
L'indochsne. nouvelle coree

•

La lutte a repris depuis la mi-oetobre en
Indochine. Elle se déroule en Pays Thai , e est-
à-dire dans la zone nord-ouest du delta ton»
kinois où les Francais tiennent solidement la
région dont Hanoi est le centre. Le pays Thai
est une région très aeeidentée comprenant
des sommets de près de 3.000 mètres. Elle
est limitée au Nord par la Chine communis-
te , à l'Est par le fleuve Rouge, à l'Ouest et
au Sud par les forèts et les eollines du Laos.

Les communistes sont parvenus, au eours
de ees dernières années, à s'infiltrer dans la
région tonkinoise. Installés solidement au
Nord , à l 'Ouest et mème au Sud du Tonkin ,
ils sont parvenus à isoler Hanoi' du pays
Thai. Aussi, leur première offensive-éclair
partie des rives du Fleuve Rouge en direc-
tion de la Rivière Noire espelle parvenue à
emporter quelques postes francais avancés
qui ne purent recevoir des renforts suffi-
sants. Utilisant avee adressé les gorges et les
broussailles de la région, leurs trois divisions
ont obligé les troupes franeo-vietnamiennes à
se replier en grande partie au delà de la Ri-
vière Noire. La base de Nghialo est tombée
aux mains des enyahisseurs. Ceux-ci ont mar*
qué un temps d'arrèt après leurs premiers
efforts. mais la bataille a repris. L'aviation
des défenseurs est gènée par les conditions
iréographiques et météorologiques de la région.
L'offensive communiste tend à séparer en-
core davantage les troupes frangaises luttant
dans le nord du pays Thai d'Hanoi" à Iaquel-
le elles soni reliées depuis quelques jours
par un pont aérien d'une centaine d'avions
de transport.

L'état-major francais n 'a pas. été direete-
meat surpris par l'attaque du Vientminh.
Oetobre marque le début de la saison sèdie.
Les troupes communistes ont été entrainéei
en partie par des offieinrs chinois. Une acti-
vité intense a régné au mois de septembra
aux eonfins de l'immense empire dirige par
MaosTse-Toung. Toutefois, l'ampleur de l'of-
fensive des Viets a obligé les défenseurs à
laneer dans la bataille des unités de para-
ehiìtistes amenées en hate dans la région. Dès
qu 'ils s 'apergurent que la pression ennemie
n 'était pas une simple manoeuvre de diversion
mais le début d'une véritable offensive, les
^énéraux francais coneentrèrent leurs efforts
sur trois objectifs : assurer la retraite des
troupes marchant en direction de la rive gau-
che cle la Rivière Noire , renforcer la défen-
se de bases militaires se trouvant au delà de
la rive droite, comme la position-clé de Son
La qui couvre la frontière du Laos et con-
tre*attaquer. Ils sont actuellement en train
cle refouler au delà de la Rivière Noire les
divisions communistes qui représenteraient le
tiers cles troupes dont dispose le Vietminh.
Mais cette action est avant tout destinée à
empècher les communistes de tirer rapide-
ment profit des suecès qu 'ils ont remporté
dans la première manche de la nouvelle ba-
taille du Tonkin.

C'est dire toute l'importanee que revèt la
lutte que la France méne en Indochine. Cet-
te importance est d'ordre militaire et poli-

tique. Militairement parlant, l'Indochine est
une seconde Corée. Une victoire communiste
dans eette région aurait des conséquences très
fàcheuses pour les combattants qui , à la sui-
te du renvoi sine die des pourparlers de Pan»
Mun-J on, livrent de nouveau bataille sur
le front coréen.

Du point de vue politique, il est essentiel
que la France tierrne bon en Indochine : si
elle devait abandonner ce pays, c 'est tout le
prestige que l'Oecident a su eonserver auprès
de ses amis asiatiques qui s'effondrerait.
De mème que les Alliés ont dù tenir Berlin
lors de la pression russe de 1948 afin de ne
pas abandonner les Allemands non commu-
nistes et provoquer ainsi une véritabl e pani-
que dans les populations opposées au systè-
me moscovite, les Frangais ne peuvent livrer
leurs compagnons vietnamiens à la vindicte
de leurs frères ennemis.

Ainsi, la guerre apre et coùteuse, où la
France engagé près de la moitié de ses meil.
leures troupes, où le budget frangais dépen-
se plus d'un millard et demi de francs par
jour , est une lutte qui doit intéresser au plus
haut point les nations du Pacte Atlantique.
Car c'est pour elles aussi que la France se
bat dans une région où ses intérèts ne sont ,
au fond , pas essentiels. Les Américains ont
quelque peine à comprendre ce point de vue.
Mais cette ineompréhension risque d'avoir les
plus fàcheuses conséquences. La France sup-
porte seule la plus grande partie des chargés
financières de la lutte. Cette année, Faide
américaine en matériel et en commandes dite
of f  shore ne comprend que le 20 % des dé-
penses annuelles de la-Franee dans cette ré-
gion . La solidarité atlantique doit donc jouer
à fond dans le domaine financier.

Ine  aide financière peut seule entrer en
ligne de compte. Car une participation de
troupes américaines ou britanniques à la
lutte au Tonkin donnerait à la Chine com-
muniste l'occasion qu 'elle attend pour inter»
venir dans un pays dont elle connait toute
l'import anee stratégique. A supposer que la
France ne soit pas soutenue par les nations
atlantiques , le gouvernement de Paris déjà
fort inquiet de la renaissance politique, éco-
nomique et bientòt militaire de l 'Allemagne
pourrait , non sans raison, se lasser de mener
une guerre interminable dans un pays loin-
tain.

La situation militaire est -difficil e, mais
non désespérée. Toutefois nul ne sait ce qui
risque de survenir demain en Indochine. Il
est grand temps, à notre avis, que les Amé-
ricains comprennent que la solidarité des na-
tions oeeidentales est entière et universelle. Il
faut evidemment que le gouvernement de Was-
hington tienne maintenant compte des elee»
tions qui agitent le pays. Mais maintenant
que le nouveau président des USA est élu , il
est nécessaire que la question indochinoise
soit étudiée à fond par tous les pays qui se
sont unis pour former une barriere efficace
au communisme. dynamique et habile à pro-
fiter des fautes de ses adversaires.

Jean HEER
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Les criminels de guerre ont été traités plus duretnent en general que leurs confrères européens. Pour
'* première fois depuis la fin des hostilités, les Américains ont libere "uelques détenus, dont les

fau sur noire photo qui avaient été condamnés respectivement à 12 et 15 ans d'emprisonnement.

Après un douloureux procès
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A Reims, Yvonne Chevallier , qui avait tue son mari, a iti acqnittée par ses Juge» , apra* an proda
qui a passionné l'opinion publique.

L'ufilisation du gyroscope
dans la marine el l'aviation

De notre correspondant à Paris

Il y a des centenalres que rants du milieu ambiarli (mer gre toutes les solution* propo-
l'oh oublie de conunémorer : tei ou air;, auf.si uuli-e-l-on les ice. _.ucore plus que les sous-
est le cas du*Gyroscope que gyroscopes slab-Ubaieurs qui, inaniis, ces usages soixt toia-
Foucault inventa il y a cent nuiomauquement ont pour el- lement ìmpossiDles. Un ut-Use
ans. tet ae rameuer l engin ilaik. sa aiors des compas gyroscop.quo

Mécaniquement fort simple — direction unuale. noni 1 oi.tmawon mécanique est
il se réduisait à un volant cn i.f lancement du gyroscope uiuepenuame des cnamps nu-
rotation avec son axe voltimi est lait automauquement par une gueuques accidenlels et varia-
— le gyroscope est plus qu'une réserve d air comprime cn gè- b.us. _iC principe utilisé reste
curiosité ou un jouet. Sans le nera! convcnableiuent nbeiee au toujours la tenuance phy_ique
savoir, tout le monde ìait du moment voulu. Cornine la duree loiuiamemale du gyroscope à
gyroscope, car c'est l'effe! gy- de la trajecioire est coune, la aaup.er un axe de rotauon pa-
roscopique qui fait tenir en equi- precession n a pas le temps rancie a ceiui de la terre.
libre vélos, motos et geooters. d acquerir une vaieur no.aole L est encore ce principe que
Peu avant 1914, l'ingénieur et 1 axe du projectile conserve 1 on a auopie pour la stamU-
Brennan avait construit une toujours son pouuage tneorique >ai.mi uuioiuauque des navires,
sorte d'autorail à deux roues minai. car l iiuiuence aes vagues et
dont l'equilibro tenait à ce prin- Le gyroscope sert encore en au vene est d auumt pius uu-
cipe. mer pour creer un pian de ré- porLaute que la vne_se est

Dans les avions, surtout dans terence Uicor.que rempiacant grauue, l'rai.qui'iuciii , sans gy-
ceux utilisant encore des mo- I iior.zon pariois cache par les io. COJJO , des veuenes rap.aes,
teurs rotatifs, et les hélicoptè- briuiies et avec un soieu tota- u uuc ucn.u.iie oe mètres de
res, dans les navires à turbines, lement manque par les nuages. longueur et acteignant la vites-
les efforts gyroscopiques sont i-e gyroscope trace alors un ho- se ae l'ordré> de 4(1 a 50 mentis
sensibles. nzon ari.i.t - .ci autorlsant 1 usa- seraiont intenaDles et Indirigea-

Les torpilles militaires utili- gè du sox.an. Cette découverte bica dcs qu il y aurait un peu
sent tout spécialement Ics gy- remoimi à l'andrai l'IcuniLs, de houle.
roscopcs stabilisateurs. Il cn utilisant le principe de mise en Le seul inconvénient rèsiti»»
est de méme depuis la dcrniè- place automat.que de l'axe du dans la masse de l'équipement,
re guerre de certaines réalisa- gyroscope dans le pian du mèri- du poids « volant • et des mo-
ta» de fusces aériennes. Les then du lieu et parraltèlement teurs nécqssaires à J/entraìne-
vitesses propres à ces engins a l'axe de rotation de la terre. ment. Ces lunéuagcmcntis sont
n'étaient pas suffisantcs pour Sur les navires, l'importanee aussi fort coùteux, ce qui ex-
leur assurer une trajectoire ree- dc la masse d'acier fait que plique l'absence de généralisa-
tiligne, surtout en raison des l'emploi des compas magnèti- tion.
effets pérturbateurs des cou- ques est quasi impossible mal- A. S.

A Steffisburg

On a inaugurò un home pour le* enfants dittlciles, les anciens locaux étant devenus trop exlgus.

L'heure... de l'été !
Puisque ces lignes sont destinées à p arai-

tre la veille de la Saint-Martin, je m'en vou-
drais de ne pas rappeler cetie f éte  d'un Saint
qui fu t  autrefois très populaire chez nous
comme partout.

A quoi tient la populdrité des saints, ca
je ne me chargerai pus de l' expliquer : les
raisons sont probablem ent dif féren tes selon
les temps, les lieux... et les saints. Le fait est
que le saint évèque de Tours s'est vu dédier
chez nous plus d'une église, mainte chapelle
et mème un village tout entier uccroché au
flanc de vai d 'Hérens.

Autrefois, on vivati duns une familiurité
bien plus grande avec les saints. C'est bien
dommage qu'on en eùt per du l'hubitude. Nous
avons désappris à penser uu ciel parce que
Ics étoiles ellesotnèmes ont pris pour nous un
sens piteux. Elles s'appell&nt Rita, Viviane.
Linda, comme de vulgaires gourgandines...
qu 'elles sont parfois.

Nous n'avons rien gagn é à chunger nos fré-
quentutions. Pour rester purmi les f i l les  d'Eve
uvouons que Cutherine, Burbe, Marguerite.
Lucie, Agnès, Cécile, Marthe et Madeleine
étaient des relations pl us honorables.

Ce qui nous retient encore un peu à ces
personnages célestes, dont l'histoire est par -
fois bien légettdaire muis l'existence réelle est
point éphémère comme celle des vedettes —
en tunt que telles, diruti un philos ophe —
ce sont les expressions et dictons. Nos uncè-
tres, disais-je, vivuient dans la fumil iante des
saints dont les fètes j alonnaient l'année, ses
travaux, ses avatars. Qui ne sait que saint
Médurd et saint Barnabé étuient marqués au
calendrier de la meteorologie, comme les
suin ts de giace... Cela survit, parc e qu'il y
entrati de lu sttperstition et que la superiti *
tion est, par définition étymologique, ce qui
survit.

Mais on parie de moitis en moins de f a i r  e
de la St-Denis, de la Ste-Catherine ou de la
St-Martin.

Celle-ci se tient à Sion au jour où j'éc ris
ces lignes. Mais ce n'est pus ette qui m'a fai t
penser au saint évèque de Tours, car c'est
une f a ir e comme une autre tenue un sumedi
comme un nutre. Ce qui m'u rafrat-chi — le
mot est propre ! — la mémoire, c'est le
temps.

Car, à moins d'un changement radicai en
trois jours... ce sera « bernique » pour l'été
de la SttMartin !

Jacques TRIOLET

MM- René Roulet et André Zurbriggen, a-
gence generale de

¦ U N I O N  SUISSE
fondée en 1887

Sion, Rue des Petits Chasseurs 10

cherchent pour le développement de leur or-
ganisation des indicateurs et agents régio^
naux sérieux et qualifiés.
Rémunération intéressante et aide efficace.
Nous traitons toutes assurances aux meilleu-
res conditions.

Téléphone (027) 21371

DU TAC AU TAC
Un peintre célèbre fait, un jour, appeler un

médecin de renom.
— Où est le malade ?
— Le voici, répond l'artiste en montrant

son chien qui s'est casse la patte. Comme
j ' aime beaucoup cette bete, j 'ai hésité à la
confier à un vétérinaire.

Quelques. jours plus tard, le peintre est
appelé d'urgence auprès du docteur.

— Qu 'y a-t-il, docteur ? ,
— C'est la porte de mon cabinet qui est

un peu défraichie et comme j'y tiens beau-
coup, j 'ai hésité à la confier à un simple
badigeonneur.

AU SERVICE MILITAIRE ÉTRANGER
L'officici- étranger : Vous, Suisses, vous

vous battez pour l'argent et nous, pour l 'hon-
neur.

Le Suisse : Càpitaine , chacu n se bat pour
ce qui lui manque !
«MADEMOISELLE» A DES PRÉTENTIONS

La vieille fille confié à une de ses .unies :
— Je ne frequenterai plus ces gens-là. Ils m'ont

fait un affront. Deux fois , ils m'ont appelé Marle-
ne Dietrich.

— Mais voyons , ce n'est pas un affront.
— Si , parce que je ressemble à Greta Garbo.
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Sierre-Sion 1-2 ( 1-0)
Le temps est maussade, le terrain recouvert d'une

(déjà) fine conche de neige, lorsque M. Guillet
d'Yverdon, devant près de 2500 spectateurs , sitile
le signal des opérations aux équipes suivantes :

Sierre : Sartorio, Giachino , Gard , Allegroz , Bey-
sàrd, Bonvin , Warpelin , Christen , Simili , Monney,
Massy.

Sion : Panchard , Héritier , Humbert , Cathrein ,
Porro, Génévaz , Théoduloz 11, Mathez , Siggen, Mé-
trailler, Germanier.

Gràce à l'amabilité et à la compréhension de no-
tre commandant de compagnie , le premier-lieute-
nant Margairaz , nous avons pu assister au grand
derby Sierre-Sion. Nous ne le regrettons vraiment
pas 1

Le F.C Sierre partait généralement favori. La se-
conde place au classement de lère ligue était une
preuve de sa valeur. D'autre part en 7 matches les
Sierrois n'avaient pas connu la défaite; finalement
le fait qu'ils aient tenu en échec le leader Martigny
chez lui constituait un certificai de premier ordre.

Les Sédunois, eux, étaient plus modestes. Trois
défaites malheureuses les avaient relcgué à la 6me
place du classement. Cependant ils ne partaient pas
vaincu, et la facon dont ils ont battu Sierre ne peut
plus laisser planer aucun doute sur leur valeur in-
trinsèque. Les choses n 'allèrent pas toutes seules,
pourtant , et ceci est d'autant plus méritoire pour
notre sympathique formation-

Dimanche, sur le terrain gras de Condémines,
deux conceptions de football étaient en présence.
Celle du F.C. Sierre, primaire , simple , mais cepen-
dant efficace, basée uniquement sur la défensive et
sur la contre-attaque. Ne vit-on pas en deuxième
mi-temps comme en première , jusqu 'à 9 maillots
jaunes dans les 16 mètres de Sartorio. Cette tacti-
que était-elle la bonne ? Face à un adversaire pos-
sédant une technique telle que celle du F.C- Sion ,
et un sens de démarquage aussi poussé, le F.C.
Sierre ne pouvait qu 'adopter ce système de jeu ,
qui, ma foi, a fallii avoir raison des hommes de la
capitale.

Tout autre était le système de jeu sédunois. Une
large app lication du WM leur permit d'acculer les
Sierrois dans leurs derniers retranchements. Jouant
souplement et rapidement , les Sédunois n 'eurent
vraiment qu'un adversaire dangereux en première
mi-temps- Le terrain 1 Un terrain lourd , gras , rete-
nant continuellement le ballon et empèchant tout
jeu fin et précis. Les Sierrois , profitant de cet état
de choses, attendaient les Sédunois dans les 16 mè-
tres, profitaient des tours pendables que jouait le
terrain à nos hommes pour lancer des contre-atta-
ques d'une rare efficacité. Ne perdant pas courage ,
les Sédunois continuaient en deuxième mi-temps
leur politique d'harcèlement. A la 20me minute, ils
avaient renversé le score. Les Sierrois sortirent, en-
fin , de leur défensive, pour passer à 1 attaqué. Ce
fut un échec complet. Car leur manque de préci-
sion était par trop flagrant- Une sèrie de iaouls,
aussi inutiles qu 'inefficaces des Sierrois, ne changè-
rent rien à l'aliaire; dimanche, les Sédunois étaient
incontestablement plus iorts, encore qu ils aient
passe par des situations vraiment critiques. Le ir.C.
Sion a pu fèter , dimanche, un succes dont il se
souviendra longtemps et qui marque définitivement
son retour parmi les granas aristocrates du football
valaisan que sont Sierre et Martigny.

Le match lui-mème fut passionant et dispute d'u-
ne manière qui ne laissa planer aucun cicute sur
les véritables intentions des 22 antagonistes , Le pu-
blic, lui, fut extrèmement houleux, et ne se fit pas
faute d'encourager ses favoris. C'est donc dans une
ambiance extrèmement «derby» que commenda ce
match qui devait nous tenir en haieine jusqu à l'ul-
time coup de sifflet de M- Guillet d' Yverdon , qui
finalement s'en tira fort à son honneur . Ce qui est
une référence I Dès le début , le F.C. Sion attaqué,
les joueurs des deux camps ont cependant de la
peine à s'adapter au terrain , ce qui nous permet d' as-
sister à des chutes et à des rencontres plus comi-
ques que dangereuses. A la lime minute , nous no-
tons un violent shoot de Théoduloz II détourné
par Sartorio. Sion domine nettement dans tous les
compartiments. Ce qui n 'est pas pour plaire à Mon-
ney qui fait un violent faoui à Mathez. M. Guillet
très justement avertit le Sierrois. Les Sédunois , des-
cendent sans discontinuer vers les buts de Sartorio ,
mais 9 joueurs de Sierre groupes dans les 16 mètres
dégagent la balle inlassablement. Soudain , échap-
pée de Sierre, heureusement, Panchard sauve bril-
laxoment la situation. Sion continue à acculer son
adversaire sans toutefois parvenir à concrétiser son
avantage- Nouvelle échappée de Sierre , sauvée en

\ AUTOMOBILISMK
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corner par la défense sédunoise! Ce corner est mal
degagé par notre défense ,. la balle est interceptée
par Beysard qui shoot sur le centre , Massy survient
en trombe et marque magnifiquement sous la latte.
Sion repart à l' attaqué , mais Sierre détruit tout , et
pratiqué à merveille la contre-attaque. A la 25me
minute Panchard sauve un nouvel essai de Massy,
très dangereux. A la 30me minute , sur contre-at-
taque à nouveau , un bolide de Christen touche la
barre transversale. Sion, bien que supérieur dans
tous les domaines n 'arrivent pas à marquer , c'est
au contraire Sierre qui à la 35me minute marque
un nouveau but par Simili , heureusement le joueur
italien a poussé la balle avec la main I Bref 1, les
deux équipes, sur ces. entrefaites s'en vont prendre
le thè-

La 2me mi-temps sera vite relatée. Sion part à
nouveau en trombe. A la lime minute un coup-
frane aux 16 mètres est tire par le spécialiste Hum-
bert. Il se produit une mélée et Théoduloz II très
opportuniste égalise. Six minutes plus tard un vio-
lent shoot de Sion est détourné d'extrème iustesse
par Sartorio , la balle est reprise par Mathez qui
I'envoie au fond des filets sierrois , à la grande joie
des quelques 800 supporters sédunois- Sion repart
à l'attaque , et un shoot de Porro s'écrase sur le mon-
tant droit. Il se produit une bagarre entre Sartorio
et Théoduloz II ? Nous n 'en savons rien , car nous
avouons n 'avoir rien vu , tant la situation était con-
fuse. Toujours est-il que M- Guillet sort Théodu-
loz II. Ne jouant plus qu 'à 10, Sion se rètire en dé-
fensive et n 'a plus aucune peine à retenir les assauts
bien désordonnés des Sierrois.

Comment ont-ils joué ? A Sierre, Sartorio , Gia-
chino et Gard furent parfaits. Aux demis, seul Bey-
sard donna satisfaction , tandis qu 'Allegroz et Bon-
vin se contentèrent de détruire le jeu de l'adversaire,
En avant , le travail effectif de la ligne d'attaque
qui excelle , comme nous l'avons dit , à la contre-
attaque , mais qui manque de cohésion et de préci-
sion- Christen , infatigable travailleur en fut le
joueur le plus en vue avec Massy, alors que War-
pelin était proprement boucle par Héritier.

A Sion , travail parfait de la défense- Une révéla-
tion le jeune Cathrein qui se défendit avec un rare
bonheur. A nouveau , Porro et Génévaz furent im-
peccables. La ligne d'attaque travailla magnifique-
ment , et se livra mème par instants, à une .vérita-
ble démonstration.

Dimanche proehain le F.C. Sion rencontrera (en-
fin) à Sion , le F-C. La Tour de Peilz entrainé par
l'international Buchoux- Nous en reparlerons.

P.A.

Sion H - Chàteauneuf I 5-3 (3-2)
La qualité de foot-ball pratiqué soit par l'une

ou l'autre des équipes ne fut jamais digne du teams
de 3me ligue. Ces deux formations nous ont déjà
habitués à beaucoup mieux. Disons à leur déchar-
ge que le. terrain était très glissànt et la balle sou-
vent «boule de neige»

Les spectateurs , pourtant peu nombreux , mani-
festèrent de facon outrancière sur toutes les déci-
sions de l'arbitre , à tort ou à raison. Ce qui eut
polir don d'énerver les joueurs et de nombreux
faouls furent commis de part et d'autre- Pef.

Première ligue
Suisse romande. — U. S. Bienne Boujean-Vevey

1-0; International-Martigny 2-1; Montreux-Yverdon
2-5; Sierre-Sion 1-2; La lour-U. S- Lausanne, ren-
voyé.

Martigny et Sierre enregistrent leur première dé-
faite de la saison, mais les Octoduriens se main-
tiennent néanmoins en tète du classement soit :

1 Martigny, 8 m- 13 p.; 2 Boujean , 8-12; 3 Sierre
8-10; 4 Sion 8-9; 5 Forward 7-8 ; 6 International,
Vevey et Yverdon , 8-8 ; 9 U.S. Lausanne 7-6; 10
Montreux 8-4; 11 Central et La Tour 7-3-

En sèrie inférieure
En Valais : 2me Ligue : St-Léonard-Monthey, 1-2;

Vignoble-Lutry 3-2 ; Saxon-Sierre 'II 5-2 ; Aigle-St-
Maurice 5-1; Viège-Pully 3-3.

3me Ligue : Gròne-Vétroz 2-2 ; Sion II-Chateau-
nef , 5-3; Martigny 11-Monthey II 3-2; Martigny III-
Vernayaz 3-4.

4me Ligue : Steg-Salquenen 3-0 (forfait) ; Con-
they II-Gróne II 3-0 (forfait) ; Ardon II-Chamoson
II 3-0 (forfait) .

Juniors lère sèrie : Monthey-Sierre 3-1-
Juniors 2me sèrie : St-Léonard-Brigue 11-0; St-

Maurice-Bouveret , ¦ 1-5; Fonthey U-Evionnaz 3-0
(forfait) .

Les autres matches ont été renvoyés-

LE CONCOURS No 10 DU SPORT-TOTO
Somme totale aux gagnants Fr. 433.894,50
Soit par rang Fr. 144-631,50
Prix de consolation Fr. 10-000.—

La ligne des tips justes
1 2 x 1 1 2 1 2 R 2  2 R

Votre bronchite
vous laissera dormir

Dès les premiers jours, vous cessez de tousser, vous
respirez facilement, vos nuits deviennent calmes,
reposantes, si vous prenez du Sirop des Vosges
Cazé. Essayez à votre tour ce puissant remède, au-i
quel depuis 30 ans, tant de bronchiteux , d'asthma^
tiques , d'emphysémateux ont eu recours. Le Sirop
des Vosges Cazé décongestionne et assainit les
bronches, facilite puis tarit l'expectoration.

En vente : pharmacies et drogueries-

En Allemagne
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Près de Kaserlautern, à un passage à niveau non gardé, un camion avec remorque, chargé de ma
chines précieuses, a été pris en écharpe par un train de voyageurs. Par miracle, on ne compte au
con blessé, alors que les dégàts matériels se cUflrent à 100.000 marka.

sports CINEMA LUX

AUTO-ECOLE Voitures M
Camions fcSi

R. FAVRE Cars I

SION tél. 2 18 04 MARTIGNY tei. 6 10 98

Il Londres

La jeune reine Elisabeth II e ouvert la nouvelle session parlementaire. Précédée du Maréchal Alex
under et ayant à ses cdtés le prince consort, elle entre dans la Chambre Haute, .-¦

un ròle primOrdial- Or , au Sanatorium , les enfants
peuvent poursuivre leurs études et suivre des cours
de perfectionnement dans les conditions spéciales
que nécessité leur état de sante- --.

Mais combien est difficile l'établissement de leur
pian d'études. Et. pour ceux qui doivent rester
allongés ? Ils prendront leurs lecons au lit. On par-
ie beaucoup de tuberculose pùlmonaire mais on
oublie trop souvent que des milliers d'enfants
souffrent de tuberculose osseuse. On peut les voir
avec leurs appareils sur les terrasses ensoleillées
de leur .home. La lutte pour la vie n 'est possible
qu 'aux étres sains et forts. C'est pourquoi nous a-
vons le devoir d'aider les moins privilégiés qui de-
main quitteront. leur petit univers de malades pour
reprendre urie vie normale.

Qui palerà pour ces enfants et ces adolescents ?
Les caisses-maladie et les assurances contre la tu-

berculose- Nous pouvons aussi faire notre modeste
part en achetant la pochette de cartes que met en
vente cette année l'Aide suisse aux tuberculeux.

EN AFRIQUE DU SUD

Situation mena ânte
Le maire de Kimberley a publie une pro-

clamation interdisant pour une semaine tous
les rassemblements de plus de 20 personne^ .
dans le district de Kimberley. Cette mesure
frappe aussi la population Manche.

Les sept membres du comité exécutif locai
du Congrès national africani de Kimberley
ont été arrètés.

Les points les plus importants de la ville
ont gardés par des membres de la garde lo-

cale. Les Africains menac,ent d'attaquer l'hò-
>ital ainsi que le dépòt de benzine. De nom-
reux tuberculeux sont soignés dans cet hó-

lital. Ils menacent également d'attaquer tous
'es Africains qui se rendront au travail lun-
di.

•
Des désordres ont éclaté dimanche à East

\ondon. La foule a lapide la police, qui a
ouvert le feu. Une nonne européenne, non
meore identifiée, et deux Africains, au moins
rat péri. La religieuse se trouvait dans une
Hitomobile attaquée et incendiée par les in-
digènes.

Un medecm qui se rendait dans la banlieue
tour un accouchement, et un agent d'assuran-
ces, tous deux Européens, ont été tués, ainsi
que huit indigènes.

Des renforts de police sont arrivés en hàte
dans la ville.

Une lueur rouge s'élève au-dessus du quar-
tier où les troubles ont pris naissance et où
les locaux de l'administration municipale et
la mission catholique sont en flammes.

_iiirM_aif-r^r^nrìiTir^fTirinr'7ini-f--g^i-(

Tirage de la Loterie romande
Une charmante manifestation a marque sa-

medi, le 112e tirage de la Loterie romande, à
Fully.

Le proehain tirage aura lieu à Genève, le
12 décembre proehain.

Voici les résultats :
Les billets se terminant par 5 gagnent u

francs.
Les billets se terminant par 48 gagnent lo

francs.
Les billets se terminant par 048, 760, 836,

965, 997 gagnent 40 francs.
Les billets se terminant par 220, 341 ga-

gnent 100 francs.
Les billets se terminant par 5141, 6672.

8567, 9039, 9810, gagnent 200 francs.
Les billets se terminant par 0175, 2390,

4807, 8020 gagnent 250 francs.
Les numéros suivants gagnent 500 fr. :

772.306 775.659 779.735 789.882 789.985
790.776 795.326 796.685 798.217 800.84G
801.902 803.118 808.739 808.806 811.100
812.285 813.338 813.587 817.179 818.924
821.000 821.081 839.382 840.340 841.426
844.894 847.967 848.940 852.626 852.713
855.525 878.478 883.083 887.374

Les numéros suivants gagnent 1000 fr. :
776.040 776.126 776.563 783.650 786.886
788.407 794.117 803.223 804.309 804.429
808.969 813.607 814.002 814.255 814.554
816.800 818.100 819.759 821.640 821.670
823.496 823.962 826.385 826.814 834.551
852.277 855.217 856.138 856.212 857.413
863.261 869.661 877.888 888.147 888.640

Les numéros suivants gagnent 2000 fr. :
775.243 775.838 826.209 854.646 870.562

Les numéros suivants gagnent 20.000 fr. :
782.530 796.995 799.404 839.494 863.311

(Seule la liste officielle fait foi.)
TEMPERATURE LÉGÈREMENT PLUS ÉLEVÉE...

C'est ainsi que la maladie a commencé : un lé-
ger refroidissement , une fatigue persistente , une
pàleur inaccoutumée. Et un jour le diagnostic du
médecin qui est tombe comme un coup de massue
sur la mère : « Votre enfant est tuberculeux I » La
mère ne peut le croire.

« Qu'arrivera-t-il si le séjour en Sanatorium est
indispensable ? Si l'enfant doit quitter l'école ? Et
qui palerà la cure ? Que le destin est donc injus-
te I »

Oui , chers parents , la tuberculose est une terri-
ble maladie. Mais un séjour dans un sanatorium
ne doit pas vous effrayer pour votre petit malade.
Il y sera entre les mains de jeunes éducatrices qui
sauront le consoler , le distraire et le faire sourire.

A coté des mèdicamente, l'emploi du temps joue

BRIGUE — Très important suecès musical.
L'interprétation de la belle ceuvre « Les

Laudi » du compositeur Hermann Sutter a
été des plus parfaite à Brigue, où elle a été
jouée et chantée par des solistes de renom in-
ternational et l'orchestre de la Suisse roman-
de.

Les choeurs de Glis, de Brigue et de Naters
ont prète leur concours à cette grande et bel-
le manifestation musicale dirigée par M.
Baumgartner .

M. Georges Haenni donnera , dans le pro-
ehain numero de ce journal, une critique dé-
taillée de l'ceuvre et de son interprétation.
CONTHEY — Tragique accident

Vendredi matin, une nouvelle angoissante
se répandait rapidement à travers la commu-
ne de Conthey. M. Pierre-Marie Udry, qui
était monte la velile dans les mayens, avee
son collègue, M. Vergères, pour precèder au
nom du Bureau communal, à des taxations
d'immeubles, n 'était pas rentré dans la nuit.
Les deux employés, ayant utilisé des chemins
différents pour le retour, les recherches fu-
rent rendues difficiles, fante de renseigne-
ments précis.

On finit par découvrir M. Udry, en bordu-
re d'un chemin de la Combaz, rière Dail-
lon, sans vie, le corps meurtri, le cràne fis-
su'rée, une épaule fracassée.

Il avait probablement fait une chute dans
certains dévaloirs , en bordure du bisse de
Tzandraz , et réussi malgré ses blessures à
se traìner jusqu 'au chemin en aval où la mort
vint le surprendre.

M. Udry jouissait d'une estime totale dans
tous les milieux. Intelligent, avisé, prudent ,
il avait toujours pris un soin extrème à évi-
ter le moindre des conflits.

Pendant de longues années, il a dirige avec
compétence , la fanfare « Edelweiss » qui lui
garde un tribut de reconnaissance.

Il remplit pendant plusieurs périodes les
fonction de conseiller communal et en fin de
carrière., il était occupé à la charge de teneur
des régistres d'impóts.

Après la mort bouleversante de l'ancien
président , M. Papilloud dont il fut l'ami in-
time, le contemporain fidèle et le bras droit
dans de multiples activités, sa disparition
maintient dans nos villages une émotion qui
ne s'apaisera pas de si tot..
MONTHEY — Ceux qui s'en vont

A Page cle 73 ans, est decèdè à Monthey,
M. Paul Delaeoste. ingénieur. Le défunt
avait travaillé de nombreuses années au Con-
go. Il était retraite du gouvernement belge.
C'était le frère de M. Maurice Delaeoste, pré-
sident de la Ville de Monthey et le pére de
Mlle Suzanne Delaeoste, éerivain et journa-
liste à Lausanne.
VAL D'ILLIEZ — t Mme Reine Perrin

Vendredi , on a enseveli à Illiez, Mme Rei-
ne Perrin , née Gex-Collet. Une gi'ande af-
fi uence de paroissiens, une longu e théorie de
couronnés et de fleurs attestaient hautement
la grande estime dont était entourée cette
sympathi que mère de famille.

Mère de douze-enfants , honorablement éle-
vés, on con§oit aisément la somme de travail
qu 'elle s 'est imposée, le dévouement et l'abné-
gation qu 'exige chacun des actes de la vie
quotidienne , sujet de méditation pour ceux,
trop nombreux, qui croient devoir limiter la;
famille à sa plus simple expression.

Celle-là, Iaisse ouverte la page d'un livre

Vu le grand suecès

PROLONGATION
du film ultra gai et légei

Le plus ioli pechfi
du monde

avec
GEORGES MARCHAL et DANY

ROBIN

CE SOIR LUNDI A 20 h. 30
Dernière séance

ou sont mscrits, en exemple, les actes d'une
vie toute modeste, cette cependant qui men-
tre le chemin du ciel.

Au Grand Conseil
OUVERTURE DE LA SESSION

Tandis que la neige tombe doucement com-
me en plein hiver, le Grand Conseil se rend
ce matin à la cathédrale pour assister à la
messe en l 'honneur du Saint-Esprit qui ou-
vre la session ordinaire d'automne. C'est Mgr
dchnyder, doyen du Vénérable Chapitre qui
officie, assistè de M. le chanoine Gottsponer ,
diacre, de M. l'abbé Tscherrig, sous-diacre,
tandis que M. le chanoine Brunner, fonction-
né comme cérémoniaire. Le choeur-mixte de la
cathédrale, dirige par Georges Haenni rehaus-
se la cérémonie par le chant grégorien et pò-
lyphonique.

Séance du 10 novembre 1952
Présidence : M. Franz Imh of, président

La séance est ouverte — à 9 h. 30 — pal-
le discours de M. le président Imhof. En al-
lemand d'abord , puis en francais, l'orateur
fait un tour d'horizon . Cela prend beaucoup
de temps car les événements heureux ou mal-
heureux de la vie cantonale ont abondé de-
puis la dernière session. La presse leur a fait
la place convenable et nous n'avons plus qu 'à
les rappeler ; mais le Parlement doit cora-
menter ces événements pour son compte.

Tour à tour, M. le président évoque la joie
du pays à l'élection de son évèque, Mgr Adam
le deuil à la mort de M. le juge federai Cou-
chepin et de M. le député-président Baeher,
l'élection de M. Antoine Favre au Tribunal
federai. L'éloge de chacun de ces personna-
ges prend une bonne partie de la séance qui
en est à peu près là au moment où nous de-
vons livrer ees lignes.
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A BATONS ROMPUS — PROPOS DÉLECTIONS
Il s'agit d'abord de l'élection du futur président

de la Ville. Un article précédent, paru sous cet-
te rubrique, patronnait le nom de M. Maurice Du-
crey, Directeur des Services Industriels de la
commune. Nous nous rangeons parfaitement à cet
avis, étant donne la compétence de M. Ducrey
pour mener à bonne fin les futurs pourparlers,
conventions et travaux d'une importance qui s'a-
vere considérable et decisive pour la commune de
Sion.

A notre epoque, il ne suffit pas d'ètre bon ad-
ministrateur, il faut pouvoir ajouter à cette qua-
lité des connaissances techniques doublées d'une
pratiqué et d'une expérience sùres pour gérer sai-
nement les affaires publiques. M. Ducrey a pour
lui tous ces atouts et, s'il accepte une candidature
il serait bon que le contribuable-électeur réflé-
chisse et vote au plus près de sa conscience dans
l'intérèt de la commune de Sion et, partant, dans
son intérèt.

•
Il y a quatre ans, le parti socialiste n'étant pas

arrive au quorum prévu par l'ancienne loi électo-
rale, a été prive de sa representation au sein du
Conseil municipal.

Comme membre du parti majoritaire , nous avons
sincèrement regretté ce résultat électoral. Nous
aurions aimé voir continuer l'activité objective et
constructive des représentants d'une minorile qui
a son mot à dire. Nous espérons que le nouveau
scrutin apporterà une juste réparation au scru-
tin passe.

J. P-
•

Nous apprenons que le Dr Adolphe Sierro ne
se presenterà plus aux prochaines élections. Ce<-
te démission priverà le Conseil d'un excellent élé-
ment. On ne saurait assez dire les grands servi-
ces rendus è la cité par le Dr Sierro. Très capa-
ble généreux, charitable, il fit un bien immense
autour de lui. Toujours courtois, aimable modes-
te, il travailla avec dévouement pour diminuir
les misères humaines dans notre ville, améliorer
la sante publique.

De nombreux citoyens regretteront sa démis-
sion.

REVEIUEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 laul que le loie verse chaque jour un litre de bile dans 1 io-

testin. SI celle bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas-
Des gaz vous gonflent , vous èles consllpi ! .

Les laxatils ne soni pas toulours indiqués. Une selle Io««
u'atleinl pas la cause. Les PETITES P1LULES CARTfc!»
pour le FOIE faeilitent le libre afflux de bile qui est necessairi
a vos Intestins. Végélales , douces , ellei font couler la bile. -*'•
gez les Petites Pilulcs Carlers pour le Foie. Fr. 2.34

L'iinprimerie Gessier, à Sion, est à méme de von*
livrer tous les imprimé* dont vou» avez be»oiHi
pour votre administranon, pour vo» soiréei, pò*
vos kermesse*, pour vos manifesiatìonj en generai-
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Lutte contre le hanneton
ei le ver Mano

Pourquoi la lutte chimique ?
Il y a une thèse que personne aujourd'hui ne

discute plus tant dans les milieux scientifiques que
pratiques, c'est la non valeur du hannetonnage
exécuté à la main. Il est parfaitement inutile de
revenir sur les causes de finefficacité d'une telle
pratiqué qui furent très souvent présentées dans
la presse de notre pays.

Ce point étant pose, deux questions viennent im-
médiatement à l'esprit :

1) Va-t-on laisser le ravageur faire ses dégàts
dans nos eultures spéciales qui ne supportent que
peu ou pas du tout le ver blanc, le hannetonna-
ge étant inutile ?

Non ! personne ne répondra autrement quand
on connait les terribles ravages du parasite.

2) Nous devons donc lutter , mais comment ?
a) ler système : Ne pas s'occuper du hanneton

mais s'attaquer au ver blanc dans le sol par
différents moyens appropriés.

b) 2e système : Détruire 1 es hannetons avant
que les femelles aient le temps de pondie
leurs ceufs et ceci par un tout autre procède
que le ramassage.

Analysons brièvement ces données :
a) Destruction des vers blancs dans le sol :

Procède chimique : Pour certaines eultures ex-
tensives (prairies) et intensives (fraisières, jar-
dins fruitiers) il est possible de combattre le ver
blanc avec des insecticides à base d'Xexa ou de
Chloradan. Les nombreux agriculteurs qui ont dù
agir de cette fagon savent ce que cela coùte : Fr.
300 — à 400.— l'ha., suivant le mode d'application
(pai injecteur ou épandage) .

! Tricoions pour la
! Chaine du Bonheur
| Off re loule sp eciale
i

Laine chaussette,
belle qualité souple avec fil de soie

50 gr. "_Sf 0
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THEATRE DE SION
Mercredi 12 novembre 1952 à 20 h. 30

Le Rideau de Lausanne
donnera

L'Amour, Tooiours l'amour
3 actes de Jacques Vilfrio et Jean Girault

avec
Jane-Lyse de Radio-Lausanne

Jean-Marc Bory — Pierre Villars
Bernard Junod — André Pache — Jean-Jacques

Forrestier
mise en scène de Bianche Derval

Prix des places : Fr. 2.75, 3.30, 4.40, 5-50,
Location : Magasin Tronchet , tél. 215 50

Je cherch e pour tout de
suite ou à convenir

APPARTEMENT
3 pièces avec confort et
si possible garage-

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5505.•/ o.

S/OM

La bonne confection JeUHC lille

. . pouvant loger chez elle,
A vendre un cherche emploi pour rem-

placement dans Tea-Room
MULET boulangerie ou autre.

de 6 ans, très fort. S'adr - à P-Midtas. Sion,
S'adresser par télépho- sous chiffre P 13014 S-

ne au No 21141. . . . 
On cherche

Jeune fille
pour le ménage , connais-
sant la cuisine.

S'adresser Boulangerie
Bartholdi , Sion , tél. No
2 26 60.

A LIQUIDER
1 tine mélèze , brante à
vendange, fourneaux cat-
telles, calorifero.

S'adresser Zimmermann,
la Sitterie, Sion.

Ce procède ne doit étre donc envisagé que dans
des cas extrèmes.

Procédés mécaniques : De fort intéressants tra -
vaux exécutés dans le canton de Fribourg en par-
ticulier prouvent que l'on peut anéantlr le 90 è
95 % des vers blancs dans le sol.

Les procédés : plusieurs labours, hersage, dis-
quage, etc.

Peut-on sensément songer à ce mode de faire
dans nos fraisières, aspergières, jardins fruitiers,
près -vergers, etc. ?

Non ! Cela certainement ne vient à l'idée de per-
sonne.

Pàture : En faisant pàturer en été le bétail sur
les terrains envahis (il faudrait , entre parenthèses
les connaitre ce qui est impossible avec notre sys-
tème de parcellement), on détruit un nombre con-
sideratale de vers blancs.

Nous ne voyons pas sans une certaine appré-
hension chez nous les lourds animaux se prome-
nant sur nos aspergières, nos fraisières, nos pé-
pinières viticoles, nos jeunes vignes, etc. De plus,
il faudrait faire descendre le bétail de l'alpage à
temps voulu, puis, une fois ce travail termine, le
remonter à la montagne. Non ! Vraiment ce procè-
de est exclu chez nous. Notre propre regime d'éle-
vage nous l'interdit.

Il reste donc :
b) Destruction des hannetons avant que les femelles
aient eu le temps de pondre leurs oeufs et ceci

avec un tout autre procède que le ramassage.
Une seule solution s'impose :
La lutte chimique collectivement menée doit se

faire avec des moyens rapides car il est clair que
pour que Tefficacité soit complète, la plus grande
partie du territoire possible doit ètre traitée en
l'espace de quelques jours.

Les actions hannetons 1950 dont nous donnerons
les résultats prouvent que les moyens aériens
(avions et hélicoptères) servant de pulvérisateurs
diminuent les frais d'une telle entreprse de 50 a
60 %.

Nous y reviendrons !
Commission d'organisation de
lutte contre le hanneton et le
ver blanc :
Le comité de presse.
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On achèterait

Terrain vague,
marais ou
bois-taillis

pouvant ètre mis en cultu-
re-

Faire offre en indiquant
surface à Case postale No
52136, Sion.

A vendre certain nom-
bre de beaux

poiriers el
pommiers

pyramides et tigés, àgés
de 15 à 18 ans.

S'adresser à Varone-
Fruits, Sion.

On prendrait une bon-
ne vache laitière en

HIVERNAGE
du 15 novembre au début
mai.

S'adresser à Balet Louis ,
Grimisuat-

Arboriculteur
______ se chargerait des travaux
PERDU de taille et entretien de

vergers et jardins-fruitiers
trousseau de clefs, rap- à de bonnes conditions.
porte, contre recompense Références à disposition.
au Garage Moderne,
Gschwend, Sion. S'adrL^

Pu
yic,iH^'„SÌon 'sous chiffre P 13010 S.

RENTIERS
disposant de fonds trou-veraient ¦ SAUNAun placemenl —-¦#—_¦
de toute sécurité en sou- ouvert tous les jours jus-
scrivant des cédules hy- ,. ., , _,.„
pothécaires , au porteur , 9u i  21 heures - Bàtiment
en 2me rang, à 5 % net, Elysée, Sion.
sans impòt , sur excellents
immeubles, à Genève. F- Benz , masseur diplò-

Ecrire case postale 382 mé Tei. 2 25 45.Rive. Genève.

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Doctoresse CAMION

Depilile dlèues r£É~ r*a
A ocrwTC F-ire offres à JornayvazMtS3t.nl I t S. A„ Chàteau d'Oex , tél

(029) 461 12.
jusqu 'au 14 novembre

1ME TOPOLINO
entièrement revisée. Une
Fiat 1100l modèle 48, une
VW, modèle 51. Prix de
fin de saison.

S'adresser au Garage
de l'Ouest, Sion. Tél. No
2 22 62.

prète.
S'adr. à Publicitas Sion

sous chiffre P 13013 S.

A vendre une
LAIE

portante pour le 14 dé-
cembre-

Fridolin Savioz, Signè-
se-Ayeat.

Conlérenoe André Georges
Le nouveau comité des « Amis de l'Art » ne perd

pas son temps et passe de suite à l'action. Pour
in.uigurcr la saison qui , nous a-t-on laissé enten-
dre , sera brillante et variée , Monsieur André Geor-
ges a été invite pour la seconde fois a Sion. Sa
première visite semble avoir laissé un excellent sou-
venir , A voir 1 aftluence de vendredi passe- Le
sujet aussi, était de nature à piquer la curiosité.

Depuis « Voi de nuit » et « Terre des Hommes »,
surtout, St-Exupéry a tourne vers lui l'enthou-
siasme de toute une jeunesse avide de trouver des
héros. Gràce à lui l'aviation est entrée tète haute
dans l'histoire des lettres et ceux que le progrès
attire savent maintenant que la technique n 'est pas
nécessairement desséchante pour le cceur et l'esprit.
Monsieur Andre Georges s est applique à nous
montrer , à travers l'oeuvre littéraire de St-Exupéry,
que la machine aussi a sa poesie et que l'avion
peut ètre un mervei'leux instrument de connais-
sance de l'homme — •* Citadelle », évidemmenf ,
est une ceuMS ratée- Mais ce n 'est pas imputable
a son auteur qui n 'a laissé qu 'un amas de matériaux
et mème pas un brouillon. L'erreur est d'avoir ren-
du public un ouvrage en chantier où le tri n 'a pas
été fait entre les scories et ce qui devait subsister
après composition. Le conférencier , après avoir in-
diqué le but poursuivi par l'auteur , s'attacha par
la lecture de quelques extraits à nous faire de-
viner ce qu 'aurait pu devenir ce testament litté-
raire et humain si la mort n'avait brusquement in-
terrompu cette carrière.

Guynemer, Mermoz , St-Exupéry 1
Trois héros frappés en plein ciel ; trois destinées

glorieuses ; trois fins mystérieuses- De quoi montrer
a notre jeunesse que l'aventure est toujours possi-
ble , que l'héroisme peut ètre réalité , mais aussi
que les rèves grandioses ne se réalisent qu 'au prix
d'un effort constamment soutenu et d'une per-
pétuelle victoire sur soi.

En terminant sa conférence dont le charm e ré-
side surtout dans son allure de causerie familière
Monsieur André Georges, rappelant un mot du cure
d'Ars, répondit à la question angoissée des admi-
rateurs chrétiens de St-Exupéry : « Il nous est per-
mis de croire que ce baptisé qui avait perdu la
loi aura trouvé durant sa chute mortelle , la gràce
que Dieu promet aux hommes de bonne volon-
té.

Expédiuons rak»—

farmacie DUC
SI ON

^d i -R ue  Porte Neu

Jeune lille
cherche remnlacements, 1
ou 2 fois par semaine, à
Sion.

S'adr . à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 13002 S.

On cherche à louer

APPARTEMENT
2-3 pièces, avec confort ,
tout de suite ou à conve-
nir.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5504.

PERDU
1 règie à calculer , récom-
pense-

Aviser par téléphone le
No 2 29 21 ou le 516 78.

Jeune lille
libérée des écoles cherche
place pour aider au mé-
nage.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffre P 13012 S.

MIAI
La loie des

Mamans

Tous les modèles en
stocks

Voyez ma vitrine

G. DEVAUD
Taplssier

Place du Midi • Sion

Nous tcnons a la disposition
de nos clients

vtff

commercants , artisans et sociétés
un remarquable catalogne de

j fm *.  5400 CLICHÉS publicitalres
W À̂ pom illuslier tous imprimés et

^̂ annonces.
En consultata à l'imprimerle da journal. — 9- ~- ^Tk

| POUR VOTRE LAYETTE ;
i ADRESSEZ-VOUS \

*TT«I farin de j Cain*
Mmes Gessier SION AT. du Midi
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-- -- ---- -.-- --«¦ ̂ »»  ¦  ̂m ¦¦ ¦¦¦»'¦ »̂ wrww-> l̂»W'»'»'PWWWW'̂ *W>

nouvelle

R. Nicolas, Electricité, Sion
Avenue de la Gare

A vendre à bas prix
neufs et d'occasion

BAEGNOIS.ES
à murer et sur pieds , en
fonte émaillée 168X70.
Boilers elee. 30 à 200 1.
Lavabos, W.-C, Eviers

© Le CARDAGE
des TR1COTS usagés est toujours ÉCONO
MIQUE. Emp loi : Couvre-pieds et literie
Chacun recoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine
Alexandre KOHLER, VEVEY

50 CHAUB.ÈRE5
a lessive à bois , 165 litres
av. chaudron neuf 155.—
fr.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève,
lèi. 225 43 • On expédie

COLLISION DE VÉHICULES
Ce matin, à l'Avenue de la Gare, une auto-

mobile, pilotée par M. Pernand Lietti est en-
trée en collision avec un camion de la mai-
son Cerutti, de Vex. Il y a eu des dégàts ma-
tériels. La gendarmerie a procède aux cons-
tatations d'usage.

LA NEIGE
La neige est tombée en abondance sur la

ville-qui est recouverte prématurément de
son blanc manteau Invernai. Allons-nous an
devant d'un hiver rigoureux ? On se le do-
mande.

CONCERT POUR LES MALADES
Les malades, retenus à l 'Hópital régional.

ont eu le privilège d'entendre, dimanche
après-midi , plusieurs aubades du groupe cho-
ral « La joie de vivre » qui diri ge M. Euge-
ne Claret. Ces chanteurs, dont il eonvient de
louer le talent , ont déjà fait de nombreuses
tournées dans les villages, les asiles, les sa-
nns, les instituts. Les conceria, donnés par ces
jeunes chanteurs. sont toujours appréciés par
les auditeurs , qui ont le plaisir d'écouter
des airs anciens et modernes, interprétés
avec maìtrise.

SUCCÈS UNIVERS1TAIRE
M. Michel Parvex, de Sion, vient de subir

avec suecès les examens de premier « propé »
à l'Ecole polyteehnique federal e de Zurich.
M. Michel Parvex, étudiant ingénieur civil
est le fils de M. Parvex, ingénieur en chef
de l'Etat du Valais.

THÉÀTRE DE SION
Nous apprenons avec plaisir que < Le Rideau >

de Lausanne, sous la direction et dans la mise
en scène de Mme Bianche Derval, donnera au
Théàtre de Sion, le mercredi 12 novembre, L'amour
toujours l'amour, 3 actes de Jacques Vilfrio et
Jean Girault.

Nous y verrons évoluer : Jeane-Lyse de Ra-
dio-Lausanne, Jean-Marc Bory, Pierre Villars,
Bernard Junod, André Pache, Jean-Jacques Fo-
restier.

L'amour toujours l'amour, a obtenu un obte-
nu un très grand suecès à Paris lors de sa créa-
tion en 1951. C'est une pièce de deux jeunes au-
teurs, entrainante et gaie, où vivent de jeunes
personnages. Une folle aventure de vacances em-
menée par le charmant petit dieu !

Voilà donc une agréable soirée en perspective.
La location étant ouverte au Magasin Tronchet,

tél. 2.15.50, nous recommandons de retenir les pla-
ces à l'avance.

Prix des places : 2.75, 3.30 et 4.40.

^—' -''- - - - - - - - - - -'-'  — — -¦-¦ — — — ?-'-'-'—'- w - w -'- 'V V -' - ' y- 'V W V W V W V*

| Une nouveauié 1
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JOLI TABLIER BAVETTE en rayonne dans de nouvelles «
impressions fantaisie, coupé parfaite, en noir, jaune , tur» <
quoise et marine. \

envois partout

PORTE NEUVE i
Tel. 22931 S I ON  S A - \

Les plus grands Magasins du Canton •

Voyez notre vitrine speciale de tabliers ;

Au nom des officiers, sous-officiers et soldats
du Rgt Inf. Mont. 18, je remercie les Autorités et
la population de la compréhension et de l'hospi-
talité envers la troupe lors du cours de répétition
1952.

Cdt Rgt inf. mont. 18
Colonel Rlinzi

Dans nes sociétés...
Chcsur-mlxte de la cathédrale — Lundi 10 no-

vembre, à 20 h., retraite pour les adultes, à 21 h,
répétition partielle pour les messieurs. Tous les
soirs de la. semaine, retraite pour les les adultes,
Jeudi 13 novembre, répétition generale.

a L ÉCOUTE DE SOI ENS
Mardi 11 novembre

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I ; 7.15 In-
formations; 11.00 Emission d'ensemble; 12-30 La
fanfare du RGT. 41 joue; 12.46 Information; 13.10
Virtuoses populaires ; 13.30 Compositeurs. suisses;
16.30 Emission d'ensemble; 17.30 Oeuvres de Grieg ;
1855 Le micro dans la vie; 19.15 Iriformations;
19.25 Le miroir du temps; 19.45 Les grandes en-
quètes de Radio-Lausanne; 20.15 «A la mode de
chez nous. ..» 20.30 Soirée théàtrale : «Gràce en-
core pour la terre»; 22.30 Informations ; 22.35 L'As-
semblée generale des Nations Unies à New-York .

Mercredi 12 novembre
7.15 Informations; 9.15 Emission radioscolaire ;

11.00 Emission d'ensemble; 11-55 Refrains et chan-
sons modernes; 1225 Le rail , la route , les ailes;
La rencontre des isolés ; 18.00 Le rendez-vous des
benjamins; 18-30 La femme dans la vie; 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs ; 19.15 Informations; 19.25
Point de vue de la Suisse; 19.35 Rendez-vous ; 19.55
Questionnez, on vous répondra; 20.30 Le mercre-
di symphonique; 22.20 Nouvelles du monde des
lettres , 22-30 Informations; 22.35 L'Assemblée ge-
nerale des Nations Unies , à New-York.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie regus lors de son
grund deuil et duns l 'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Henri Berthouzoz-Zanoli
prie les per sonnes qui y ont pr is part par
leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, de trouver ici l'expression de
sa très vive gratitude.
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MOTO A vcndre - exeellente oc- mmmmummkmmmamkwm j ±  VENDBE
casion

_ _ , ' - _._. ... Pendant votre temps libre à 15 minutes de Sion,3.S A. 350 TT, modèle SMOKING augmenter votre salaire de „.„_«._,il , très puissant , suspen- VIGNE
dons avant et arrière, état de neuf. Porte 3 fois. 1 A f ì_ à  ISO -:ouleur noir et chrome u c d 

. *"«•" a *»«•" de 3100 m2, deux tiers re-
?neu avant neuf. Parfait l alUe w «• <~ éde bas • COnstituée Rhin et Pen-
erai roulé 12.000 km à pnx. Pa* moBS 

dant i et vaque de 365 m2)
cendre pour raison de ' S-adresser au Bureau du d'un seul tenant. à port
ianté. ' , , ,, ' „ oar une occupation acces- de cnar.journal sous chiffre 5498. 1 soire> pour la trouver 1

p_j^ 2100- écrivez sans engagement a Installation d'arrosage.
SOG Rozon 7, Genève. _ ,, , ., . .._ , , , , Offres écrites sous chif-

S adresser au bureau du Apportez vos annonces fre P 12688 S-, Publicitas,
journal - tout de suite ' ¦gBH___H__M_-M-H-B-MI Sion.

VEL* fait merveille pour la
lingerìe delicate

**s___?« **>:
leurs temes l Fr. l.~, 150 et 5.50, en veste partout,

jjc Plus besoin de trotter, ce qui ose les tissus, plus de
dfipot calcaire qui détruit les fibre*. Plus de cou*
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PIERRE DE COULEVALN

— Je n 'en suis pas surprise beaucoup 1 fit
gaiement la comtesse.

Puis se levant :
— Excusez l'heure de ma visite. J'avais

promis de donner une réponse immediate
à ce Battista . Je l'engagerai , sur votre re*
commandation... Viendrez«vous demain , au
five o'clock de madame Swift ?

— Oui, ces petites fètes cosmopolites
m'amusent de plus en plus ; elles sont tout
à fait intéressantes, — dit la princesse d'un
ton protecteur. — Elles me permettent de
faire connaissance avec la société américai*
ne sans bouger de mon coin. Je suis de plus
en plus étonnée de la différence de nos tem»
péraments, de nos caractères. On dirait
vraiment que nous ne sommes pas de la
méme planate.

A son tour, la jeune femme était touchée :
elle n 'aimait pas qu'on lui fit sentir qu'elle
était si loin de son mari.

— C'est vrai , nous sommes très différen»
tes, — répondit»elle avec une intonation du»
re . — Je m 'en apercois aussi. Vous voyez la
vie telle qu 'elle a été ; et nous, telle qu 'elle
est. Malgré cela , le Vieux Monde et le Nou*
veau ne font pas trop mauvais ménage à
Rome. S'ils ne se comprennent pas entière*
ment, ils s'entendent bien : c'est l'essentiel.
Il faut croire qu 'ils avaient beaucoup de
choses à apprendre l'un de l'autre, puis>=
qu 'ils ont été mis en contact si intime 1

— C'est possible.
— Alors, à demain au Grand»Hótel , sous

le pavillon étoile... Ne soyez pas trop sé»
vére dans vos critiques. Nous avons du
bon , croyez»moi. Demandez plutòt à votre
ami Lelo... au revoir...

^--»——"~ ColnUfrPilmoltw Lk Zartc.

Et Dora , enchantée de son coup de re*
tour, s'éloigna d'un pas léger.

Donna Vittoria la suivit du regard pen*
dant quelques secondes, puis elle eut un
giacieux mouvement d'épaules , un scurire
ironique.

— Gelosa 1 (Jalouse 1) fit*elle à haute
voix.

Lorsque Dora fut tdans son coupé, elle
respira longuement : son cceur était tout
à fait desserré, un peu douloureux encore
peut*ètre. Elle savait que son mari n 'était
pas coupable. «Dieu soit loué 1 » Sur cette
fervente action de gràces, elle tira de sa pe*
tite bourse à mailles d'or le cruel billet
qu 'elle y avait enfermé , elle se mit à le reli=
re.

— Ah 1 les vilaines gens 1 les vilaines
gens ! fit*elle entre ses dents serrées.

Mais quelle semonce elle allait recevoir
de Lelo I II l'avait devinée , et c'était pour
lui témoigner son mécontentement qu 'il s'en
était alle le premier. Tant pis 1 II était bon
qu 'il sùt de quoi elle était capable. Avait*il
réellement aimé Donna Vittoria ? Ces
mots : « On revient toujours à ses premiè*
res amours » ne laissaient pas que de la
troubler . Le doute raye le cceur comme le
diamant raye le verre et y Iaisse une trace
indelèbile : Le cceur de la jeune Américai*
ne était marque à jamais.

Lelo arriva chez lui presque en mème
temps que sa femme. Il entra , l'air sevère et
dur, dans le petit salon où elle se trouvait :

— Pouvez*vous me dire ce qui vous a
amene chez la princesse Marina à cette heu*
re insolite ? demandagli. Ces fameux ren*
seignements n'étaient qu'un prétexte.

Dora , irritée de ce ton de maitre, entra
aussitót en révolte.

— En effet , c'était dans le seul espoir de
vous y rencontrer que j 'y suis allée.

— Je m'en doutais. Eh bien, cette manière
de venir relancer son mari est abominable*
ment vulgaire. Ces choses*là ne se font pas
dans notre monde.

— Non , peut*étre, mais il s'en fait de bien
plus laides. Voyez vous*méme.

Et , avec un peti t rire de triomphe et de
malice , la comtesse tendit à Lelo la malheu*
reuse lettre anonyme.

Celui*ci , un peu saisi , prit la feuille bleu*
tèe , la parcourut rapidement tout en pàlis*
sant de colere. Ensuite il la tourna , la re*
tourna , la flaira mème , puis son visage s'è*
claircit , il se mit à rire .

— Encore une conséquence de votre dì*
ner blanc , parbleu 1

— Vous croyez ?
— Si je le crois 1... Il n 'y a pas à en dou»

ter. C'est ignoble , c'est infame , mais cela
vous apprendra à ètre p lus prudente , à ne
pas heurter des gens dont vous ne connais*
sez ni le caractère ni la force. Ici , en reli *
gioii et en politi que tout est permis.

Le comte relut le billet et le mit dans sa
poche.

— Je finirai bien par en découvrir l'au*
teur ! Il est bon de connaitre ses ennemis...
Alors, continuat*il avec un scurire, vous
espériez me surprendre en conversation cri*
minelle. Cette expression anglaise est dèli*
cieuse... Et vous m'avez trouvé écoutant
bien innocemment une chanson. Vous avez
été désappointée, hein ?

— Oh 1 Lelo, ne plaisentez pas sur un
sujet pareli 1 Vous ne savez pas combien

j 'ai souffert. Pour rien au monde je ne vou<
drais revivre cette journée.

— Je plaisante pour ne pas me fàcher.
— Vous fàcher I s'écria Dora, suffoquée,

C'est encore moi qui est tort !
— Absolument 1 répondit Sant'Anna.
Et, déployant la tactique italienne dans

toute sa beauté :
—¦ Vous auriez dù me montrer ce billet

et me demander la vérité.
— Avec cela que vous me l'auriez dite 1...

J'ai mieux aimé la découvrir moi*mème.
— Votre méfiance n 'est flatteuse ni pour

vous ni pour moi, et je ne la mérite pas, —
dit froidement le comte. — Si vous étiez ar»
rivée chez Donna Vittoria quelques mimi»
tes plus tòt, Peretti se serait trouvé là ; il
aurait devine le but de votre visite, et de*
main tout Rome aurait su que vous étiez
jalouse de la princesse et que vous me sur»
veilliez... Agréable pour vous et pour moi,
n 'est*ce pas ?

Dora ne répliqua rien. Elle était furieuse
de voir que son mari allait encore lui proti'
ver qu 'il avait raison.

— Il faut , continua Lelo, que vous accepj
tiez les mceurs et les usages de la société
dans Iaquelle vous ètes entrée. Vous ne
pouvez pas compter que nous allons nous
conformer à vos idées américaines.

— Je n 'ai pas cet espoir , non.
— C'est heureux 1 Eh bien, jusqu 'à ce

que vous connaissiez mieux notre monde,
vous devriez vous laisser guider par moi.
Ainsi, ce soir, en entrant comme dans un
moulin chez une femme avec Iaquelle vous
n 'avez aucune intimile, vous avez manque
de savonvvivre. Donna Vittoria n'aurait j a>
mais pris cette liberté avec vous. (à suivre)

Ève
vìctorieuse

Dora n'aurait jamais voulu se l'avouer :
cette prédilection venait surtout de ce que,
suivant l'usage de leur pays, ils lui don*
naient ce joli titre d'Eccellenza qui flattait
délicieusement son oreille et sa vanite.

— Après tout, reprit*elle, je n'ai qu a me
louer de mes gens. Ils ont une certaine
crainte de leur maitresse américaine, et ma
dureté saxonne s'adoucit devant... devant
je ne sais quoi... le charme de la race, peut*
étre 1 J'ai la faiblesse de les choisir- aussi
beaux que possible, et ils me désarment en»
core plus facilement.

Ceci fut dit avec une simplicité qui ne
permettait aucune mauvaise interprétation.

— Vous aimez donc bien la beauté ?
— Oui, et je l'ai prouvé 1 fit Dora avec

un petit air triomphant.
Cette allusion au physique de son mari

n 'était pas de très bon goùt , mais la jeune
femme avait obéi à un obscur besoin de
vengeance ; elle avait atteint sa rivale, su*
rement ; les paupières de Donna Vittoria
battirent.

— Vous l'avez prouvé, en effet 1 dit*elle,
donnant à ses lèvres fières une expression
de dédain et d'ironie. — Au reste, Sant'Ano
na a toujours eu beaucoup de suecès auprès
des Américaines.
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Voici 3 des 24 avantages BERNINA:
(D La vAritable couture zig-zag © La BERNINA exécuta le* © le reprlsage des bas est un
da la BERNINA ne casse pas. points d'ornement les plus va- leu d'enfant gràco au tambourà
Elle • fait sss preuvea des mll- riè» et passa da l'un à l'autre & raprlsar BERNINA. Plusde fati-
llons da fola dans l'Industrie du votre grò par la almpla man - atti da"» les doigt» pourtendr»
tricot at chez las Mrtlcullars
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oeuvre d'un houton. at guidar l'ouvrage.

WMM1PPS
'Tàen n 'eót'tiàtAp/crf ùuie
Ce bouton, à portée de la main, facile à manoeuvrer, com-
mande la machine selon votre désir. Il suffit de le tourner
pour obtenir instantanément la couture droite ou le point
zig-zag du plus étroit au plus large.

Horaire murai locai
Hiver 1952

C.FJF. ET COURSES DES CARS
POSTAUX

En vente 0.85 et. au

Bureau du Journal
Gare Voyageurs C.F.F.
Armand Revaz, Tabacs, av. Gare
Biner, Tabacs, rue du Rhóne

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

A vendre ARBRES
CH__U_P_?1_CJE c*,-n-„ r:-M_- 'bnnuunuii Starking, Golden , Frane

Cemi-'clfl Roseau, Canada , etc, Sif
, 

^ fard , Trévoux , William
bon ètat - Louise Bonne etc, Abri

S'adresser à Mme Gè- co*ier?. Pr"ni«s- _.
raud , Condémines, Sion. I , R""2 A- Charrat, tél

6 30 89.

SERVICES
A THE

12 personnes , peints à la
main , à vendre bas prix.
Présentation à domicile.

D. Wissmann, 14 Mous-
quines, Lausanne.

A vendre

HARMONIUM
à l'état de neuf. Prix très
intéressant.

Téléphoner au 5 26 15,
(027) .

A vendre

JEEP
MELITARY

avec remorque originale,
en . parfait état de marche
et un char de 2 tonnes à
l'état de neuf.

Prix à convenir.
S'adresser à Bétrisey M-

à St-Léonard.

On cherche à acheter 1

TAUREAU
d'une année ou 2 ans, pri-
me.

Faire offres avec prix
et thorax sous chiffre P
12939 S, Publicitas , Sion.

On cherche jeune fille
comme

sommelière
Debutante acceptée. En-
trée tout de suite.

S'adresser sous chiffre
P 12940 S, à Publicitas,
Sion.

MADAME
E. R©SS_R£

Frictions préventives de
la calvitie. Repousse des
cheveux. Effets rapides.
Tous les mercredi dès 16
heures et les jeudi matin
à l'hotel du Midi, Cham-
bre No 1.

L'assurance laminale

de la Bàlolse-Vle

résoud de facon ideale le problème de la prévoyan-
ce. Elle garantit à votre famill e un capital et , sous
forme de rente , un revenu fixe. Contre un supplé-
ment de prime minime, il est loisible de stipuler le
paiement du doublé de la somme assurée en cas de
décès des suites d'un accident , de mème qu 'une rente
en cas d'invalidité .

Demandez renseignements et prospeetus , sans en-
gagement pour vous.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie, fondée en 1864

Agent general pour les cantons de Vaud et du Va
lais : F. Bertrand , 13 me Pichard , Lausanne.

René Métrailler , Inspecteur , rue des Creusets, Sion

O C C A S I O N I  ,

Chèvre entière la. qualité Fr. 2.80 le kg.
quartiers de devant la. quai. Fr. 2.60 le kg.
quartiers de derrière la. qual.Fr. 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, tél. (03) 7 52 04

Madame...
Voulez*vous prevenir les rides ?
Alors, dès ce jour, demandez le mer.
veilleux

SAVON ANTI-RIDES
« BRONNLEY » f|

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

Droguerie du Rhóne, Sion
Henri Gross - Tél. 217 77


