfaitement
décrits par les savanìs de ces
époques ; il devait posseder des
reflets très brallants, était abso-
lument inaltérable et semblait
rescrve aux fastes royaux. Les
récits les plus anciens rappor-
tent que les Palais et les Tem-
p.es de Posóadonios, dernier ves-
tige de la civilisation atlante,
ava.cnt leurs murailles recou-
vertes de plaques d'orichalque
et que les vases les plus précieux
étaient composés de ce metal.

Si l'on pouvait identlfier dans
l'orichalque le palladium, il fau-
drait suppo_.er que les artistes
allantcs é.aicnt parvenus à ob-
tenir dans leurs fours de fusion
une temperature d'au moins
1785 degrés et que les alliages
avec le cuivre avaient été réa-
Iisés ? -

Le palladium entre donc dans
l'h'stoire des métaux précieux
avec la purctó de ses coloris
aptes à composer des ceuvres
d'art et d'orfèvrerle et à devenir
l'élément principal d'objets de
joaillcrie et de bijòuterie.

René BYBRE

Le nouveau président des Etats-UnisQu'en pensez-vous ?

e de ma fant ai&ie

Nos amuseKraemts
Mercredi matin... J e parcou rs en Mie les

journaux , qui ne m'en diront rien de plus.
su,- les élections présidenti elles américaines,
que ci que j ' ai entendu ce matin à la ra-
dia.

Mais cela m 'amusc. Car, demain matin,
lorsque par aUront ces lignes, on saura qui
sera èia . On le saura bien que l'élection for-
melle n'ait lieu que bien plu s tari. Le tout
est de savoir qui, de Vane ou de l 'éléphant.
de démocrate ou républicain, aura battu l'ad-
versaire aux points.

Et, pour cela, il ne suffit pas de connai-
ire une majorité globale, car, théoriquement
parlant , avec quelques milliers de voix un
candidai serait battu par 529 voix cantre 3
si la majorité de voix acquise par lui au pre-
mier degré dépendait uniquement d'un vote
massif en sa fave ur du Vermont, du Wyo-
ming, du Nevada ou du Delaware, alors que
partout ailleurs son adversaires aurait obte-
nu une majorité de deux ou trois voix. L'un
des Etats surnommés ne p ourrait en e f f e t .
lui accorder par ses « grands électeurs » que
3 voix sur les 531 qui élirpnt nommément le
prés ident.

Que nos lecteurs férus de représentation
proportionnelle ne se réerient pas : les Améri-
cains en sont, pour le choix du président, à
ce système électoral sur lequel ils ne nous
demandent pas notre avis. Et qu'on ne m'en
ventile pas de donner néanmoins gratuite-
ment mon opinion : ce regime n 'est pas plus
Otte qu 'un autre. La proportionnelle abou-
tit dans certaines conditions — on l'a vu dans
le districi de Sion pour un député , il y a
moins de dix ans — à l'élection de celui dont
l 'élccteur n'a pas voulu et qui se trouve re-
légué cn f i n  de liste avec 300 s u f f r a g e s  sur
plus de 2000.

Mais ce qui m'amuse dans les journaux de
ce matin, ce sont les titres en gros caractè-
res, qui seront demain aussi faux  que le sco-
re d' un match de football cinq minutes aprì 'S-
le coup d' envo{. A peine un millions d'élec-
teur sur 60 millions nous ont fait  connaitre
leurs vceux que l 'on écrit : « Eisenhower me-
ne» , « Stevenson en tète », « Situation ren-
versée », etc. Au fond de son puit, la Vérité
rigole , et Gallup, dans son bureau s 'aria-
che les cheveux pendant que le cerveau mé-
canique établit des probalités « mathémati-
ques » .'

Un journal américain écrivait : « Nous
pensons qu 'un risteur de Ma is ne verrait que
d'un crii scepti que les prétentions à la dé-
mocratie d' un pays, etc. » On pense donc
que les Martiens sont intelligents ? Alors, ils
doivent bien rigoler de tous nos systemes...
voire de notre démocratie elìe-méme.. .

Jacques TRIOLET

La petite garnison de Tu-Le a fait l'impossible
pour couvri r la retraite des troupes franco-viet-
nahmiennes ayant dft évacuer Nghia Lo. 'Vtìcl un
poste d'arrière-garde qui prend un peu de re-
pos après avoir fait front à l'ennemi pendant tou-
te la nuit. . : ; • • -d . :. ¦::

En Indocfiiine



B'ographie de M. NSxon
le nouveau vice-présidenS

. ,,  des Etats-Unis

Richard Milhouse Nixon, le nouveau vice-prési-
dent des Etats-Unis (son entrée en fonct '.ons étant
assurée automatiquement par l'élection du orésident
Eisenhower), est figé de trente-neuf ans seulement.
Au cours de sa carrière politique encore brève, il
s'est acquis la réputation d'un adversaire déter-
zniné du communisme et d'un ardent partisan de la
politique intemationaliste des Etats-Unis.

Nixon est né le 9 janvier 1913, à Yorba Linda,
en Californie, où il a fait ses études. H employa't
ses loisirs à travailler chez son pére, actionnait
la pompe à essence et servait dans l'épicerie. 11
termina ses études au « Whittier College », situé
à proximité, et à l'école de Droit de l'Université
Duke de Durham, en Caroline du Nord. Ayant été
élu président des clubs d'étud:ants de ces deux
grandes écoles, Nixon put perfectionner ses dons
d'orateur , qui devaient lui servir plus tard.

De 1937 à 1942, Nixon fut inscrit au barreau de
Whittier, en Cal-fornie. Pendant la guerre, il ser-
vii 4 a_ns dans la Marine, en qualité d'officier.

Sa carrière politique debuta en 1946, quand un
comité de citoyens de Los Angeles lui demanda de
se présenter aux élections ; il fut envoyé à la
Chambre des Représentants cette année, et réélu
deux ans après. En 1950, Nixon fut élu Sénateur.
Sa femme Patricia lui sert de secrétaire benèvole.
Mariés depuis 1940, ils ont deux filles. Nixon , qu'
est Quaker, est profondément croyant. H aime le
sport et la musique.

CE QUE SERAIT LA POLITIQUE
D'EISENHOWER

Les observateurs diplomatlques de Washington
prévoient quTSisenhower examinera la politique
Américaine en Asie, avec la Grande-Bretagne et
la France. Ils prévoient, en outre, les développe-
ments suivants :

1. Renforcement de l'organisation du Shape (QG
des puissances alliées en Europe). Pression sur la
France et l'Allemagne occidentale en vue d'une ra-
tification rapide du traité prévoyant la création
de la communauté européenne de défense, afin de
permettre à l'Allemagne occidentale de commencer
sans délai à contribuer à l'effort du réarmement
défensif européen.

2. Invitation aux puissances européennes de dé-
passer le stade du combinat charbon-acier, en vue
d'une integration économique encore plus grande.
Certains milieux pensent que Eisenhower pourrait
faire dépendre de la réalisation de cette condition
ses recommandations au Congrès en vue d'aug-
menter les importations de marchandises européen-
nes aux Etats-Unis.

3. L'aide militaire à l'Europe tendrait à étre de
plus en plus supplantée par la distr'bution de com-
mandes « off-shore » aux pays européens, à l'excep-
tion de l'Autriche qui a encore besoin d'une aide
économique directe.

4. Renforcement du blocus économique contre
l'URSS et ses satellites. Press'on sur les puissan-
ces européennes afin qu'elles prennent des mesu-
res strictes contre les organ'.safcions commun's-
tes, nationales et loca.es , comme mesures nécessair
res pour la défense commune.

5. Consultations avec Londres et Paris et d'au-
tres nations en vue de la création, dès le débu'
de l'année prochaine, d'une organisation alliée du
Moyen-Orient.

6. Concluslons d'accords commerclaux à long ter-
me entre les Etats-Unis et d'autres pays plu'ót
qu'une politique de réduction des tarifs douanierr
le parti républica'n étant traditonnellemént favora-
ble aux tarifs élevés. H est, cependant possible
qu'Eisenhower intervienne pour la révocation des
récentes restrictions sur les importations de fro-
mage, qui intéressent plusieurs pays.

La cristallisaiion de la politique étrangère d'E;-
senhower n'aura néanmoins, selon toute probab;
lite, pas lieu avant les visites que MM. Churchill
.et Pinay feront à Washington au début de i'année
prochaine.

Dans le Pacifique
des vagues déferlent
à 650 km. à l'heure

Le tremblement de terre, qui a été enregis-
tré mardi, par la plupart des sismographes
du monde, se serait produit sous l 'Océan Pa-
cifique, au large de la Sibèrie. Il a provoqué
des perturbations sous-marines, engendrant
d 'immenses vagues qui se sont abattues sur
les rives des iles Aléoutiennes, Midway et Ha-
wai. Des vagues d'une puissance moindre ont
frappé la cote canadienne du Pacifique et
celles dés Etats-Unis.

C'est entre la Sibèrie et le Japon, dans la
mer d'Okhotsk que se situerait l'épicentre
des secousses. Celles-ci ont soulevé des vagues
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qui ont franchi le Pacifique à la vitesse de
650 kilomètres à l'heure. ;
, Quatre immense vagues ont frappé les iles
HawaT. La première, haut& de 4 mètres, a
arraché des poteaux télégraphiques dans l'ile
^ ahu et a provoqué l'inondation d'une petite
bande de terre. Dans le port d'Honolulu
une péniche chargée de ciment a été arra-
-hée de ses ariiarres et prpje.fée contre unna-
_ ire . marchand. : . .. .. ;. . .

Àux iles Àléou!iennes, des vagues de 5
• lètres de hauteur se sont écrasées .contre des
' àtiments de gardes-c'tes.

Sur la còte mème des Etats-Unis, quelque
"000 habitants de Long Beach sur la pénin-
•ule de Washington , ont fui vers l'intérieur.
i la suite de l'annonce faite par un poste de
radio cu 'un raz de marèe se dirigeait vers la
"Me. Deux heures plus tard, l'information
• '-'tant révélée infondée, ils ont regagné leur
lomieile.

LE CLERGÉ DE CHINE
La situation de la hiérarchie ehinoise se

¦résente actuellement de la facon suivante :
'9 évéques sont encore dans leurs residen-.es'
i sont hors de Chiné avec impossibilité d"y
"itrer. 42 ont été ex.pulsés ou forces de quit-
"erd'iO sont emprisonnés, 8 sont en residence,
'oreée et 8 sont décédés. •

Le clergé indigène chinois compte actuelle-
•nent 2200 prètres, dont. 220 au moins sont
mipriponnés pour leur fidélité au Pape coni-
ne Chef de l'Eglise catholique.

TRIB UNE LIBRE
(Cette rubrujxu n engagé pas la Rèdaction)

Au nays des aveugles
les borgnes sont rois
LETTRE AU CAMARADE C L.

À la lec'ure de votre très cla.rvoyant article à
Gonzague de Reynold, je n'ai pu m'empécher d'ex-
primer à haute voix cette exclamation : Encore
un !

Oui, encore un aveugle au pays des borgnes.
Comme tant d'autres, vous faites partie de l'ar-

mée des progressistes, ne rèvant qu'à instaurer
dans notre pays — et dans le monde entier —
les idées géniales de ce courageux et civilisé Pe-
tit Pére des peuples.

Je vous juge mal. Très mal, n'est-ce pas camara-
de C. L. ? Et la lecture de ces lignes va vous fai-
re bondir de votre siège.

Mais qu 'importe. Je me soucie autant de votre
réaction que vous vous souciez de celles des chré-
tiens.

Des chrétiens qui se font trouer la peau, marty-
riser, jeter en prison. De ceux-là surtout, parce
que vos convictions rel:g:euses devraient vous en-
lever toute trace de cécité et vous inciter à pren-
dre position dans la lutte que méne le commu-
nisme contre l'Eglise.

Mais, vous n'avez cure de ce « peu » de sang
verse, de ces crimes.

Qifest-ce cela devant l'ampleur de la Grande
Revolution ?

Rien du tout. Il y aura toujours des imbéeiles
pour payer les dettes des autres. Alors, un de plus
ou de moins...

Et puis, c'est tout de mème plus facile d'élimi-
ner des gèneurs que d'écrire l'histoire.

Hein, l'histoire de l'invasion des barbares, sa
ne vous va pas du tout. Oh ! pas du tout. Qa sent
'rop la vérité. Allez prouver aux hommes oue ce
ne pont pas les As'atiques qui ont envahi l'Europe,
mème qu'il a fallu un pape pour les arrèter ?

Cet « écriva:n • de de Reynold aurait dù ex-
primer a'nsi l'idée du Grand Historien Joseph :

« Peuples européens, vous faites erreur, c'est vous
qui avez envahi l'Asie et qui y avez laisse les fra-
mes d'une cforilisation pourrie, infeste© d'améri-
can'sme. »

La vérité est là, pas ailleurs.
« Qu'attendez-vous alors pour vous révolter cor.-

're vos gouvernements fantdmes, fauteurs de guer-
re. »

a Petit Pére, ma's c'est vous oue nous attendons.
Venez tout de suite nous Pbérer ! »

Dema'n, il sera trop tard !
Je la +rouve exqu'se, votre hte+o're, camamde

C. L. Elle est b'en de la haute école de lanuel-
e vous mi'^ez vos idées lumineuses et lnfaillibles,
\/ous mér'tez la note 6.

Vra'ment, Monsieur de Reynold est un pauvre
Vstor'en. réactionna're. Et cathol-'que par-de«us
le marche. « Oue voilà une tare inconnuè chez
nous, gens c'vilisés ».

II y a encore un pomi de vo're écr't; où je ne
vous savais pas si « calè ». C'est en statist'que. Com-
me nous v:vons à une epoque où l'addition est
re;ne, établissons-en une.

Dans les pays « c;vil;sés », le 10 % des hommes
s'pt'rbuent le 80 % du revenu.

Dans les pays civilisés, l'E'at s'attribue le 100 %
des bénéfices. L'autre moit'é étant répartle Jqui-
tablement entre Ics travailleurs.

Ca. c'est du calcili. Pas d'erreur. C'est régulier
100 %.

Néanmoins — et d'après votre stntistique — je
reconnaitrai l'injustice dont est victime la classe
lahir'euse des pays « civ'Msés ».

Mais entre nous, je préfère recevoir du 20 %
e uè rien du tout.

Vous n'ètes pas de mon avis ? De deux maux,
mieux vaut choisir le pls. On est sur de mourir
ilus ran'dement ... pour l'édìf :cat;on d'un monde
juste, sans classe sociale, où l'Etat est roi.

Lorsque vous dites qu'il faut en f'nir avec des
attitudes monstrueuses, je partage votre avis.

Enfin , nous voilà d'accord !
Pourquoi ajoutez-vous : qui vont nous mettre au

banc de la société de demain.
Parce que vous avea peur. Vous savez pertinem-

ment bien que si nous connaisslons une nouvelle
guerre — déclenchée par les Américains — les
Russes. viendraient chez nous. A Sion aussi. Alors,
vous vous « planquez » déjà bien avec eux, espé-
rant vous assurer une situation intéressante dans
l'Ere Nouvelle. (A ce sujet , je vous conseille de
lire « 1984 » de Wells).

Dites, camarade C. L. saviez-vous, qu'avant
vous, d'autres se sont faits les champions du com-
munisme pour achever leur carrière devant le
peloton d'exécution ?

Navez-vous jamais songé qu'à votre tour, vous
risqueriez de connaitre le mème sort.

Et sans vous ètre reconnaissant pour les servi-
ces rendus, il se pourrait que vous soyiez le pre-
mier à payer pour « La Cité Nouvelle ».

Parce que les communistes, eux, n 'aiment pas
les curés !

Pas du tout !
•Twa Périwet

JOURNÉE D'ÉTUDE ANTIALCOOLIQUE
A MONTREUX

On se réjou-'t. de eortstater que. les mouvement»
abstinents, " au lieti de se cantonner à peu près
dans le relèvément des buveurs, s'attachent de
più-, en plus à l'action educative et preventive et
auX réal'sations propres à atteindre les causes du
mal.; Les m litanls regoivent une formation qui peut
fa 're d'eux des trayailleurs sociaux de grande' va-
leur, du s'mple point de vue de l'intérèt general.

Les socìé.és catholiques d'abstinence, groupées
dans l'Union ca'Jiol'que romande Abstinenie
dans la Cro_ x d'Or, sont fédérées au pian romand
(UCRA). Le com'.té de l'UCRA organise, le diman-
che 16 novembre, à 10 hsures précises au Cercle
catholique de Montreux (à còlè de l'ég'.ise catho-
1 que), une journée d'étude ouverte à tous ceux
qui pergo.vent l'étendue du fléau de l'alcoolisme
et la nécesslté d'une action concertée pour la so-
briété de notre peuple.

Voici quelques po.nts du programme de nature à
'ntéresser aussi ben  que les abstinents, les assis-
antes soc'ales, les mag'strats, les prètres appelés

fort souvent à intervenir dans des cas d'alcoolis-
me :

Comment parler au buveur et à la famille du
buveur ; La collaboration du dispensaire avec la
Cro'x d'Cr ; Comment rééduquer une femme bu-
vaure ; le relèvément des buveurs à la Sapinière,
dans les hòpitaux ; La pasteurisation.
- Prlère de s'inscras., pour le Valais, ju squ'iu 11
novembre; auprès de M. A. Loutan, rue de la Dent-
Blanche, Son (tèi.' 228 10). Un repas en commun
(Fr. 3.50) sera servi sur place.

LA FOIRE SUISSE D'ECHANTILLONS DE 1953
A peine les trois foires d'aùtomne ont-elles fer-

me leurs portes que déjà l'attention du monde des
affaires se tourne vers la Foire Suisse d'Echantil-
lons de Bàie qui aura lieu l'année prochaine pour
la 371 fois, du 11 au 21 avril. Les préparatifs en
vue de cette grande manifestation économique sont
actlvement menés. Il y a quelque temps déjà l'in-
vitation a été envoyée aux anciens exposants. A
en juger par l'état de rentrée des inscriptions, il
est permis de penser que la 37e Foire Suisse
d'Echantillons sera de nouveau une imposante dé-
monstration des activités multiples et de la capa-
citò de production de nos industries et de nos
métiers.

L'EXPÉDITION SUISSE A L'EVEREST
SERAIT PRÈS DU SOMMET

Selon des informations parvenues à la Nou-
velle-Dehli, l'expédition suisse au mont Eve-
rest a établi son quatrième camp le 20 octo-
bre et serait donc actuellement aux environs
du sommet.

Au moment mème où, pour la première fois
le sommet le plus élevé du monde est peut-
ètre atteint, une expédition a quitte la Nou-
velle Delhi pour en mesurer l'altitude. Celle
mentionnée sur les cartes date en effet de
cent ans et, selon les observations faites par
l'expédition suisse, l'été dernier, elle serait
inexact. Le Dr Wyss-Dunant, chef de la pré-
cédente expédition suisse, peut évaluer le som-
met de l'Everest à un minimum de 8900 mè-
tres, peut-ètre davantage.

L'équipe de géodésistes indiens. dirigée par
le capitarne Datte, qui est parti pour le Ne-
pal s'emploiera dans les prochaines semaines
à déterminer l'altitude exacte du mont, avec
les précisions permises par la science moder-
ne.

Evolution spirituelle de l'école
L'école, qu'elle soit publique ou privée,

quand elle a obtenu les conditions nécessaires
à sa vie, ne pourra vivre si elle ne tire d'ellc-
mème et des forces spirituelles qu 'elle-mème
élabore, le principe de son propre développe-
ment. Les lois et les règlements ne créent pas
l'école ; l'école doit avoir conscience de sa
propre finalité. Les maitres doivent ètre con-
scients de cette finalité et le problème de la
formation des membres de l'enseignement
primaire et de l'enseignement secondaire est
d' une importance capitale ; ce n 'est pas l'Etat
qui peut donner la solution de ce problème,
mais il doit la rendre possible comme abou-
tissement naturel du mouvement spentane de
la culture nationale. Jamais, comme elle l'est
en ce moment, cette culture n 'a été aussi sen-
sible aux besoins supérieurs de l'esprit, be-
soins non seulement esthétiques et abstraitc-
ment intellectuels mais aussi éthiques et re-
ligieux ear il serait absurde de concevoir une
école sans un contenu éthique et religieux.

L'école n 'est pas la forme et l'instrument
de l'élévation de l'esprit , elle est cette éléva-
tion mème, elle est formation d'hommes et de
consciences et il ne peut exister de conscience
ayant une forme differente à son propre con-
tenu , à sa propre foi :

La foi, quelle qu 'elle soit, est toujours sa-
crée, et il faut qu 'il y ait une foi. Et , l'école
suisse que l'Etat , suprème conscience du peu-
ple, doit maintenir avec austérité dans ses
desseins et avec une idée stride de son de-
voir , doit ètre une école humaine par sa foi
universelle, mais elle doit ètre aussi et tou-
jours une école suisse par sa foi nationale.

Sur ces bases, avec la conscience très net-
te des droits et des devoirs de l'état et de la
mission de l'école, avec la ferme volente du
bien, l'Etat avec l'aide des spécialistes se doit
de chercher des solutions au problème que
pose revolution de l'école.

A. Sch.
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GRIMISUAT -~ Pour une bonne ceuvre
Il -y- a quelqtiesf anhfcs encore, e'est S peine si

l'on osait pirononcer le mot tùb^citlOTe,1 Wlement
la réaction du public était grande et téllement de
gens frémissa^nt h * la pensée dés ravages caùiés
par celle 'terriblè-màlaàie. " Aujourd'hui la lùtte
contre la tuberculose bat son plein et dans pres-
que chaqile village, il s'est fonde une.Ligue antitu-
berculose pour erirayer le mal cause pari le fléau
qu'est là^tùberculose. " " "*

Des dispensaires, des préventoriums pour en-
fants, des sanatoriums, accueillent les malades oii
ces dern :ers sont l'objet de soins altentifs et dé-
voués, le malade, mème le plus atteint, reprend
cùnfance' et entreVoit sa guérison prochaine.

La L;gue antituberculose de Grinrsuat fondée der-^
nièrement, a déjà aidé bon nombre de personnes,
quelques 3.000 francs en ueux ans ont été versés
soit à Montana, soit ailleurs pour soutenir les ma-
lades atteints de ce mal terrible et pour aider leurs
fam 'lles à payer les factures souvent très élevées
resultali! de traitements fort onéreux que nécessi-
te cette maladie.

Cette Ligue, sans cotisation obligatoire aide la
population de la commune entière, aussi pour per-
mettre de faire face aux engagements pris, le co-
mité a-t-il décider d'organiser un loto^ les diman-
chès 9 et 16 novembre* dans les établissements pu-
blics de la commune?

Nous espérons que nombreuses seront les pei -
sqnnes qui partjclperpnt è ce jlotq,. montrant amsi
que chez nous comme . ailleurs, les _ malades sont
soutenus. De grand cceur, nous vous disons mer-
ci pour eux. .

(Voir aux annonces)

LA CENTENAIRE DE VERNAYAZ FÉTÉE
PAR LES AUTORITÉS

Nous avons annoncé dernièrement qu 'une
habitante de Vernayaz, Mme Vve-Marie-Sté-
phanie Vicari,-née Vouilloz, entre dans sa
lOle année. C'est hier que les autorités can-
tonales et commun'ales - ainsi que- la popula-
tion se sont rendues auprès de la centenai-
re pour lui apporter leurs vceux et lui offrir
le fauteuil traditionnel. M. Oscar Schnyder,
président du Conseil d'Etat et M. Norbert.
Roten , chancelier, on fait cadeau à Mme Vi-
cari d'un magnifique fauteuil sculpté aux
couleurs du Valais et aux armes de la famil-
le de la centenaire. Celle-ci fut également fé-
licitée par le Conseil communal de Vernayaz
et M. Marc Revaz. vice-président du Grand
Conseil alors què les enfants des écoles ehan-
taient des airs de circonstance en son hon-
neur et que la fanfare « L'Eolio du Tnent »
lui donnait une aubade. Très touchée, Mme
Vicari remercia en termes émus. Souhaitons
à notre tour de belles années de honheur à
eette vaillante centenaire qui * l'an dernier
encore, pouvait lire son journal et triccter
sans l'aide de lunettes.

Anarchie commandée
Dans une revue belge a paru l'article sui-

vant que nous publions avec autant de plaisir
qu 'il semble avoir été redige au seuil de no-
tre canton par un auteur mimi d'une longue
vue, indiscréte, capable de voir et de consta-
ter des faits semblables dans quelques loea-
lités du Haut-Rhòne.

Les commergants pratiquent une anarchie
réelle lorsqu 'ils vendent tout et n 'importe
quoi. Le pharmacien vend des parfums, l'é-
picier des légumes, le laitier du. cirage, etc.

Voici l'article en question :
« C'était un peintre hongrois, à l'aecent sa-

voureux et grave, un peintre « pourri » de
talent — comme on dit — qui, pendant la
dernière guerre, me procurait la yiande.

Mon coiffeur me vendait du beurre des
Ardennes. L'épicier avait d'excellentes ciga-
rettes et le malt du boucher m'a permis de
tremper le pain, qui venait de chez un ina-
Qon. Le facteur me procurait de l'huile et du
savon. Un agent d'assurance m 'apportait du
charbon.

Etrange epoque ,en vérité, où. chacun, pour
subsister, exergait, faute de travail, le mélief
de son voisin... »

« Aujourd'hui encore, on retrouve le mè-
me phénomène.

Ainsi en est-il dans l'imprimerie.
Les . imprimeurs avaient de gros clients

dans le domaine de la banque, des assuranees,
des bureaux dépendant de l'Etat, des indus-
tries, des coininerces à succursale^, etc. »

L'auteur de l'article nous dit que ces mai-
sons ont installé, chez elles, une imprimerie
rien que pour . énnuyer les imprimeurs qui
ne veulent pas toujours danser comme les
clients sifflent, « Ce n 'est certes pas pour
faire des économies que tous ces magnats ont
installé dans leur palais ou leurs usines ou
leuvs dépóts un atelier de composition, des tas
de inachines , etc. »

(En Valais, il n 'est pas exagéré d'affinner
que plus de 30 % des besoins en imprimes
sont satist'aits par des maisons de Suisse alé-
manique ou d'autres cantons).

« Ils ne songent méme pas à amortir leurs
frais. Comme l'appronti sorcier , ils ont ouvert
un atelier, qu 'ils livrent à des ouvriers dont
ils ne peuvent contròler le travail , ni du
poin t de vue technique, ni du point de vue
du rendenient . »

« Dans un méme esprit de « système D »,
les prisons, nous dit le méme auteur, ont em-
bolie le pas au Commerce et à l'Industrie et
à la « Phynance ». Je ne sais si vous
vous rendez compie de ce qu 'il faut comme
imprimés avant de fourrer un type entre
cent mille briques : . procès-verbal, mandat
d'arrèt , mandat d' amener, mandat d'éerou ,
règlements intérieurs, défenses de ceci e+_
permissions de cela.

Tous ces papelards sont imprimés dans les
prisons. »

Qu 'attendent les imprimeurs pour monter
d'autres états dans l'état. Ils pourraient ai-
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LA TERRAMYCINE DANS LA PÉDIATRIE

Aouvcau.v succes aaiis le traiiement des biuuu t.
et des maux d oreuues

Les enfants seneusement atteints de brùlurt-.
ou uebou.iiaiuage sont irequemment menaces de
giaves -lucci.uii-, qui se proauisent souvent wrs-

^ai; ia peau est emevee ; a auires eiuanca souilrent
u iiueeuuns puruien.es ue 1 urtine moyenne et ae
ia reg.un masioioienne, derrière Torcine : leurs
aiieci..oj is ont eie souiagees de iagon remarqaa-
o.e par l'anabiouque teiramycine, selon les rap-
ports provenant ae deux instituts de recùertlies
icputes aans le Royaume-IJni.

ue terramycine a compietement prévenu des in-
fections locaies dans le cas de 50 entants atteints
ae brulure et d eboumanlage, et que traitaieat, à
i Jtlòpital hoyal des l__nianis a Edimbourg, les doc-
teurs H. 1). Ritchie et A. B. Wallace. Après avoir
compare la serie de cas traités à la terramycine
avec un groupe de 230 cas sunilaires traités à la
pemcilhne, ces savants ont rapporté que des infec-
cions locaies se sont manifestees chez 15 % des
malades traités à la pémcilLne ; cependant aucune
infect.on n'est apparue parmi le groupe soigné i
la terramycine.

Pour le traitement d'infections de 1 oreille moyen-
ne et de la région mastoidienne, les docteurs P. E.
H. Rutter et J. C. Ballantyne, spécialistes des ma-
ladies des oreilles, au cours de recherches me-
nées à l'hòpital Ste-Mary à Londres, ont fait une
comparaison entre quatre biotiques différen-s et
ont rouvé que les résultats les plus satisfaisants
ont été obtenus avec la terramycine.

Une étude publiée par ces docteurs porte sur
un total de 54 malades (pour la plupart des en-
fants) : 41 de ceux-ci regurent le traitement à la
terramycine, qui réussit pleinement dans la pro-
portion de 83 % des cas ; pour les autres cas an-
tibiotiques expérimentés, le meilleur pourcenta-
ge de guérison que l'on put obtenir n'atteignait
que 47 %.

Les docteurs Rutter et Ballantyne concluent :
« La terramycine a donne des résultats téllement
supérieurs à ceux de tous les autres antibiotiques,
qu'à notre avis elle mérite de continuer à faire
l'objet d'expériences étendues > .

DANS LE PARTI CONSERVATEUR

Lors de la dernière assemblée du comité
elargì du parti conservateur, le président, E
Dr Pierre Allet, ayant démissionné, les dé-
légués ont élu à la présidence, Me Henri
Pragnières, greffier du Tribunal cantonal.

LA CHAINE DU BONHEUB
AU THÉATRE DE SION

Hier soir, le Théàtre de Sion était pres-
que eomble. Une foule sympatkique le rem-
plissait. Chacun se pressait pour assister à
l'enregistrement de la « Chaìne du Bonheur »
qui continue sa bienfaisante activité. Les pou-
ponnières bénéficieront, cette fois, de celle
charité spontanee que fait naitre la Chahe
dans le cceur de milliers d'auditeurs.

Le róle que jouent Roger Nordmann , Clau-
de Pahud , Michel Dénériaz, Mme Jane Savi-
gny, la délicieuse partenaire de Jack Roliau
(feu micro), sans oublier les musiciens eie
l'orchestre Loulou Schmid, ni Mérinat , techni-
cien, peut s'inserire en lettres d'or dans le
Grand livre des ceuvres humanitaires les plus
belles qui soient au monde.

Que de générosité et de sensibilité avons-
nous rencontre chez ces animateurs doni le
dévouement dépasse notre entendement. Nous
avons une admiration sans limite pour ceW
équipe extraordinaire, parce que nous sa-
vons le travail qu 'elle accomplit daus des
conditions souvent difficiles , voire épuisan'es
car il faut préparer, avec une minutie qui
échappe à l'auditeur , tous les enregistre-
ments qui exigent une précision et une maì-
trise incroyables.

En seconde partie, les jeux des « Quat 'jeu-
dis » ont connu un succès particulier tant
auprès des jeunes que des aìnés.

Nous reviendrons demain , plus .en déta».
sur l ' ensemble de cette soirée divertissante.
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DIVIDEVDE rituels sont très Utiles, plus que cela, nécessaires,
,, . .. , , . . pour infuser aux fimes la piété authentique etActuellement des capitaux fabuleux sont en«otf- 

 ̂, fonner à k ^  ̂  ̂m(Bur9 ^frés dans des entreprises qvu ne produiront d ima- n ^^ à désirer o« 'ttóWttS puissent serét qu après 1 achèvement des travaux. Mais une fgire  ̂^^ .^^ ^^ qU.eltes pui53entfois les Installations termmées, les capitalista* en m faire 
«- 
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aU( u  ̂
que la géoérp.

attendent de forts dividendi ' sité du public intervienne.
Par contre, il y a des entreprises en marche qui Aussi le directoire du Diocèse rappelle-t-il que

ne produiront jamais — en ce monde — un sou ia qUgte à domicile en faveur de Bon Accueil doit
d'intérèt i\ leurs directeurs et bailleurs de fonds. se fajre dans toutes les paroisses du Diocèse entre
Ce sont les maisons de bienfaisance, tels, par exem- ]a Toussaint et Noel ; produit de qudte à envoyer
pie. les orphelinats , l'Institut de N.-D. de Lourdes, à « Maison de retraites fermées du Valais romand ,
les maisons de retraites fermées. Sion », au compia de chèques postaux Ho 3333.

Ces instituts n'ont aucun but speculata. Ce ne eiTrrfrsj Tnwn/TR<!iTAmPsont pas, il est vrai , des « Piccola Casa . de St- SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Cotolengo, où des milliers de malheureux sont Nous apprenons avec plaisir que M. Ro-
gratuitement accueillis et hébergés... Ce sont tout bept Bitsch  ̂

de subi su(,cèg segde meme des maisons où les fonds ne raoportent ,. . ¦,'. , ».- , . . . Tt
aucun intérèt. Les directeurs et membres des co- mens finaux de médecine dentaire à 1 Uni-
mités ne travaillent et ne se sacrifient que < pro versile de Genève,
gloria Dei ». Nos sincères félicitations.

Soit les orphelinats, soit l'Institut de N.-D. de
Lourdes, soit les maisons de retraites fermées ne Etflt ClVllpeuvent réaliser leur but qu'au moyen de la cha-
rité publique. ETAT-CTVIL DE SION — OCTOBRE 1952

Les unes comme les autres sont dignes d'ètre Naissances :
soutenues. Mais celles qui viennent au premier p,  ̂ Mjche]( d'Errile, de Penthéréaz ; Gaist
rang ce sont celles qui agissent comme le grand pierre> d-Henri( de Chamoson ; Schupbach Michel ,
volant de toute genérosité, de tout dévouement : dlIeI.mami) de Biglen . Fournier Georges, deles maisons de retraites fermées. La gràce, telle
une rosee bienfaisante, y descend particulière- ¦
ment abondante et y fait germer des résolutions Nous prions les personnes ayant laisse impayé le
genereuses, source de vie et de foi agissante. remboursement de leur abonnement de vouloir

Voilà pourquoi, Pie XI écrivait dans l'Encycli- blen en - effectuer le paiement afin d'éviter que le
que « Mens nostra » : « Nous recommandons in-,- journal ne leur soit supprimé.
tamment les exercices spirituels faits dans le se- JOURNAL ET 1FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
crei ou retraites fermées », et Pie XII dit dans
l'Encylique « Mediator Dei > : « ... les exercices spi- Compte de chèques postaux : II e 1748

Charles, de Nendaz j Meuwly Jean-Jacques,' da
Neurhor Marcel, de Maurice, de Gròne, 42 ans ;
Gaillard Anna, d'Emmanuel, d'Ardon, 71 ans i
Zoni Adrieune , de Charles, de Sion, 67 ans ; Be;-
sero, née Prezza Martha, d'Italie, 57 ans ; Carroz-
zo Alphonse, de JeaniClaude, de Chamoson, 72
Roger, de Cormondes ; Crettaz Emmanuel, de Jean-
Emmanuel , des Agettes ; Werlen Anick-Luclenne,
d'Hubert , de Sion j Torrent Marianne, d'André,
d'Arbaz ; Métral Daphne, de Maurice, de Nax ;
Cretton Michel, de René, de Martigny-Bourg :
Crettaz Marie, d'Emile, de St-Martin ; Rossier
Martine, de Georges, de Mase ; Elsig Jean-Pierre,
de Joseph, de Filet ; Savioz Eliane , de Camillo ,
d'Ayent ; Favre Marie-José, de Robert, de Chamo-
son ; Muller Marcelle, de Marcel, de Grimisuat ;
Papilloud Jean, de Daniel, de Conthey ; Gaspoz
Maurice, de Thomas, d'Evolène ; Tarelli Andrée,
d'André, de Valduggia (Italie) ; Tarelli Mauri-
ce, d'André, de Valduggia (Italie) ; Pitteloud Cé-
cile, de Barthélemy, de Vex.

Mariages :
Inalbon Albert , de Quinrin , d'Eggerberg et Co-

minaz Marcelle, de Victor, d'Ayent ; Pittier Fran-
cis, de Maurice, de Sembrancher et Comma7 Yvon-
rre, de Victor, d'Ayent ; Salzmann Julius, d'Edouard
de Naters et Vercelloni Maria, d'Antoine, de Win-
terthur ; Hutter Joseph, de Johann, d'Oberwald et
Lagger Johann, de Raphael , de Mùnster ; Sheab
Joseph, de Kamel (Liban) et Gruber Simone,
d'Alphonse, de Sion ; Oggier Basile, d'Ernest, d'In-
den et Riva Simone, de Jean, de Chalais ; Buffat
Jean-Charles, de Charles, d'Aigle et da Quay Mi-
reille, de René, de Salina.

Décès
Morand Marie, de Joseph, d'Hérémence, 51 ans ;

Martin, née Carrozzo Odile, de Chamoson, 66 ans ;
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Tel. 2 29 51 S.l O N 5.A,

Envois partout Les plus grands Magasins du Canton

r̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂  ARBRES
! !' Starking, Golden , Frane
, Vous trouverez chez < | Roseau. Canada , etc, Sif-
; J »  fard , Trévoux , William ,

y'̂  ̂
tìA 

< |  Louise Bonne etc, Abri-

% f f lf § W t t/ t i J k W*7j£3à ' ' Rudaz A. Charrat , tèi.

s-vninscm 11 11 si——enzoBr : j !  la Gare ,

; CHAMBRE
', ' < '" meublée, chauffée.
; TOUI pOUr I'artisan j ,  s'adresser à Mme Clé-
> ] i ment Pittier. avenue de la

TOUI pOUr l'agriCUlteUV ;! Gare, Sion.

Tout pOUr la ménagère A vendre 4 toises de
¦ •¦. - ¦ !: FUM1ERTout pour le bricoleur . ,

\ > bordure- de route.
> < [ A la méme adresse 100
! Rue de Conthey « Sion . I m2 de tòle ondulée-

| i S'adr. à Publicitas , Sion ,
«¥A^^^^i«^i*̂ »« t̂«^.>^^^WWWWyv>MVW>^»^ sous 

chiffre 
P 12854 S.

DE PLUS EN PLUSI ' u n M M e 1WM j  1 "-1 U f a  R * l'homme soucieux de son élé-
K j  XM :°. ¦. k C e H  «~r ?ance recherche le vdtement si-

gné

Splendide

CHAMBRE
à coueher

à vendre. Occasion excep
tionnelle.

S'adresser case postai
52.245, Sion.

A vendre d'occasion

POMPE
à sulfater

«Birschmeicr». -
Ecrire à case postali

171, Sion.

¦ ¦- ; - . . . 
'
; - ! ' ', .. - '

,

La bonne confection

Jeune fille est chcrchée
:omme

sommeBière
lans café de campagne ,
lébutante acceptée , En-
rée tout de suite-

Offres au Café dcs 3
Dliasseurs , à Orzens s/
fverdon. Tel. (024) No
r 18 63.

¦Secane fille
cherche place comme de-
butante vendeuse , si pos-
sible en ville de Sion.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5499,

OFFRE D'ENGAGEMENT
Nous engageons une dame-ajde au service ad-

ministratif. CONDITIONS : Nationalité Suisse. Age
18 à 22 ans. Connaissance d'une , deuxième langue
officielle , études commerciales, sté'no et dactylogra-
phie.

Les offres de service manuscrites seropt accom-
pagnées d' un acte de naissance ou d'origine, d'un
certificai de bonnes mceurs et des certificats artes-
iani l'instruction recue- Les candidatcs seront soumi-
ses à un examen pédagogique d'admission. -

Les postulations parviendront à la Direction des
téléphoncs à Sion, pour le 15 novembre 1952.

A VENDRE

sur Vétroz : une vigne de 750 toises à Champmarai s

sur SION x Une vigne de 8Ó0 toises à Clavoz;
une vigne de 1000 toises à Clavoz.

Pour trailer , s'adresser à Me Charles de Kalber
matten , notaire , à Sion. Tel. (2 13 46) .

GARDIEN DE PROPREETE
Couple suisse, d'un certain 3ge, en bonne sante, cher-
che emploi de gardicn , d'entretien, de conciergerie
de propriété. Macon de profession mais pouvant en-
treprendre tous travaux de maison , de jardinage et
de basse-cour.

Offres et conditions : sous chiffre PU 61200 L à
Publicitas , Lausanne. : ' -. '..".*• "•

A VENDRE
VERGER - PLACE A BATIR

sis en bordure de la route cantonale à
UVRIER , d'une superficie de 6500 m2. Prix
avantageux. Pour tous renseignements ,

s'adresser à Arniand DUPUIS , Agence
Immobilière Av. du Midi - Sion . Tel. (027)
2 21 80. . •

ll. «ia*«* mnsAf %.« __* .•'». .."ufi «£*j___ ._->-

A L'ÉCOil fE DE S© S fEUS Madame Elisabeth SIERRQ

ans ;:RossJet;Alberi, d'Aloys, de Bramois, 84 ans ; :- ''*;J, ;':;:-r ;V:d:v :,;.,:;,-;̂
Jacquod , née Rey Sylvie, de Bramois, 84 ans ; »^a^_ _̂_______________ .___^.^^^^ Ĥ
Burkard Camillè, d'Anton, de Gampel, 63 ans ;
Praz Marianne, da Nendaz, 14 ans ; Bastarolli, née JL
Conti Anfèle, d'Italie, 70 ans. T
— ~. . ^ 

U&SiS DOS SCJClétéS. ,-. l Monsieur Paul-Alexandre Sietro et sei enfants
1 J Ida, Albert , Alexis, à Riod-Hérémence ;

CSFA - Dimanche 9 novembre, course surpri- A
M°n^CUr 

et 
^adamtì Daiilien SIetro 

et 
leur fiUe

s» ; inscriptions jusqu'à samedi 8 novembre, a Ange-Marie, à Sion,
midi chez Mlles Muller, rue de Conthey, Sion. Monsieur Joseph Logean et famille, à Hérémence ;
'•"«._ i , J i ai-fj i T __, _. Monsieur Casimir Dayeot et les enfants de fauChoeur-mlxte d^ la cathédrale — Jeudi 6 novem- . - . _. , , ' 32 

t4"""»
bre, à 20 h„ retraite des jeunes, à 21 h. répéti- Manc Dayer née Lo6ean > à Champéry ;
tion generale : dimanche 9 novembre, le chceur ne „I„„J „,.„ i„ t.__.-ii ,,,.
chanté pas ; llmdi 10 novembre, è 20 h. 30. masse al™ qU^ le

j  f^m"es WS# 
et 

alliées.
d'ouverture de la session du Grand Conseil. ont la Profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Vendredi 7 novembre née Logean
6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7

^
00 La lcur chère épousC| mam  ̂ grand'maman , sceur.lecon de gymnastique ; 715 Informations ;_ 7_20 Im- belle.SCEUri tant cousine jn  ̂ éprompìu matmal ; 11.00 Emission d ensemble ; 12.15 . , . ' " • " *

Le memento sporti! ; 12.35 Mornin song, Bax ; 12.46 leur tendre a««tion le 5 novembre 1952, munie
Informations ; 12.55 Au music-hall ; 13.45 La fem- des sacrements de l'Eglise.
me chez elle ; 16.00 L'université des ondes ; 16.30
Emission d'ensemble ; 17.30 La rencontre des iso- L ensevelissement aura heu à Hérémence, le ven-
lés ; 18.15 Une emission nouvelle ; 18.45 Hetlets diedi 7 novembre, à 10 heures.
d ici et d'ailleurs ; 19.15 Informations ; 19_25 La si-
tuation internationale ; 19.35 Arabesques en noir et Prie; pour ellt
blanc ; 20.05 Et le massacre continue ; 20.35 La
tragèdie du Mont-Cervin ; 22.00 La vérité sur... (Cet avis tient lieu de falre-part)
André Maurois ; 22.30 Informations ; 22.36 I/as-
semblée generale dee Natione Unica ; 22.40 Le ^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^banc d'essai. I -~^ ''¦*.- " **': Tr̂ ^é . '.-*._---¦'-:-? ' - -

Je suis acheteur d'une

BUANDEREE
d'occasion en parfait état.

S'adresser par téléphone
au No 215 49, Nax.

A vendre

RADIO
bas prix.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5500.

Horn murai tal
Hiver 1952

C JJF. ET COURSES DES CARS
POSTAUX

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

En vente OA et. au

Buretta du Journal
Gare Voyageurs CJ"S.
Armand Revaz, Tabacs, av. Gare
Biner, Tabacs, rue du Rhóne

SAMEDI 8 NOVEMBRE - Tour de foire)

nous mettons en vente. à titre publicitaire

QAA pantalons flanelle , OtL -¦"" belle qualité , fa?on soignée -tfe n̂

100 S^
ra lmi- 8Iis; 10.- .

UN LOT camisoles ou calecons :e»kiiBO 'tiw w

'VU vestes triège, belle qualité -9mm

i AA couvertures laine du Valais 150/210 190/210
IUU belle qualité. 25.80 29.80

Tous les articles pour Messieurs, Juniors, Gargons

MSK GALERIES SEDUNOISES ClftM
ANDRE RODUIT — Avenue de la Gare Olil i

ENVOIS PARTOUT



R£àdìo~Blecir.£i
vous présente sa gamme de nouveaux modèles 1953

PHIUPS

Fr. 348.-
18.— par moisPHILIPS

Fr. 252.—
15.— par mois

PHILIPS

Fr. 415.-
22.— par mois

ILLET CAFE FRAI S
On cherche à louer une— — -. — — — — — . —  __. __. __. __. __. __. __¦ __¦ __. __. __. __, __. __. __. __.__.__. __, __. — __. __. __. __. __. __. _- __. _- _- __. __. __. __. __. __.__.__. __.__. __. —

Novembre O U VE R T U R E

HELENA RUBINSTEIN

recommande l'institut de wL aFè  ATW iW § Ùb à\-T
beauté wT*

f
i'\A >t*W\>

son salon officiel
G. Oggier-Favre - Tel. 2 24 09
ELYSEE - SION

Sa méthode - Ses produits - Soins esthétiques - Epilation definitive

Rouathermie . Soins du buste

- .

-------. -.-. aa ...t fTTT T . t T T t tt TTT T T T TTTTT T T T TTl.
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PIERRE DE COULEVAIN

Ève
victorieuse

« Je ne savais pas que ce fùt si cruel 1 »
Puis, haussant les épaules , avec cette igrjo*
rance enfantine que la plupart des femmes
ont du cceur masculin : « Les hommes ne
sentent pas autant que nous 1 »

Au fond d'elle*mème, Dora avait cepen*
dant l'impression que son mari l'aimait,
et cette impression ne laissait pas que de la
rassurer. Dans des circonstances pareilles,
nous avons tous, plus ou moins, l'instinct
infaillible de ce qui est ou de ce qui n 'est
pas, et c'est lui seul qu 'il faudrait écouter.
La comtesse se hàta fiévreusement à sa toi*
lette ; elle avait besoin de sortir, de quitter
la maison. Il fallait qu 'elle retrouvàt un peu
de calme avant de revoir Lelo : sans cela ,
elle serait incapable de se contenir.

Elle se rendit d'abord à l'Hotel du Qui*
rinal, fit une assez longue visite à sa mère
et puis redescendit au Corso. A cette heu*
re matinale, il est frequente par de très jeu »
nes gens en quéte de bonnes fortunes, par
quelques vieux beaux , toujours les mémes.
Des femmes du monde, parmi lesquelles
beaucoup d'Américaines en costume tail*
leur, y font leur pretendile promenade de
sante. Elles y rencontrent leurs fidèles, leurs
admirateurs, échangent des poignées de

PHILIPS

T

PMIUPS

Fr. 566 —
30.— par mois

MAISON
avec terrain.
S'adr. à Publicitas, Sion

sous chiffre P 12745 S.

TERRAIN
pour construire aux envi-
rons de Sion.

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

On cherche

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

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

main, des saluts, lancent les premiers po«
tins, se font accompagner par l'un ou par
l'autre, et rentrent chez elles, l'appétit bien
aiguisé, la coquetterie aussi. La comtesse
fut abordée par le marquis Peretti , un des
amuseurs de la haute société. Il l'accompa*
gna, comme il le faisait souvent. D'habitu*
de, elle lui donnait brillamment la réplique.
Ce matindà, le frizzo romano, les saiflies
romaines furent perdues pour elle, et son
air distrait, preoccupé, lui valut d'impitoya*
bles taquineries.

La promenade lui fit du bien , pourtant :
elle rentra plus calme, le nez pince, les le*
vres amincies par la tension de sa volente,
résolue à ne pas se trahir , à ne pas souffrir
mème, avant de savoir. Elle se rendit tout
droit dans son petit salon pour ecrire un
bidet. Quelques minutes plus tard, Lelo
vint l'y rejoindre. Elle le dévisagea d'un
regard rapide : il lui parut presque insolent
de beauté, d'insouciance et de bonne hu«
meur.

— Come va, mia cara ? (Comment va, ma
chérie ?) demandagli avec une intonation
caressante.

— Très bien , merci 1 répondit la jeune
femme, tout occupée en apparence à cache*
ter sa lettre.

A ce moment; on annonca le déieuner, et
les époux se dirigèrent vers la salle à man*
ger.

— Per Bacco 1 s'écria le comte en se met*
tant à table, — j 'ai oublié d'inviter quel*
qu 'un hier au soir.

— Pour une fois, vous pourrez bien sup»
porter un repas en tète à tète 1 vous n 'en
mourrez pas, — fit Dora d'un ton qui af*
fecta désagréablement l'oreille de Lelo.

— Mais je ne crains pas le tète*à*tète !
répondit*il en souriant. — Seulement je n 'ai*
me pas à voir tant de places vides à table.

— Si j 'avais su , j 'aurais ramené Peretti.
Je l'ai rencontre ce matin.

— Que vous a*t*il dit d'intéressant ?
— Rien du tout.
— Il serait joliment étonné , s'il vous en*

tendait. Il y avait beaucoup de monde au
Corso ?

— Une demi*douzaine de jeunes idiots.
— Ah mais 1... vous ètes gentille aujour*

d'hui 1... Est*ce que le baromètre est à l'ora*
gè ?

— Pour moi, peut*ètre bien ! répondit la
comtesse avec un petit rire mauvais.

Sant 'Anna regarda sa femme avec un peu
de surprise. C'était la première fois qu'elle
donnait de semblables signes d'humeur et
de nervosité. Dora , à qui il était presque
impossible de feindre, s'était laissée empor*
ter ; s'apercevant qu'elle avait éveillé la cu*
riosité de son mari, et craignant de s'attirer
des questions elle fit un grand effort pour
se ressaisir.

— Avez*vous vu les chevaux ? demanda*
t*elle de l'air le plus naturelle du monde.

— Oui , ils sont en splendide condition...
Casèlli a déniché, paraìtdl , une paire d'ale*
zans merveilleux. Je dois les voir demain.

Une fois lance sur ce sujet, Lelo oublia
l'humeur de sa femme et causa gaiement.
Elle, se contenta de jeter quelques mono*
syllabes dans la conversation, et pas tou*
jours à propos. Cette angoisse particuliè*
re à la jalousie lui serrait la gorge et l'em*
chait de manger. A chaque instant, elle rap*
prochait ses longs cils pour regarder son
mari avec plus d'intensité. En le voyant si

GÈ A FULLY (VS|

Eleclra- Radio
S I O N  — Rue des Remparts

Fr. 495
par mots

Tel. 2 22 19
Service Philips pour le Valais

'_; r iaEson E. GuaKod-Calli
Marchand-grainier , à Nant-Vully (Frib.)

engagerait tout de suite
REPRÉSENTANT REGIONAL

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

AVIS AUX SOCIETES
A débarrasser beaux décors de théàtre, prix

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

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

Docteur Jeune homme de 16 ans
et de langue allemande

ADOLPHE cherche place comme

SIERRO PORTEUR
spécialiste de médecine pour apprendre le fran-

infantile FMH. jais. Place sérieuse, vie
SION de famille. Entrée 15 ou

20 novembre.
DE RETOUR _ . ,, . MFaire offres à Mme

Georges Jacot , Négociant ,
A vendre. excellente oc- St-Léonard, Vs.

casion 

SMOKING CHEVAUX
état de neuf. Porte 3 fois. et MULETS
Taille 40-42. Cède bas
prix. Vente - Achat - Echange

S'adresser au Bureau du DUMOULIN Francois,
journal sous chiffre 5498. Savièse, Tèi. (027) 224 58

r Des annonces aujourd'hui S
 ̂

préparent  £( les succès de demain J
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DURS D'OREILLES
Démonstration d'appareils suisses de surdité

OMIKRON
S I O N

Vendredi 7 novembre
de IO h. à 18 h.

PEsarnnaeae des Chàteaux
Jos. Senhàusern

Essais sans engagement , examens gratuits de
l'oui'e par spécialiste , contróle de tous mo-
dèles et piles pour toutes les marques d'ap-
pareils auditifs , accessoires , réparations , etc.

MICRO-ELECTRIC S.A.
Omikron-Sarvice

2, Place Saint-Francois , LAUSANNE
Tel. (021) 22 56 66

Bon à détacher et à eivoyer sous enveloppe
affranchie à 5 centimes

Ne pouvant me déplacer , veuillez me faire
parvenir , sans engagement , toute documenta-
tion sur les appareils suisses de surdité
OMIKRON.

Nom :

Adresse :

Cette semaine au magasin

^^POISSONS FR.ft IŜ \^-̂

/S^charaf
Poissons frais de mer

Soles — Cabillaud — Raie
Filets frais

merlans
Poisson du lac

Féras — Filets de perche
Sandres

Foules — Crevettes — Escargots
Poules — Poulets — Lapins
Civets de lièvre et chevreuil

selles et gigots

Toujours truites vivantes

Se recommande :
J. ROCHAT
Tèi. 2 28 66

Ce n'est pas seulement dès aujourd'hui que l'on peut
franchir les montagnes sur un scooter.

l_f C © DA a ^ait ses preuves " y a
wf __T  ̂¦ W ^ e nom breuses années déjà
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jeune et si beau , elle se dit qu 'il ne pouvait
pas aimer une femme de quarante*cinq ans.
Elle se rappela tout à coup, avec un plaisir
infini , ce proverbe romain qui avait excité
son indignation : « A quarante ans, il faut
jeter la femme à la rivière toute habillée. —
A quaran 'anni , bisogna buttar la donna al
fiume con tutti panni... »

« Ah 1 ils ont bien raison , pensa*t*elle
dròlement ; — qu'on la jette , qu'on la
jette 1 »

Aurès le déjeuner, les époux retournèrent
dans le petit salon , où l'on servit le café.

— Lelo , maman voudrait bien savoir si
nous sommes décidés, oui ou non , à l'ac*
compagner en Amérique, — dit Dora en
observant la physionomie de son mari. —
Dans le cas où cela vous ennuierait par
trop, je pourrais toujours y aller avec elle,
moi...

Sant 'Anna , qui portait sa tasse de café
à ses lèvres, fut téllement surpris qu 'il la
reposa dans sa soucoupe.

— Comment, comment ! dit*il , vous
pourriez de gaieté de cceur me quitter ain*
si ?... Joli amour que le vòtre ! Américain ,
hein ?

Oh ! le baume, la joie que ces paroles
versèrent dans le cceur de Dora.

— Rien ne vous empèche de m'accompa*

Le ton sarcastique dont ces mots furent
prononcés fit dresser l'oreille à Lelo.

— Naturellement 1 répondit*il avec bon*
ne humeur. — Avez*vous donc une si gran*
de envie d'aller en Amérique ?

— Oui , je crois en vérité que j 'ai un peu
de nostalgie. Il y a une foule de gens et de
choses que je voudrais revoir.

— Pas M. Ascott, j 'espère 1 fit Sant'An»
na avec un éclair de jalousie dans les yeux.

— Non , non... j 'ai joué un trop triste róle
dans sa vie pour avoir jamais le désir de le
rencontrer.

— Eh 1 qui sait 1 les femmes sont si per*
verses, si infernalement cruelles 1

— Merci. Mais revenons à l'Amérique.
Il me semble que nous ne pouvons guère
laisser partir maman toute seule. Du reste,
elle veut que vous voyez Orienta, sa fa'
meuse propriété, afin de savoir si elle doit
la vendre ou la louer.

— Alors, nous laisserons Guido avec m»
mère.

— Ah 1 cela non , par exemple 1 Bébé ne
me quitte pas.

— Vous ne redoutez pas pour lui un si
long voyage ?

— Avec sa nourrice, il pourrait faire le
tour du monde.

— Peppa ne voudra jamais aller en Ame*
gner

— Non... mais cela pourrait ne pas me
convenir de faire ' le voyage cette année...
Nous autres Italiens, nous ne nous rési*
gnerions jamais à vivre séparés de nos fem*
mes comme font vos compatriotes. Quoi*
que vous en disiez , nous les aimons mieux.

— Et quand elles ont cesse de vous piai*
re, vous les trompez mieux aussi.

nque.
— Peppa 1 elle allait émigrer avec toute

sa smala quand nous l'avons prise. Je me
charge de la décider.

— Eh bien , nous verrons. Au fait , j e n*
vois pas d'empèchement sérieux, fit Sani
Anna, comme s'il en cherchait.

— Le mal de mer, peut*ètre I .
(4 suivre)
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50 cts le sachat de 150 gr.

Durs d'oilie
Avant de faire l'achat d'un appareil acous*

tique, demandez renseignements objectifs ,
Faites comparaisons entre différentes mar*
ques, essais à domicile, sans engagement.
Samedi 8 novembre entre 10*12 et 1330 et
18 h., à l'Avenue du Midi , Mlle M. Pfefferlé,
téléphone 2 12 68 pour le Groupement sédu»
nois de la Société romande pour la lutte con»
tre les effets de la surdité.

O C  C A S I O N !
Chèvre entière la. qualité Fr. 2.80 le kg.
quartiers de devant la. qual. Fr. 2.60 le kg.
quartiers de derrière la. qualFr. 3.30 le kg,
Salami tessinois de chèvre Fr. 2.50 le kg.
Envoyez sans tarder vos commandes à Car»
lo Fantone, chez M. S. Conti, LOCARNO»
St. Antonio, tèi. (03) 7 52 04

FOIRE DE SION
Sur la place Ai la Foire, vente de

BRICELETS, MACARONS
Fr. 3.— la livre

Biscuits depuis Fr. 2.— la livre

PAUL HUMM de Lausanne

EMPLOYE DE BUREAU

est demandé par entreprise de la place pour
la facturation et la correspondance. Place
stable.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae
à Case postale 52150 Sion.

Boucherie Chevaline - Sion
Rue du Rhòne Tel. 21609

Saucisses de ménage Fr. 4.— le kg.
Salamettis et Bologne, bien secs Fr. 7.50 le kg.
Saindoux pur porc Fr. 3— le kg.
Graisse de cheval mélangée Fr. 2.— le kg.
et en bidons de 2 % et 5 kg.

Expéditions contre rembours.

Madame...
Voulez*vous prevenir les rides ?

Alors, dès ce jour, demandez le mer>
veilleux

SAVON ANTI-RIDES
« BRONNLEY »

à l'huile de tortue, en vente à Fr. 1.—.
2.60 et 4.70 le pain chez :

Droguerie du Rhone, Sion
Henri Gross - Tel. 217 77



LES AIGUILLES
VONT ET VIENNENT

Réflexfons sur Be tricot * * * *
«Te eoimais une ménagère fort active, tou-

jours oceupóe A eent trava ux domestiques et
aux soins qu 'elle donne à ses enfants, qui
proclamo assez bvutalement : « Le .. tricot.
boa pour celles qui n 'ont pas grand-chose à
faire . en partieulier pour les « dames d'ou-
\ roir ¦> qui ont du temps à perdre et le goùt
d un intarissable bavard age » !

C' osi là une opinion bien estrème et seu-
lement quel qnefois justif iée, une boutade qui
vient aux lèvres d'une personne qui, elle, ne
« reste jamais en place » et qu 'agace un tra-
vail sédentaire.

Le tricot est, à vrai dire, essentiellement
féminin. On m 'objectera que quel ques hom-
mes tricotent — mais l'exception ne vaut
rien contre la constatation generale. Cette
exception est d'ailleurs si irrégulière qu 'une
personne me contait l'effarement des voya-
geurs d'un wagon de mètro en présence d'un
homme impassible, qui tricotait et dont l'as-
pect pourtant ne présentait rien d'efféminé.

Le tricot semble correspondre à un cer-
tain aspect un peu végétatif de la nature or-
ganique de la femme, mais aussi un aspect
moral : celui de la tenacité douce et souvent
infl exible avec laquelle elle poursuit ses ob-
jeetifs vitaux.

La tapisserie de Penèlope était sans dou-
te quelque ouvrage ressemblant fort au tri-
cot.

Madame travaille au bureau, à l'atelier ;
un répit se fait , une pause survient, elle dé-
veloppe discrètement un petit paquet mys-
térieux , derrière le comptoir , le standard ou
le bureau... les longues aiguilles entament,
quelques minutes, une terrible danse, le fil
de laine, embranchement spirituel, relie le
coeur de la femme à sa maison, on n 'est plus
employée, salariée, huit heures par jour, par
autrui , corvéable : « Regardez la brassière
que je fais au mien .» « Moi, c'est un pullo-
ver : mais je n 'en ferai plus j amais avec des
manches. c'est trop long»... et vont et vien-
nent les aiguilles qui cliquètent et scintillent,

Le. tricot-eulotte pour bébé, gilet de ma-
ri — c 'est le drapeau quotidiennement ourdi
du groupe familial. Un chef entre : les tri-
cots fileni dans les tiroirs ; il a vu, mais il
est souvent indulgent, il sent confusément
qu 'il y a quelque chose d'important dans cet
ouvrage indéfini , toujours làché, toujours re-
pris. Peut-ètre aussi que, s'il revendiquait
trop àprement les quelques minutes « rabio-
tées » chaque aiguille de ces femmes pour
une fois unies prendrait la symbolique figu-
re du fuseau de Carabosse d'où la pointe ma-
gique transmet à ceux ou celles qui déplai-
sent à la fée un persistant et mauvais char-
me.

Anne LUSIGY

QUELQUES CONSEILS
p r a t i q u e s

Contre les points noirs du visage
Il suffit de les enduire d'un mélange de
vaseline pure et de savon noir en par-
ties égales.

Si vos paupières sont rouges et enflammées
Lavez-les avec de l'eau de rose.

Si vous souffrez de l'oreille
Mettez un peu de glycérine tiède dans
l'oreille.

UNE FORMULE DE-SAVON
POUR LE VISAGE '

Faire dissoudre un kilo de savon de Mar-
seille découpé en minces copeaux dans nn
litre d'alcool à 80-90°. Le savon obtenu est
très mousseux. C'est là une recette d'appli-
cation simple et dont nous pouvons assurer
la valeur.
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PIERRE DE COULEVAIN

Ève
victorieuse

Ceci fut dit d'un ton moqueur, singuliè»
rement déplaisant.

La physionomie du comte prit une ex*
pression si hautaine que Dora en fut saisie.

— Je ne sais sur quelle herbe vous avez
marche ce matin 1 cfit*il froidement ; mais
vous ètes évidemment de fort méchante hu*
meur, et, comme je ne veux pas me fàcher,
je m'en vais. Au revoir 1

— Lelo 1
Sant'Anna, qui allait franchir le seuil de

la port e, se retourna.
— Plaitdl ?
Dans le désir d'ètre délivrée de son an*

goisse, la jeune femme allait tout dire ; mais
comme elle était très forte , elle se contint.

— Rien, rien 1 répondit*elle vivement.

Dora ne se rappela jamais ce qu 'elle avait
pu faire ou dire pendant le reste de l'après*
midi. Un peu après six heures et demie,
son coupé s'arrètait devant la villa de la
Place de l'Indépendance. Elle ne donna pas
le temps au valet de pied d'ouvrir la por*
tière, et ce fut elle*mème qui, au mépris de
toute correction, s'informa si la princesse
était à la maison.

— Oui, madame la comtesse, mais...

Que s'est-il passe à i noline ?

On sait qna le Département militaire fedirai a fait inatruire une enquète sur la gestion de l'an-
cienne regie federale. Voici les anciens bàtimenta qui ent iti transformie en dipdts de vihlcules,

Le iraitemeni des rhumausmes
par les extraits d'antygdales

Un médecin fra^ais vient de publier les résul-
tats d'une nouvelle et originale méthode de traite-
ment du rhumatisme : l'amygdalothérapie.

Depuis longtemps déjà, les médecins avaient été
frappés par la concomitance entre les affections des
amygdales et les rhumatismes et beaucoup pensaient
qu'il fallait voir entre ces deux affections un lien
autre qu'une simple comcidence.

On avait remarqué aussi l'apparition d'arthrites
chez certains enfants, à la suite d'ablation d'amyg-
dales.

Des chercheurs eurent donc l'idée d'administrer
à des rhumatisants de l'extrait d'amygdales préa-
lablement traité au formol.

Cet extrait se révéla téllement actif qu'il ne put
ètre administré que par voie externe (à travers la
peau) sous peine de provoquer de trop violentes
réactions.

Ainsi administré, il semble avoir donne des résul-
tats spectaculaires chez des rhumatisants graves,
déjà traités sans succès par tous les antirhumatis-
maux classiques : sei de cuivre, d'argent, d'or, sali-
cylate, soufre, iode, électricité, cures thermales, etc.

Le Dr M. reporte en détail dix-neuf observations
de cas graves, malades déclarés incurables par les
Assurances Sociales, ayant abandonné leur travail
invalides, perclus. Chez tous, on note à des degrés
divers la disparition de l'impotence et de la dou-
leur, une reprise considérable du poids et de l'état
general, le retour à l'activité antérieure.

L'un deux, qui prenait 14 à 16 comprlmés d'as-
pirine par jour avant d'entreprendre ce traitement
a progressivement diminué ses doses pour suppri-
mer totalement l'aspirine au bout de 9 mois.

Un autre qui ne pouvait plus jouer du piano de-
puis 3 ans, a repris la musique. Un troisième atteint
de coxarthrie bilaterale et qui se trainait de son
fauteuil à son lit a assistè à un tei déblocage de
ses articulations qu'il peut maintenant monter les
escaliers et marcher normalement.

Bien que l'on n'ait pour en juger qu'un recul de
15 à 20 mois depuis les premiers résultats, les re-
chutes ne semblent pas devoir se produire jus-
qu'ici. /

A quoi attribuer cette action miraculeuse de
l'amygdalothérapie ?

L'extrait amygdalien vaut-il comme anatoxine
(toxine traitée au formol et qui perd ses proprié-
tés toxiques en conservant ses propriétés immuni-
santes comme l'anatoxine antidiphtérique) agis-
sant contre les microbes qui vivent dans le rhino-
pharynx et dont les toxines seraient responsables
des manifestations rhumatismales, ou comme agent
de rénovation des tissus amygdaliens et la reprise
de ses fonctions (en effet le traitement pratique chez
les rhumatisants privés de leurs amygdales ne
donna pas de résultats) ?

Peu importe, d'ailleurs son mode d'action pour
les malades, s'ils sont délivris de leur maux et re-
trouvent leur souplesse d'antan.

A. S.

La mode

De g- à dr. —• Manteau de lainage à deusins rouge et noir avec large col en pointe. — Manteau en
tweed blanc et non avec deux pièces de couleur rouge. — Ce manteau de Cninchilla a iière adure
avec un col haut et boutons dorés

— C'est bien, annoncez«moi 1 fit»elle im»
périeusement^

Le vieux Luigi eut l'air un peu effaré, un
peu emOarrasse ; néanmoins u obeit et prit
les devants. Dès 1 entree au grand saion,
on entenUit le son du piano et la voix de
Donna Vittoria. _far cet instinctif respect
que tout Italien a pour la musique, le servi»
teur raientit et assourdit son pas et se re*
tourna meme vers la visiteuse comme pour
lui demanaer su  devait interrompxe sa mai»
tiesse : Dora s arréta et lui tit signe d at»
tenore. La vue de la porte grande ouverte,
des portières reievées, 1 avait calmée ins»
tantanement, presque rassuree. Lue n'était
pas làcnee d avoir queiques instants pour
se remettre. A travers les battements de
son cceur, ede écouta 1 exquise meioctie que
cnantait Donna Vittoria et qui n 'était au»
tre que le 1 emps passe de Oordigiani. Llie
ne saisit point les paroles, heuieusement
pour elle, car ce regret du passe, expnmé
avec une si ardente mélancone, n 'eut pas
manque de lui paraitr e suspect après 1 in*
sinuanon du biuet anonyme.

Aux dernieres notes, Luigi s avanza vers
le boudoir : Dora , qui le suivait de près,
jeta du seuil un regard dans l'intérieur , et
il y eut dans son àme une soudaine vibra*
tion de joie. Llle vit la princesse au piano,
Verga tout près d'elle, et, un peu plus loin,
au coin de la cheminée, son mari paresseu*
sement étalé dans un grand lauteud, les
mains derrière la tète, les jambes allongées.
11 était bien là, mais pas seul, pas en tète
à tète 1 Jamais la vue du marquis n 'avait
cause à Dora un tei plaisir.

Le nom de la comtesse Sant'Anna , lance
au milieu de cette petite scène intime, eut

l'effet d'une surpnse et sembla détonner
étrangement ; Donna Vittoria et les deux
hommes se levèrent tout d'une pièce.

— Vous, Dora 1.., s écna Leio, en haus»
sant les sourcils.

— Ln personne 1... répliqua la jeune fem»
me d'un ton degagé.

Puis, après avoir échangé une poignée
de main avec la princesse et le marquis :

— Ma visite est un peu indiscréte...
— Pas du tout l se hàta de répondre

Donna Vittoria ; —, j e suis toujours char»
mée de vous voir... Asseyez»vous donc.

— Je sais que c'est l'heure réservée à
vos intimes, mais j 'avais quelques rensei»
gnements à vous demander et je suis entrée
en passant. Si j 'avais pensé que mon mari
viendrait vous voir aujourd'hui , je l'aurais
charge de ma commission.

Dora , à sa grande horreur, entendait
tous ces mensonges sortir de ses lèvres na»
turellement.

— Vous n 'avez pas à vous excuser.
Quand ma porte est ouverte, elle l'est aux
amis de mes amis ; à leurs femmes, à plus
forte raison 1... ajouta la princesse avec un
scurire énigmatique.

— C'est bien ce que je me suis dit... Mais
je vous ai interrompue : ne voudriez*vous
pas chanter encore quelque chose ?

— Volontiers.
— Redites*nous cette romance de Cor*

digiani , demanda Lelo avec sa belle incons»
cience d'homme.

Une expression de douleur contrada le
visage de la princesse.

— Non , il ne faut jamais recommencer,
— fit*elle avec une brusquerie nerveuse. —
Je vous dirai plutót une chanson morave

DES COSTUMES QU'ON NE FROISSE PAS
En dépit de la publieité extraordinaire,

la nouvelle fibre miraculeuse Orlon tant pré-
conisée n 'est pas encore utiliséo pour les vè-
tements d'homme. Il faut bien que quelque
temps s'écoule entre la mise au point d'un
nouveau produit et sa fabrication sur une
grande échelle et l'on a pu disposer de quan-
tités restreintes d'Orlon pour les vétements
de femme. A présent , il ne tarderà pas à etre
produit en masse par les fabricants, la Du
Pont Company, à raison de 30 millions de
livres par an et la fibre Orlon sera bientòt
combinée avec la laine en vue de la confec-
tion de tissus pour les vétements d'homme.
La première colleetion de complets qui , au
dire du fabricant ne sont pas sujets à se
fripper , paraìtra sur le marche juste avant les
fètes de Noèl et la saison des emplettcs.

Une nouvelle route

Pendant troia mois, la route Neuchàtel-La Chaux-de-Fonds a été fennée au trafic pour permettre
l'exécution rapide de travaux Importants. Elle a été notamment élargie de 9 mètres. Voici un tron-
jon de la nouvelle route qui s'harmonise admirablement avec le paysage.

N'oubliez-pas
votre gymnastique

Debout, mains sur les hanches, légèrement
en arrière pour dégager les épaules, simul-
tanement : porter tranchement sur une jam-
be en arrière en la pliant et en repreuaut
contact avec le sol de la pointe des pieds,
et renverser le buste et la tete en arrière.
Revenir doucement en regroupant les pieds.
Effectuer le mème mouvement synchroni-
que en accompagnant le renversement du
buste du déplacement en arrière de l'autre
jambe (dix à vingt fois sans brusquerie) .

Iransformez votre intérieur !
La Rabanne

Chacun sait que la rabanne en toile de rapina
peut composer de jolis napp :rons ou dessous d'as-
siettes, mais on peut encore taire mille autres cho-
ses avec cette matière et, notamment on peut trans-
former de vul gaircs meubies de bois blanc en meu-
bies modernes dits de style tapissier. 11 suffit de
tendre sur les grandes surfaces des meubies une
épaisseur de rabanne que l'on collera ou main-
tiendra suivant l'épaisseur du bois par des dous

de tapisserie, places les uns près des autres. Sur
les surfaces à plat, c'est à dire le dessus du bahut
ou d'une petite table par exemple, on poserà sur
la rabanne une plaque de verre que l'on fera cou-
per aux dimensions du meublé ou de la table

Si l'on choisit de coller la rabanne, on peut re-
col ler tout auteur un galon plus foncé en passe-
menterìe piate et obtenir ainsi un ensemble très
décoratif.

I
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de Monti, un jeune maitre italien qui a
compose de charmantes choses.

Et les doigts effdés de Donna Vittoria,
sa voix d'un timbre délicieux, répandirent
dans l'atmosphère du petit salon les notes
d une melodie pleine de douceur et de ten»
dresse, des paroles d'amour naives et jeu »
nes.

En regardant celle qu'elle avait qualifiée
de vieille femme, le cceur de l'Américaine
se gonfia légèrement d envie. Elle était bien
séduisante encore, avec son profil délicat ,
ses lourds cheveux rougis au henne, tordus
bas sur la nuqu e, et ses lignes harmonieu*
ses. Involontairement le regard de Dora
alla à son mari. Il avait repris sa pose fami»
lière , et écoutait la musique les yeux fer»
més, selon son habitude. Elle sentit alors le
lien de race qui existait entre lui et la gran»
de dame romaine.

« Oh 1 sùrement, ils sont bien du mème
sang 1 » pensa»t*elle avec une sorte de co»
lère jalouse.

Lorsque la princesse eut achevé la chan»
son morave les deux hommes l'applaudirent
chaleureusement.

— Comme vous avez bien rendu .le sen»
timent simple et vrai qu 'il y a dans cette
petite poesie musicale ! dit le marquis Ver*
ga.

— Je ne connais personne qui chanté
comme vous, ajouta la comtesse. Depuis
que je suis en Italie , j 'ai un peu honte de
mon banjo ; il me semble téllement primi»
tif , téllement negre..

— Vous avez tort, il est très originai , ré»
pondit gracieusement Donna Vittoria, et
vous en tire* un partì merveilleux.

20.000 HlSTOIRES PAR CCEUIt
On racontait dernj èrement qu'un édlteur

Italien a découvert dans un asile de vieillards
un octogénaire qui venait de sortir de pri»
son où il avait passe cinquante-trois ans pour
avoir assassine un policier.

Or, ce détenu a mis à profit sa longue
captivité pour colleetionner toutes les histoi-
res « qui ont fait rire le monde », et que lui
contaient ses codétenus. Il en eonnatt vingt*
mille par cosur.

^ 
Tous les jours, un sténographe se rend à

l'asile. L'octogénaire lui diete ses histoires et
regoit en échange quelques lires, un acompte
sUr ses droits d'auteur.

PHARMACIE
DUC
Sion

votre pharmacie

:..• ;'":. ':"r,._r*- ;v-n

VINI absent : VIM présent,
Atccontcntement ! Tout est rcluisant !

— Oh 1 il convieni à mon caractère. Je
ne me vois pas, avec une guitare enruban»
née entre les mains, chantant des chansons
sentimentales. On est ce qu 'on peut 1... Et
maintenant, continua la jeune femme, il
faut que vous ayez la bonté de me donner
quelques renseignements sur un certain
Battista Varano qui a été à votre service.

Lelo se leva :
— Je vous laisse parler ménage... Viens»

tu Verga ?
— Vous ne m'attendez pas ? s'écria Do*

ra d'un air mécontent.
— Non... j 'ai besoin de marcher, je ren»

trerai à pied.
— Comme vous voudrez.
Il n 'avait pas été dupe, une seconde, de

toute cette comédie. Il ne voiilait pas se
laisser emmener par sa femme comme un
petit gargon et, ne pouvant décemment res*
ter après elle, il devait partir le premier :
c'est ce qu'il fit.

— Je suis contente de n 'avoir que du
bien à vous dire de Battista , — répondit la
princesse quand les deux amis eurent quit*
té le salon. — Il a remplacé pendant trois
mois un des valets de chambre. J'en ai été
très satisfaite. C'est un bon serviteur.

— Ah 1 tant mieux. Il me plaìt.
— Aimez*vous les domestiques italiens ?
— Oui, ils sont fins, intelligènts et su»

sceptibles de s'attacher.
— Sùrement I
— Je préfère les Napolitains. Ils me pa»

raissent plus alertes.
(à suivre)
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«CaCLsE A FULLY

¦$&£ Radio Albis en vente chez
_¦ HALLENBARTER a Cie, Musique

A T T E N T I O N
Gros arrivage de

En tou. genres, i la  Iti f_  I S 0 N P R I N C E

d'un modemisme immuable

MEU B L E S

Rue de Ha (Dixe.itt - SION - Tel. 228 85

Exposition permanente. On porte à choix
Il n'y a pas «l'erreur... c'est la maison du TAPIS comme du meublé.

Randez-nous visite. Vous ne le regretterez pas
Notre choix est incomparable et nos prix a. la portée de toutes les bouises

Le coup de foudre...
Mais attention ! Les apparences sont par-
fois trompeuses! Songez-y: des années
durant. votre radio fera partie de votre
ameublementl Les récepteurs Albis se
distinguent par leurs lignes élégantes.

ALBIS
^

—.RADIO:

c^Wfe?

Av. de la Gare Sion Tel. 2 28 88

Radio Albis de fr. 455.- à fr. 735.-.
Prospectus et démonstration dans tous
les bons magasins de radio.

Démonstration par

F. FUCHSLIN

Meubies Qualité Prix

CPUnCDC DESS - EBENISTEounucrr S I O N » B E X

COMBUSTIA
Michj loud 6. Udrisard

Tel. 2 12 4 7 - 2 2 8 4 1
Anthracite RUHR
Anthracite belge
Coke RUHR
Boulets RUHR et belges
Briquettes UNION
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL et Huiles
Bois en stéres et en sacs

SERVICE PROMPT

O C C A S I O N !
2.80
2.60
3.30
2.50

Chèvre entière la. qualité Fr
quartiers de devant la. qual. Fr
quartiers de derrière la. qualFr
Salami tessinois de chèvre Fr

Envoyez sans tarder vos commandes à Car»
lo Fantone, chez M. S. Conti, LOCARNO»
St. Antonio, tèi. (03) 7 52 04

*
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En ski? J'ai autre chose à taire.
J'ai la lessi ve.. .  ah, que! le affaire

Imitez Madame Duranti
Qui lave toujours en chantant

* * «
"•*7

Avec TOMO?...et tout s'aiiange?
Vrai? Mon man sera aux anget

Gagner du temps, oui. tout est là,
Cesi COMO qui permei celi

N>
Un produit Scfllight

- '???????????^??^^?????^
?

0T0 K
*W Tous les modèles en

DU SKI-CLUB - SION ? stock5

Ouverture de la saison des lotos

Samedi 8 novembre au Café du Grand»Pont

u

à partir de 17 heures

À Voyez ma vitrine

Nombreux lots — Volailles — Gibier £ _____ _____ ¦_.._._....

R0VAL EHA
La loie des

Mamans Reception
avec moins de brouillage
pour fr. 495.— seulement!
Pour la .éduction de la sensibilità
lux parasites, le Sondyna-Trouba-
dour «R» avec antenne blindi*
Incorporee est une nouveauté
rssentielle. Dans la règie, touts
installatici! complémcntaire est
superflue, d'où suppression de frais
parfois considérables. La regolanti
de fonctionnement et les qualités
musicale! de ce poste sont garanties
par la marque ae qualité de l'ASE.

.„._ _.. 
 ̂

Q. 0EVAUD
4f 

 ̂
Taplsslet

?????????????? ?*?????? ??? Place du Midi - Sion

Prospectus Sondyiu et démoiu*
trattoci par

HaSlenbarter & Cie
Musique
S I O N

. 1

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

monsieur CHARLES DE MVAZ
corame agent de Sion et environs.

Le siège de r Agence demeure fixé à l'étude de Me Michel Evéquoz,
avocat, rue des Portes Neuves, Sion, (tèi. 2 28 75, tèi. appart. de M. de
Rivaz 22475).

« Winterihur-Accidents » « Winterlhur-Vie »
Agence generale pour le Valais : Agence generale pour le Vaiala :

ED. BONVIN et fils. Sierre RENE ANT1LLE. Sierre

¦______¦ **¦  - 'J - 
. . .  ¦ . . ___. a__ . _. ,
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l Café du Gd-Pont - SION ', \
Dimanche

I 9 novembre dès 16 heures /

LO TO
; CLUB DES ACCORDEONISTES J !

SÉDUNOIS ;[
I Nombreux et beaux lots ! '
' <tX-KS3BK < [
~^_ —  — — — — — — — — — —  — ~ *A__i______________________a - - - - _.___
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Coule'ierie LEVAI
Fabrìque de sécateurs
Grand-Pont SION

Rasoirs
Ciseaux de
tailleurs et

tingere
Sécateurs
Tondeuses
Arucles pr

cadeaux
Couverts
argentés
Peche

Co ut eaux
de bouche
rie, de poche

de table.
Aiguisage

OueoOMO
ùÌ&Mwé 6mVÌT
à MvùvÙé éctvé

Le produit rèvé
pour dégrossir dans la machine à laver!

legame,.. ily a 25 ans
Personne ne se séparé volontiers de sa montre, surtout s il s agit d un souvenir: Mais si
nous la conservons à ce titre, nous ne renonfons p a s  pour autant aux avantages d 'une montre
moderne. La technique borlogère a f ait  d 'immenses p rog ?ès; une f abrication d 'une p r é c i s i o n
toujours plus poussée (tolérances de 2 à $ millièmes de millimètre, pour certaines p ièces)
et de nombreux perfectiarmements tels-que le remontage automatique, la p rotection cantre
l 'humidité, le magnetisme et les cliocs augmentent le rendement, la précision et la longéviti
de la montre moderne.
Sa présentation a gagné en élégance. Examineq- une collection de modèles récents. Vous
admirere^ leur est he tique, née d 'une bar manie parf aite entre la f orme et la f onction, et
vous >ere% surpris de la variété des genres, adaptés à toutes lesnécessités de la vie actuelle.
Bénèficie -̂vous déjà de tous les avantages qu'offre aujourd'hui la technique borlogère ?

L'horloger dont le magasin porte cet Insigne <§)
est à méme de vous soumettre un choix compiei
de montres modernes. En effet,
• en sa qualité de membre de l'Association suisse
des horlogers , il bénéficie d'une collaboration étroite
avec les fabricants de montres et renouvelle cons.am-
ment son assortirne..! :

• il vend les produits d'avari!
garde les plus réputés et peut
dans chaque catégorie de prix, vous
offrir la montre faite pour vous.

ARJGLAIS
Aimeriez-vous le parlei
couramment , Madame,
Monsieur ? Inscrivez-vous
aux cours donnés par un
Anglais. Méthode facile
et éprouvée.

Offres sous chiffre P.
12557 S., Publicitas. Sion.

A vendre, excellente oc
casion

SMOKING
état de neuf. Porte 3 fois.
Taille 40-42. Cède bas
prix.

S'adresser au Bureau du
journal sous chiffre 5498.

\ GRIMISUAT

L OT O
' en faveur de la Ligue antituberculeusc J

J Dimanche 9 novembre 1952 de 14 à 24 h. 1
Café-Restaurant de Champlan J

? Café des Amis aux Combes »

» Dimanche 16 novembre 1952 de 14 à 24 h. J

\ Café Central

i Café de la Victoire j

| INVITATION CORDIALE
» J

Cette semaine au magasin

^
POISSONS FRAI^Wg^

J^^ĵ SmmmW
Poissons frais de mer

Soles — Cabillaud — Raie
Filets frais

merlans
Poisson du lac

Féras — Filets de perche
Sandres

Foules — Crevettes — Escargots
Poules — Poulets — Lapins
Civets de lièvre et chevreuil

selles et gigots

Toujours truites vivantes

Se recommande :
J. ROCHAT
Tel. 2 28 66

VIANDE DE SAUCISSE
Viande de saucisse de Ire qual . hachée le kg. Fr. 3.80
Viande de saucisse de Ire qual. au morceau kg Fr. 4.-
Morceau de cuisse, Ire qual. le kg. Fr. 4.40
le tout sans charge, quartier de devant et de derrière
à convenir
Viande pour bouillon , Ire qualité, belles tranches
grasses ainsi que pour saler et fumer le kg. Fr. 3.—
Gendarmes la paire Fr. — .70
Cervelas la paire Fr. —.60
Emmenthaler la paire Fr. — .70
Saucisses au cumin la paire Fr. — JO
Saucisses fumées à conserver le % kg. Fr. 2.50
Mortadelle le Vi kg. Fr. 250
Viande fumèe ài cuire le % kg. Fr. 2.50
expédiés continuellement contre remboursement.

Boucherie Chevaline M. Grunder &. Cie,
Berne, Metzgergasse 24, tèi. 2 29 92


