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Propagande électorale
Z7?. député m'a demandé pourq uoi, dans

les divers comptes rendus que la presse a don*
nés des délibérations du Grand Conseil, on
n'avait pas mentionné son intervention. Il y
a vu une volonté de passer sous silence son
activité parlementaire et celle de son parti.
Quelle profonde erreur !

Si j' avais vraiment eu de la malveillance
cnvers ce député, j ' aurais écrit : « M. le dé-
puté X .  est intervenu dans la discussion de
tei chapitre du budget. Le représentant du
Conseil d'Etat ne lui a- pas répondu, du fait
qu 'U estimait cette intervention étrangère au
cadre de la discussion. » Or, j'ai été plus gé-
néreux . J' ai dit que toutes les interventions
faites à ce chapitre, que le Conseil d'Etat y
ait répondu ou non, étaien t étrangères à I' ob-
jet en discussion. Aiìtsi je m'exposais à mé-
contenter des gens de tous les p artis, mais je
suivais le président du Grand Conseil qui a
fai t  plusieurs fois cette remarque et qui n'a
pas été suivi.

Mais ce reproche de partialit é, qui m'a déjà
été fai t  plus d'une fois par d' autres députés
d'autres partis, m'a amene à peser de nouveau
le sens des interventions et le róle de chro-
niqueur.

Comme le député , le journaliste est au ser*
vice du public. Le député qui intervieni dans
la discussion est censé rechercher le bien ge-
nera l : qu'on lui donne ou non satisfaction,
il a accompli son devoir de parlementaire. La
presse a le devoir de rendre compte des dé-
cisions plus que des discussions ; elle soutient
les propositions qui lui semblent judicieuses
f i  la décision n'est pas  encore intervenne ; si-
non elle commente en louant ou cn critiquant.

Le journ aliste ne peut pas, ne doit pas
ivoir le souci de « fair e p la is i r»à  un dépu-
té. 77 est inévitable que si le journal est po-
litique, le chroniqueur ait un peu plus d'é*
¦rards pour ceux qui sont du mème bord, mais
f on t  de mente , il ne faut  pas que la vérité et
'a justic e y subissent une offense grave. Si le
;ournal est independant , comme c'est le cas
nour celui-ci, l'impartialité doit étre dbsolue.
Le journaliste ne peut alors émettre que son
opinio n personnelle , en faisant abstraction
de toute raisons partisane.

Alors s'il _ >.<_ .. à MM. les députés de fai re
leur propagande électorale aux frais de la
caisse publique qui les rétribue pour assister
aux séances du Grand Conseil , qu'ils s'arran-
nen t avec leur conscience. Mais qu'ils ne no-us
'lemandent pas d' etre leurs complices.

Jacques TIUOLET

Le massacre de 1 air
Au delà du mur du son existé u . autre danger !

(Réd.) — «Le 28 octobre
pour la première foia offi -
ciellement, un avlon de
construction francaise a fran-
chi le mur du son > . Cet
avion, c'est le < Mystère II« ,

Dans le monde supersonique,
les deux ou trois pilotes qui ont
pu percer ce terr.ble mur dea
remous aériens et qui on sont
revenus indemnes, n'ont pu rien
observer en dehors des multi-
ples cadrans de leur tableau de
bord, et n'ont entendu que le
formidable hurl.ni..it des tuyè-
res, écrasés sur leur s.è?e par
cette poussée fantastique equi-
valente à la force de vingi-cinq
locomotlves Diesel.

Ces pilotes ont ramené leurs
appareils au sol : on ne pouvait
leur demander plus belle per-
formance. Aux savants, aux in-
génieurs d'étudler les résulta.8
enregistrés par les deux cent
quarante appareils de contróle
dont les tétes de lignes détec-
trices prenalent contact avec
l'atmosphère par les deux cent
quarante trous percés dans la
surface des ailes ou du cockpit.

Parmi les déclarat'cns très
breves qu'a pu nous faire un de
ces pionniers, le mur dn son
n'occuperfln pas une situation
fixe dans l'espace : par exemple
au kilomètre-heure 1.200. Com-
me Ies enceintes fortifiées du
Moyen Age, ce rempart inv'si-
blc semble précède d'un large
fosse : c'est une sorte d'écroule-
rnent de l'air avant la percns-
sion contre le bloc des ondes
sonores condensées en un point
qui se trouve géométriquement
ìi l'extrème punite de l'avion.
Et c'est pour faciliter le perce-
ment et la pénétration de cette
barrière avec le minimum de
dégàts pour l'appareil que celui-
ci est dote i\ l'avant d'une lon-
gue tige métall'que. On com-
prend que des appareils «oiimis
à de telles épreuves se soient
écroulés au sol en une masse
informe ou bien se soient tora-
lement désintégrés comme au
cours du terrible accident de
Farnborough.

Lorsque l'appareil ayant fran-
chi victorieusement cette fron-

tière et ses multiple, traque-
nards dépasse ses propres ondes
sonores, les turbulences ne se
créent plus que derrière lui, et
il vogue, pendant un certain
temps tout au moins, dans une
aunosphère soudainement cal-
mée : ce p.lote n'a plus à redou-
ter les v.brations qui brjsent
l'acier le plus sol.de. Dans cette
tecbx-que aéronautique nouvel-
le, le problème des vibrat.ons
se trouve compi.qué par l' .iii.r-
vent-on des grandes vitesses et
des résistances aérodynam.ques.
Sans ilou.e l emploi des tubes-
réac.eurs a ci.ni.né la sonree
de perturbations que créa.eut et
en.retena.enl les mouvcnienìs
al.crnabfs des pistoni des mo-
teurs : mais il subsiste un dan-
ger de résonnance qui peut __ t-
taquer à la cellule elle-menie.

LE MASCARET
DE L'AIR
La vitesse sonique qui e_igc

une force de poussée de 0.00.
k.lomèlres au sol ne demandé
que cent cinquante kilos a 40.000
mètres. Et si l'on parvenait à
donner à un avion ou à une fu-
sée ime vitesse sept fois supé-
reure à celle do son, l'ap-
pareil par sa pression an
cent moire carré commencerait
à péné.rer dans de l'air liqui-
de. Très près du sol, c esi bien
avant cette limite théorique que
l'av.on ou la fusée seraient ap-
pelés à rencontrer un nouvel
obstacle : le mascaret de I air.
Non point l'air liquide lui-mè-
me — nous en sommes encore
loin — mais un phénomène que
l'on suppose pouvoir comparer
à la rencontre d'un Hot de nias-
tic.

On connait d'ailleurs, surtout
dans le sud-ouest de la France,
le phénomène du mascaret. Ce
remous plus ou moins violent,
qui dans le large estuaire de la
Gironde, précède le Hot mon-
tani. Sa format on parait lie* m
un certain degré de viscosité dea
eaux chargées d'alluvioni.

Il est parfois si violent qu'il
arrivé — méme après un par-
cours de 100 km. dans le port
de Bordeaux — à briser les an-
cres des navires malgré toutes
les précautions prises à l'annonce

de son arrivée, c'est-à-dire trois
ou quatre heures avant

11 se produirait donc dina
l'air un phénomène à peu près
semblable, surtout à assez bas-
se altitude. La formation de ce
mascaret aérien pourrait ètre
attribnée soit aux poussièrcs
a.mo.phér'qucs, plus Importan-
tes par temps de sécheresse, soit
au transport massif de pollen
comme il s'en produit au prin-
temps au-dessus des Landes et
des grandes foréts de pins. C'est
donc à coups de hache que l'a-
vion superson:que devra attn-
quer cette seconde barrière pré-
vue ; un mascaret aussi dur que
du mastic.

Selon certa'ns .echn'dens, lex-
térieur de l'av'on devra atteln-
dre un poli extrème supprimant
l'existence du moindre rivet ap-
parent : on étudie des prépara-
tions de pe'-nrare sans _ rains,
en vue de réaliser des rarfaces
aussi parfaites qu'un miroir de
telescope. A cela, il faut ajou-
ter la construction d'un fuseln-
ge absolument étanche dote
d'une cabine de pilotage clima-
tisée.

Si dans le monde infra-soni-
que,~ on compte sor l'air pour
refro'd'r Ies moteurs d'avions,
dans Ies vols supra-sonlques,
la .retimi est si vive qu'elle en-
tratole une élévation de tempe-
rature telle que le poste de pi-
lo .age deviendrait inhabitable
s'il n'était énergiquement refri-
gerò.

Malgré toutes ces précantions
quelle pourra étre la résistan-
ce d'un avion contre cette ma-
cere aérienne agglutinée ? C'est
peut-ètre une Irrondelle de 20
grammes qui fut fatale au fils
du constructeur anglais Ilali-
vand et provoqua la perte de
sa première a!le volante. Une
aloùette qui monte dro't dons
le c!el pour chan .er son hvmne
au «-oleil dev'ent nn bolide pour
l'av'on qui se présente à elle à
1.200 k lomètres è l'heure. Ce
frèle o'seau petit percer le co-
ckpit ou déformer un bord d'at-
taque et c'est l'éclatement de
l'av 'on on sa désintégration ius-
tan'.anée.

A. S.

A Sursea

Une ancicmie coutnme : le « Ganshauete » est main-
tenue depuis 200 ans pour rappeler le geste de St-
Martin offrant la moitié d'une ole à un misérable
qu'il rencontra sur son chemin, la coutume qui
veut qu'on invite à sa table un hòte qui ne posse-
dè point d'oie. A Sursee, on doit abattre — avec
les yeux bandés — une ole d'un coup d'épée.

Nos enquétes è de oèa tUuimie

porte mieux, e est que vingt sujets de
bouquins me dansent dans la tè .e et qu 'il
me semble que ce pays est une mine inépui»
sable et encore mal fouiliée ».

On me pardonnera , je veux le eroire, la
longueur de cette citation. La page esf, char-
mante : on dirait une brève esquisse du Quat-
trocento. C'est au lendemain de Noèl 1890
que Monnier annonce à son ami Godet un
nouveau voyage en Italie. Il compte « y res-
ter deux ans, y écrire un volume sérieux et
éloquent sur Quattrocento , epoque merveil-
leuse et peu eonnue en France, mise à la rao<
de par les préraphaélistes , cependant ». l'i^ s
j anvier 1891, Mounier a regagé Florence ; il
connait de nouveau quelques mois de bon-
heur : « J'ai , dit-il , le cceur léger, la main fa-
cile, le travail prompt... Il me semble voir
clair devant ma route. De retour ti Cartigny
pour les vacances d'été, il compulse ses no-
tes, cherche à se procurer des ouvrages qu 'il
enrage de ne pas trouver. Son Quattrocento
avance mal : le sujet est « superbe, mais dif-
ficile ! » Et puis l'Italie le déc.oit un peu.
La vie y est presque trop facile : « On se ra-
mollit comme un raisin qui se gonfie au so-
'eil... Ces gens-là goùtent une félicité somno-
'ente qui attendrit et hébète ». Le jeune écri»
vain éprouve la nécessité d'une réaction. Près
d'un an plus tard , le 5 janvier 1892, tout en
se disant satisfait de se retrouver à Floren-
ce, il précise sa critique : « Florence, ville
heureuse, ramollit ; elle empèche de penscr :
°e qui est un mal ; mais elle empèche aussi
de souffrir : est-ce un bien ? La souffrance
est bonne et je crois que e 'est un don *. Le
découragement le gagne ; en avril, il consta-
te qu 'il a « une peine enorme à écrire » et
qu 'il « écrit mal... machinalement ».

L'année suivaiite — 1893 — est l'année des
fiangailles, en mars ; du mariage, fin sep-
tembre. Et le voici « nommé correspondant
d'Italie au Jou rnal de Genève, à de très jo.
lis appointements ». « Bon » et « lent » hiver
ilorentin de ce jeune ménage qui, en juin
1894, rentre au pays pour y attendre l'immi-
nente naissance d'un premier enfant. Le pre-
mière rédaction du Quattrocento s'aehève à
Florence, au début de 1896. Mounier écrit :
« Je travaille. Je suis au dernier chapitre...
Quand il sera fini, il faudra tout revoir, bou-
cher les trous, raboter les bosses, mettre l 'har-
monie et l'unite, et ce sera terrible. Je ne
regrette pas d'avoir entrepris cet enorme
bouquin : je ne l'ai jamais regretté. Mais je
commence à sentir le poids de cette immen-
se besogne, que je traine depuis cinq ans. 11
fallait l'audace juvénile pour se lancer dans
une pareille affaire ; aujourd'hui , je ne re*
commencerais plus. Et nous sommes à Flo-
rence, qui est pleine de soleil, de beautés et
d'amitiés. Nous sommes gàtés par la vie et je
sens bien que nous mangeons à belles dents
notre pain blanc ». Le moment du retour dé-
finitif à Genève approche. Dès le moU de
mai 1893, Mounier envisage avec un peu
« d'effroi » de reprendre la lutte avec la bi-
se, avee la « jalousie » mesquine aussi de cer-
tains conf rères. « N 'importe, se dit-il ; e 'est
là qu'il faut vivre, parce que c 'est là qu 'on
peut agir *. La fin de l'année se passe en-
core à Florence, de mème qu 'une partie de
1897. Chose assez étonnante, Philippe Godet
conseillait à Monnier de rester en Italie ;
mais le jeune écrivain genevois savait que
son devoir était au pays. Impossible de prò
longer « ces éternelles vacances de la vie...
Ce n'est pas à des raisons de bien-étre, de
plaisir doux et egoiste qu 'il faut sacrifici- ce
qu 'on croit le devoir. Je me suis arme pour
la lutte, longuement , silencieusement : il faut
entrer dans le lieu de combat... Genève est
notre patrie, celle de nos familles, celle où
doivent s 'élever nos enfants ». Fin décembre
1897, le jeune ménage Monnier est « piante
dans un vieux appartement de la vieille vil-
le, avec une vue de tuiles, un bruit de fon-
taine , un ormeau , le portail de Saint-Pier,
re et du soleil ». Le Quattrocento paraìtra 3
ans plus tard.

On ne lit plus guère — et c'est dommage
— le Quattrocento de Philippe Monnier. Les
passionnés de Florence y trouveraient pour-
tant toutes sortes de raisons de mitux aimer
encore la ville élue et leur reconnaissance irait
j ' en suis certain , à l'écrivain genevois qui, à
l'extrème fin du siècle dernier, composa ce rù
che tableau de la Renaissance italienne. Cet-
te oeuvre, si solidement informée, n 'est d'ail-
leurs pas pur travail d'érudit. Si Philippe
Monnier , mit à la eoncevoir et à l'écrire, une
dkaine d'année — elle paru au début de 1901
— il vécut, si je puis dire, par le cceur et de
toute sa delicate sensibilité ce qu'elle expri-
me à la fois de plus exquis et de plus pro-
fond. Fils d' un pére né à Florence, il dut, dès
sa première jeunesse, étre entretenu dans l'ad.
miration des grands souvenirs italiens.
Plus tard , jeune Bellettrien épris des comé-
dies de Shakespeare, il rève, tout en faisant
du droit , d'une Italie poétique, ardente, col-
le de Juliette et de Romèo, d'Orsino et de
Viola. Je l'imagine écoutant le conseil du
Clown dans la Nuit des Bois : « Il te faut
voyager. C'est ainsi que se font les beaux
voyages : pour eux-mèmes ! » Incertain en
core sur sa vocation , dans sa vingt= _inquiè-
nie année, il part au début de 1889, pour
Florence. Sans qu 'il puisse alors s'en rendre
compte. ce séjour va décider de sa carrière
d'écrivain.

J'ai sous les yeux les manuscrits des tet-
u-es que Monnier écrivait à Philippe Godet.
Ces lettres sont charmantes. Au départ, fin
janvi er 1889, le futur auteur de Quattrocen-
to apparaìt découragé : « Je me sens, écrit-
il plus que jamais abandonné, solitaire, sans
talent ; les vers ne me font plus cavie : je
n'ai plus dans la téte une seule idée, moi qui
en grouillais jadis. Une mauvaise passe peut-
ètre, d'où je sortirai plus fort ». Il espère
toutefois que Florence, comme il dit , lui «; re-
mettra l'esprit à fil droit ». « Je vais bùcher
dur : il n'y a que _a. De l'italien, de la litté-
rature et de l'art. Un plongeon dans toutes
ees belles choses... » Ce premier séjour floren-
tin dura jusqu'aux vacances d'été. Une let-
tre du 9 avril chante la joie de la confiance
revenue et l'émerveillement des découvertes :
«Au fond , j 'ai de rudes jouissances ici. Cest
un pays si heureux, si facile, si doux à com*
prendre et à aimer... Lire un bon livre, voir
une belle oeuvre, se caresser l'ceil en le po-
sant sur ime statue, une toile, un palais c 'est
un plaisir d'une aristocratie rare. On se sent
en noble compagnie et on est heureux de s'y
sentir si bien. Il y a donc ici cette atmosphè-
re sereine propre à engendrer les chefs-d'oeu-
vre : j e comprends très bien comment les
grands hommes y ont tant fourmillé ; c'est
un produit spontané du sol comme les ey-
IJrès et les lis roses. Rien n 'est doux corame
de fumer son cigare dans des ruelles pavées
de dalles et bordées de palais ; on va tout
droit sana penser à rien , sans savoir où. Des
gras drapés dans de grands manteaux avec
des cache*nez rouges passent : ils sont très
nobles et très fiers. Si vous les arrètez pour
demander votre route, ils vous répond e nt
avec un sourire et une gràce infinie. De temps
ì autre , vous vous arrètez pour contempler
un tableau tout fait : un vieux accroupi sur
un banc de marbré, des fleurs se détachant
sur des muraiLles grises et, sous une lanter-
ne de fer forge ouvragée avec soin, une fil-
le qui a un corset rose et qui rit dans le noir
d'une fenètre... Une statue se dresse ici, on
ne sait trop pourquoi : elle est signée Dona-
tello ; un écu taille dans le mur, ime deno-
mination de carrefour ou de taverne fon *
éclore dans votre souvenir mille histoires
pleines de sang et d'amour... Quand vous
ètes fatigué, vous entrez dans une église, n 'im-
porte laquelle ; vous vous assoyez dans une
stalle et vous regardez : c'est frais et _a sent
l'encens. De loin, un prètre aux chevenx
Sancs et au pas paresseux vous sourit. Pour
%q sov.s, il vous expliqué dans sa langue
^kntée les fresques effacées et vous remercie
(W-me un grand seigneur... Rentré chez moi .

j» lis Dante, leur littérature, leur histoire et
'enr art. Ce qui me fait eroire que je me

UN ORIGINAI.
En tournée un jour dans le Gard, B..., artiste de

l'Odèon , se trouvait avec des camarades dans un
music-hall ou opérait un fakir. Il ne croit pas aux
fakirs.

Celui-ci prcnait un ceuf, le mettait dans la main
d'un des assistants et l'ceuf, d'abord froid , devc-
nait bouillant.

B... restait incredule, malgré le témoignage de
tous les -sujets» . Il demanda à essayer.

Quand le fakir lui tendit l'oeuf , il le prit dans la
main. L'Hindou lui dit :

— Il est chaud l'ceuf , il est bouillant !
B... ne bougea pas :
— Non I dit-il avec calme.
Le fakir stupefai! répète. Quelques secondes pas-

sent, B... rend l'ceuf sans une grimace :
— Non , dit-il encore.
La salle bue l'Hindou.
En sortant , cependant , ses camarades le virent

qui pressait sa main avec son mouchoir.
La chaux vive dont l'ceuf était enduit l'avait bru-

lé «u second degré.

L'ESPRIT DE LA FILLE DE DUMAS

Alexandre Dumas ne manquait pas d'es-
prit. Sa petite fille non plus. Elle avait trois
ans. Dumas, un jour, lui donne une tartine
de confiture.

« Qui est-ce qui a donne des confiture, à
Colette ? »

— C'est papa.
«Qu 'est-ce qui est bon pour Colette?»
— C'est les confi tur es.

Quelques notes et documents
sur Philippe Monnier

à Florence

Charly Oxtyo*
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Football
Sion-La Tour .2-0) 3-2

Le terrain lourd et gelé du FC Sion est entouré
de près de 1000 speetateurs lorsque M. Dominiconi
de Genève, qui fut  très décevant , appelle les équi-
pes suivantes à son ordre :
La Tour : Huber; Franchini , Rossi ; Schranz , di
Carlo, Paschoud; Grognuz , Buchoux , Weizenegger,
Macchi , Nicotra.
Sion : Panchard; Cathrein , Humbert , Héritier;
Théoduloz I, Genevaz; (Jermanier , Mathez , Siggen,
Métrailler, Wenger-

En battant La lour, le FC Sion a fèté dimanche
sa quatrième victoire consecutive- C'est là un tait
remarquable, pour une équipe , qui , ne l oubiions
gas, jouait encore la saison uerniere en deuxième

gue. C'est aussi tout à 1 honneur du sympatlnque
et doué entraìneur Humbert , qui pour sa premiere
saison à la tète du FC Sion , acconipiit un ventatile
miraci.. Gràce à cette dernière victoire, le _ C Sion
occupe actuellement la 3ème place au classement
de lère ligue derrière Martigny et Boujean. Le
championnat est encore long, et tous les e^poirs
sont permis aux joueurs de la capitale-

Encore que La iour occupe une place peu en-
viable au classement de lère ligue , cette equipe
n ètait pas à deaaigner, et en tau les joueurs vau-
dois ont tallii provoquer une surprise. oiea dingee
par 1 International liuenoux, 1 équipe ae la Kuicra
vaudois* possèae d exccllents c_ci_cnts , et ne tar-
derà pas à sortir de sa critique situation. Les jou-
eurs du FC La Tour ont produit un jeu a excel-
lente qualité jusqu aux 16 mètres sédunois, mais
ils ont par trop manque de precision et de décision
devant les buts de _anchar_ , qui n eut d ailteurs
pas trop de toute sa classe pour uetourner du poing
deux violents envois signés liuctioux et Maccni.

Le tC Sion a tourni une bonne panie, sans ce-
pendant se surpasser. Les li prei.ut.i_s minutes tu-
rent remarquaoies par la suite nos joueurs eurent
passablement de maichance, et sembierent se res-
senur des violents enorts de dimancne passe conire
Sierre. Leur jeu , d exceliente quante , a tini tout
de mème par triomptier d un auversaire quU ne
fallait d'ailleurs pas trop niesestime. _.cpenuant le
FC Sion ne tut jamais reelieinent en ua_5er , et
dès le début on s aper _ ut que les deux points ne
póurraient guère écnapper aux Sédunois.

La rencontre debuta a vive allure et après deux
essais intructueux de Wenger et de Uer_ianier, le
rapide Siggen, pouvait bactre une premiere lois
l'excellent nuber, gràce à un travail panait del
Mathez suivie d une ouverture de beiinauicr. Sion
continua sur sa lancee, mais une contre-attaque
dangereuse de La lour tut detournée en corner par
Panchard. La baUe parvint à Métrailler , qui centra
sur Siggen, Germanier survint cn tronioe et au
prix d un bel ettort signa le 2ème but. Cela se
passa à la 15ème minute. 11 se produit un rela-
chement alors au _ C  Sion et les vaudois partirent
à l'attaque- Notre détense, bien à son aise, ren-
voya impitoyablcment toutes les balles qui arri-
vaient à sa portée. A la .bérne minute, cependant ,
Panchard etiectua un arrèt sensationncl sur une
balle tirée en torce par W eizenegger.

Les Sédunois reparurent en torce dès la reprise
et à la .cine minute oéja Wenger manqua une oc-
casion unique d'augmenter la marque. A la Heine
minute, un toul de Cathrein à Nicotra emmena un
cuu_ -nane a la limite u.s 16 mètres. La balle bien
tirèe par Schranz lui reprise par .uacuii , qui uc la
tète ramena le score à __-_>.

Sion, sentant le danger reparti! à l'attaque, et
Wenger, peu à son aliane dimanche, manqua une
houveUe occasion de battre Huber. bien dirigée
par Mathez et Métrailler la ligne d'attaque seuu-
noise se déchaina. A la 7.ème minute Matnez lanca
Siggen qui prolongea sur Germanier, celui-ci ne
rata pas l'occasion et porta la marque à 3-1. Sùre
de la victoire, notre déiense se relàcna d une maniè-
re inquiétante et à la Stèrne minute, Nicotra , m-
suftisamment marqué par Cathrein , n 'eut aucune
peine à battre Panchard- Une égalisation était pos-
sible. Mais Sion se reprit et conserva jusqu a la
fin son avantage malgré quelques décisions ab-
surdes de l'arbitre.

La Tour , comme nous l'avons dit , possedè une

exceliente équipe. Ses éléments les plus en vue, sont
le gardien Fluber, le centre-uemi di Carlo , Schranz
et Buchoux- Cette équipe n 'a pas fini de nous
étonner-

Au FC Sion, une question doit étre étudiée au
plus tòt , c'est le probleine des corners. Aucun jou-
eur du FC Sion n est capable actuellement de tirer
correctement un corner. C est grave et l'entraì-
neur Humbert , doit s empreser de corriger ce dé-
faut. L'equipe , à part cela parait bien au point- La
défense s'est bien comportée, mais doit éviter tout
excès de confiance. Aux demis l'absence de Porro
s'est faite bien sentir , oien que xneouuioz i _ »t
luu-.m u.ie ooiine paitie. l_a ugne d attaque a été
brillante. Mathez et .v.étrailler tournissent un travail
remarquable et ne sont pas loin de leur toute grande
torme, òiggcn s améliore de dimancne en dimanche,
et Germanier est en passe de devenir un redouta-
bie goal-getter. Wenger , hors de torme , a seul dé-
payse- 11 ne tarderà pas à se reprendre , car sa
classe est grande. Le rC Sion est déciuément sur
le bon cnemin I

P.A.
A CHATEAUNEUF

GRAND MATCH SANS BALLON
Dimanche 23 novembre, le F. .C. Chàteauneuf

organile son loto-v.cLua.lle au café de l'Av.ation
Que chacun se réserve cette date, cela en vaut la
peine.

Lutte
Afigle-lfalais 28-14

L'equipe valaisanne de lutte libre a remporté sa-
medi soir , à Aigle, une magnifique victoire , face
à l'equipe locale invaincue depuis deux ans , et qui
comptait dans ses rangs 3 champions vaudois et
un champion suisse. Le match debuta par la pré-
sentation des équipes , devant plus de 400 speeta-
teurs. On notait dans le public les présences des
autorités et du champion d'Europe de lutte C.
Courant-

Les valaisans ont fait une belle démonstration ,
et ont nettement domine leurs adversaires- En poids
coq, la révélation de l'année, le jeune sédunois Ros-

sier a remporté deux belles victoir^s sur le champion
vaudois Althaus. Rossier , Champion romand , est
un grand espoir suisse, puisqu il n 'est àgé que de
19 ans. Chez les légers, Fumeau(Vs) et Daven
d'une part Delseth (Vs) et Bellon d'autre part
ont fraternellement partagé victoire et défaite . En
catégorie welters, le champion valaisan Knòringer
était oppose au champion suisse Besson, classe Séme
aux Jeux Olympiques, et sélectionné pour les cham-
pionnats du monde 1952 à Rome. Le ler match fut
égal et Besson l'emporta de peu aux points. La 2ème
manche fut sensationnelle ; faisant preuve d'une
souplesse, d'une rapidité et d'une technique remar-
quable Knòringer domina nettement son adversaire
qui n 'eut que la ressource de se défendre face au
crack de Bramois. A l'unanimité, les juges décla-
rérent Knòringer , vainqueur. Après ce combat, on
peut se poser une question : Comment sélectione-
t-on les lutteurs en Suisse pour défendre nos cou-
leurs à l'étranger ? A notre avis, Knòringer est
nettement supérieur à Besson , et l'on ne réagit pas l
Qu'une solution intervienne une fois pour toute
dans le monde de la lutte en Suisse et que l'on sé-
lectionné les véritables champions suisses 1

Chez les moyens Tornay (Vs) gagna ses deux
manches face à Copt , en moins de deux minutes
Hagen (Vs) en catégorie mi-lourd , fut surpris lors
de la lère manche par son adversaire, l'aiglon Blat-
te. Le Sédunois prit cependnt une brillante re-
vanche , lors du second combat , puisqu 'il plaqua
Blatter ' en 48 secondes , à la suite d'une prise iré-
sistible. Chez les poids lourds Dessimoz, de Bra-
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mois, se trouva sans adversaire , Olloz (Aigle) s'é-
tant blessé. Besson, champion uisse, lui donna la
réplique. Dessimoz en. grande forme, fit un court
procès à son adversaire, puisqu 'après qu 'à 4' 24"
le champion suisse dut s'incliner face au puissant
valaisan..

En résumé, victoire méritée des Valaisans. Par-
faite organisation du club des lutteurs d'Aigle , fort
bien présidée par M. Mollet.

P. A.

A L'UNION ROMANDE DE JOURNAUX
L'Union romande des jour naux a tenu, samedi 15

n->v?T^b-°. à Lau-anne, sous la prés 'dence de M.
Alfred Nicole, sa 33e assemblée generale annuel-
le, à laquelle ont assistè une cinquantaine de re-
présentants de journaux et d'agences de publicité,
ainsi que M. Auer , secrétaire de l'Association suis-
se des éditeurs de jo urnaux.

En ouvrant la séance , M. Nicole a évoqué la
mémoire de M. Jacques Lamunière, decèdè le 21
ju 'n dernier. Il a rappelé les très grands services
rendus par le défunt à l'Un 'on romande et l'as-
semblée a décide de lui conférer , à titre posthume
le titre de président d'honneur. L'assemblée se le-
va pour honorer la mémoire du défunt président ,
a 'nsi que de celie de. M. André Schnetz , éditeur du¦ Démocrate ¦, à Delémont, membre du comité.

Des fél'eitations furent adressées au « Journal
de Vallorbe » , qui a célèbre dans le courant de
1 année son c'nquantena 're alors qu'un message af-
feclu.eux é.ait envoyé à M. Emile -Gétaz , président
d'honneur , et à M. lo Dr. Karl Sartorius, prèsi-
don! de l'Assoc'at' on suisse des éditeurs de jour-
naux , tous deux abients pour cause de maladie.

Dans ron rapport sur l' année écoulée, le comité
se felicita de la création d'une association valaisan-
ne des éditeurs de journ aux et exam ;ne différents
problèmes intérensant la presse romande.

Procedant a l'élection du bureau , l'assemblée a
élu : MM. Alfred Nicole, Genève, prés:dent , Marc
Wolframi , Neuchàtel , vice-président, Alfred Jour-
net, Lausanne, caissier, Jacques Bourquin , Lau-
sanne, secrétaire et Paul Hert 'g, Fribourg, membre
adjoints ; elle a dés:gné les représentants suivants
des . tections eantonales au comité : MM. Albert
Trachsel pour Genève, Paul Claraz pour Fribourg,
Georges Favre pour Neuchàtel , Guy Gessler pour
le Valais, Georges Corbaz pour Vaud et Charles
Biedermann pour le Jura bernois.

MM. Robert Monnet et Alfred Petter ont été ré-
élus vériLcateurs des comptes.

! TRIB UNE LIBRE
(Cette mbnque n 'engagé pas la Rédaction)

Les articles paraissant sous cette rubrique, s'ils
n'engagent pas la responsabilité du rédacteur au
point de vue esprit, ne le dégagent pas, pour au-
tant, de ses responsabilités juridique s, au mème
titre que 1 auteur du texte et que l'imprimeur.

CURIEUX...
Il arrivé parfois, que dans l'une ou l'autre vil-

le romande, des personnes de bonne volonté orga-
nisent une manifestation ou un spectacle impor-
tant.

On voit alors avec plaisir toute la population
et la presse en tète, encourager les valeureux ini-
tiateurs car on veut en faire un succès locai.

Or, chose assez bizarre, toutes les fois qu'à Sion
des personnes désintéressées, estimant qu'il vaut
encore la ps 'ne d'initier, ne sera ;t-ce que des ama-
teurs, aux choses de l'art , il se trouve toujours des
àmes charitables pour critiquer et chercher à tout
demolir.

li n ei) va pas autrement aujourd'hui. En effet ,
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l'orchestre symphonique valaisan , ensemble sy i-
pathique dont les membres se recrutent dans tout
le canton et qui ne era 'gnent pas de faire de grands
déplacements pour assister aux répétitions, a cru
b'en faire en mettant à son programme de cette
année, « Orphée » de Gluck.

Il s'est assuré, pour cela , la collaboration d'artis-
tes professionnels pour les ròles principaux et
pour les ballets ainsi que la collaboration de la
Chanson Valaisanne pour les chceurs.

Ne devrait-on pas applaudir à ce bel effort ?
Or, il s'est déjà trouve un correspondant pour

écrire dans un hebdomadaire romand , un article
contre ce spectacle , encourageant mème le public
à l'accueillir de verte facon !

Très curieux... n'est-ce pas ?
Heureusement que le public valaisan sait avoir

de saines réactions. Celle qu'il ne manque pas de
manifester à l'occasion de ce spectacle ne sera
certainement pas celle préconisée par ce corres-
pondant.

Le public , ainsi alerte, saura au contraire, en-
courager ceux qui ont la bonne volonté d'entre-
prendre quelque chose !

LE CHOIX D'UN PRÉSIDENT
L'assemblée generale du parti conservateur sé-

dunois s'est réunie samedi pour élire un candidai
à la présidence de la ville de Sion en remplace-
ment du regretté M. Bacher.

Deux personnalités avaient accepté d'ètre pro-
posées aux suffrages des électeurs du parti , MM.
Maret , employé à la . Banque cantonale du Valais,
actuellement vice-président du conseil municipal
et V. de Werra , juge cantonal.

Le_ choix des électeurs présents à l'assemblée s'est
porte sur M. Maret qui devient de la sorte candidat
du parti conservateur à la présidence. M. de Wer-
ra resterà au Tribunal cantonal qui ne regrettera
certainement pas de conserver ce juriste de va-
leur, cet homme de caractère à l'intelligence su-
périeure.

ra_B__raiimD_iiiQi^_:
S. EXC. MGR ADAM A ÉTÉ NOMMÉ

DOCTEUR HONORIS CAUSA
DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

L'Université de Fribourg a célèbre son _____
academicus, qui a été place sous la présidence
d'honneur de S. Exc. Mgr Adam, évéque de
Sion. A l'issue de la séance académi que, à
l 'Aula de l'Université, S. Exc. Mgr Adam
a prononcé un diseours. Notre reverendissime
évéque a été promu au grade de docteur ho-
noris causa au nom de la Faeulté de théolo-
gie.

RÉUNION D'UNE COMMISSION DE L'OPAV
La comnrssion des fruits et légumes de l'Of-

fice de propagande pour les produits de l^àgricul-
ture valaisanne s'est réunie à Sion le 14 novembre
sous la présidence de M. Octave Giroud.

Elle a examiné la situation difficile sur le mar-
che des pommes et adopté le programme d'action
ainsi que le budget de l'OPAV concernant la pé-
riode 1952-53 en insistant sur la nécessité d'une
propagande soutenue et efficace. Différentes ac-
tions immédiates sont notamment prévues pour
an :mer la vente de pommes reinettes du Canada.

En face des besoins financiers de l'Office de pro-
pagande, la Commission a décide de proposer au
Conseil d'Etat de porter la redevance pour 1953
à 80 et. par cent kilos de fruits et légumes ven-
dus et expédiés hors du canton.

LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES
Dimanche 9 novembre, par un temps d'hiver, 80

femmes représentaient à Sion, 17 ligues du Valais
romand.

Journée enrichissànte qui a donne de l'aile à nos
enthousiasmes fatigués.

Les exposés clairs et véridiques de Mlle Maret
et de M. Gex-Fabry, montrent l'urgence d'appro-
fondir le problème religieux face à nos jeunes. No-
tre premier devoir à nous femmes et éducatrices,
c'est la formation personnelle : on ne donne pas
ce qu'on n'a pas ! et il faut éduquer l'enfant quand
il est jeune, à 15 ans c'est trop tard.

Des consignes pratiques terminent la journée :
1. Entreprendre la campagne du missel pour une

messe mieux comprise ;
2. Faire un usage juste et prudent de l'autorité ;
3. Maintenir une collaboration franche et suivie

avec les prètres ;
4. S'efforcer de donner à nos enfants le bon

exemple d'une religion vraiment vécue dans toutes
nos actions ;

5. Les encourager à faire partie d'un mouvement
d'action catholique.

Une journée comme celle-là, animatrice de cou-
rage et_ donneuse de lumière, n'a qu'un défaut :
c'est d'ètre trop courte !

A. V.

Les desrnières séances
du Grand Conseil

On se souvent que le Grand Conseil n'avait pas
discutè le budget de l'Administration generale , at-tendant pour ce faire , d'ètre en possession 'd'undécret relatif à l'augmentation du traitement desmag strats ju diciaires. Vendredi matin , il s'agissaitdonc, au début de la séance, d'examiner ce chapi-
tre du budget , et , pour commencer, l'augmentation
des traitements des conseillers d'Etat.

Selon le mesage remis à ce sujet à MM. les dé-pu .és.
^ 

les membres du gouvernement touchaient
jusqu 'ici un traitement annuel de 16.000 fr. (le pré-
sident 17.000) auquel s'ajoutaient deux allocations
de renchérissement qui laissaient encore ce trai-tement inférieur à 18.000 fr. Le Conseil d'Etat es-time que l'on peut porter maintenant ce traite-
ment à 22.000 fr. (23.000 pour le président).

Personne ne conteste la nécessité d'augmenter
les trahemen .s des mag strats de TExécutif. Deux
voix s'elevai: «pendant pour demander que l'ondiffère cette nu_ure jusqu'après l'élection d'unnouveau Grand Conseil et d'un nouveau Conseil
d'Etat. Ce sont celles de MM. Octave Giroud et Ju-
les Luisier, radicaux du district de Martigny. Con-
tre cette manière de voir s'tlèvent MM. René Jac-
quod , Borter et von Roten. La majorité de la
commission a également émis un avis pasitif. Au
vote, l'augmentation demandée est acquise par les
deux tiers des voix.

On examine ensuite les traitements des magis-
trats de l'ordre judiciaire . Ici, plusieurs députés
s'étonnent que l'on ne parie pas du traitement des
greffiers. Le chef du Département de Justice ex-
pliqué que les greffiers touchant des émoluments
sur les copies en plus de leur traitement fixe, il
est difficile de se faire une idée exacte de leur re-
venu. Il promet un rapport à ce sujet lors de la
session prorogée de janvier.

On
^ 

établit donc le traitement des juges de la
manière suivante : 19.000 fr. par an aux membres
du Tribunal cantonal (20.000 au président) ; 17.000
fr. aux juges instructeurs des distriets (15.000 pour
Entremont et Loèche). Les magistrats mariés tou-
chent en outre une allocation de ménage de 40 fr.
par mois et des allocations familiales de 20 fr. par
enfant de moins de 18 ans.

On peut ainsi liquider le budget de l'administra-
tion generale, mais l'on remet au lendemain la dis-
cussion generale parce qu 'il faut laisser le temps
de faire la récapitulation.

Le lendemain , on assiste à toutes sortes d'inter-
ventions sur tei et tei poste. C'est à eroire que
MM. les députés n'examinent le budget qu'au cours
de l'examen analytique de celui-ci ,sans avoir
étudié et prépare d'avance leurs interventions. M.
le conseiller d'Etat Gard, responsable des finances
a parfaitement raison de s'opposer à cette tactique
qui pourrait aboutir à l'incohérence et au désé-
quilibre du budget. Aussi l'on vote l'ensemble du
budget tei qu 'il résulte des délibérations antérieu-
res.

Cette mème séance du samedi voit le Grand Con-
seil prendre parti à propos de l'initiative dite «pour
une saine politique financière et fiscale» . Il s'y
oppose en adoptant le contre-projet du Conseil d'E-
tat qui soulève plusieurs questions sur lesquels
nous aurons l'occasion de revenir.

Le Grand Conseil accorde une participation de
25 %, soit 169.000 fr. aux frais d'agrandissement
de l'Hòpital régional de Sion, qui sont divisés à
6.6.000 ir. Par contre, le président de la commission
M. Henri Carron et le chef du Département de
Police et Hygiène font remarquer que cette sub-
vention est liée à la surveillance par le Départe-
ment de cet établissement selon la loi en la matiè-
re de 1913. Ce décret est vote en deux débats.

En deuxièmes débats, le Grand Conseil vote un
emprunt de 2.200.000 fr. pour permettre la réfec-
tion du collège de Brigue, l'agrandissement de
rétablissement pour les sourds-muets et arriérés
du Bouveret et la construction d'une halle de gym-
nastique pour le collège de Sion et l'Ecole normale.

Divers projets de travaux regoivent encore le
subventionnement de l'Etat : l'adduction d'eau po-
table et la pose d'hydrants à Mase, la correction
du Riedbach et la correction de la route Vernaya»-
Dorénaz-Collonges-Evionnaz.

Pour le premier de ces projets, soit pour l'ad-
duction d'eau potable et la pose d'hydrants à Mase
le devis est de 120.000 fr. La part de l'Etat, de
20 %, atteindra 24.000 fr. et l'on espère obtenir une
subvention federale égale. Il resterait donc à la
charge de la eommune de Mase une somme de
72.000 fr.

Le Grand Conseil s est ajourné apres avoir fai!
du bon travail, mais en en laissait beaucoup à
accomplir. La liste des tractanda de la session n'a
pas été déchargée autant qu'on l'espérait. On veut
eroire que MM. les députés accéléreront leurs tra-
vaux au cours de la session prorogée, se faisant un
point d'honneur de ne pas laisser une trop lourde
succession au Parlement qui sortirà de élections
de mars 1953.



Dépositaire exclusif pour Sion
A LA PORTE NEUVE S- A

SION
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t M. OSCAR WENGER

Les pèlerins de Valére, tous ceux qui s'intéres-
sent à l'histoire du pays, ont appris avec émotion
le décès de M. Oscar Wenger. Né dans le bàtiment
affecté à la conciergerie, le regretté défunt que Dieu
a rappelé à Lui à l'àge de 87 ans, avait succède à
son pére comme gardien de la célèbre cathédràle
et du musée. Il passa donc presque toute son
existence à Valére où depuis bientòt 60 ans, il
recevait avec courtoisie, avec distinction les visi-
teurs. En dépit d'une infirmile qui l'empèchait de
se mouvoir facilement, il les accompagnait à tra-
vers le vaste édifice, et avec sa prodigieuse mé-
moire, caractéristique de la famille Wenger, leur
expliquait l'historique de la construction , la pro-
venance des objets , émaillant ses exposé d'anec-
dotes et de souvenirs.

Nous qui l'avons connu depuis notre tendre jeu-
nesse, qui avons apprécié ses qualités de coeur
et d'esprit, admiré ses connaissances d'autodictate,
nous ne pourrons l'oublier. Le souvenir de cet
excellent homme, de ce fonctionnaire exemplaire
resterà grave dans nos cesure. Nous prions la fa-
mille d'agréer l'expression de notre sympathie
emue
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LA FÈTE DE STE-CÉCILE
Dimanche 23 novembre, les sociétés de chant

et de musique de Sion, fèteront leur patronne Ste-
Cécile selon un programme traditionel. Après un
cortège à travers la ville, elles se retrouveront à
la cathédràle pour participer en commun à l'Office
divin et entendre un de nos apòtres de la parole
entraìneur infatiguable, M. l'abbé Oggier, Rd cure
de St-Léonard. Puis un concert profane, cette an-
née à titre d'essai, dans la cour de la Préfecture,
enchantera le public sédunois qui s'est toujours
associé à cette manifestation en l'honneur de Ste-
Cécile.

Nous publierons prochainement le programme dé-
taillé.

CHUTE MORTELLE D'UN VIEILLARD
Un pensionnaire de l'asile des vieillards de

Sion, M. J. Crettenand , de Riddes, a fait
nne ehute dans les escaliers de cet établisse-
ment et s'est si grièvement blessé qu 'il a dù
ètre transporté d'urgence à l'hòpital. Le mal-
heureux , àgé de 31 ans, eélibataire, vient de
decèder.

Commune de Sion

Avis officiels

CONSEIL GENERAL
Il est rendu notoire qu 'une pétition a été

déposée tendimi à l 'introduction d'un Conseil
general dans le commune de Sion, conformé-
ment aux articles 106 et suivants de la loi
cantonale sur les élections et votations du ler
juillet 1938.

Cette demandé ayant été reconnue comme
étant régulière par le Conseil municipal , elle
sera soumise à l'assemblée primaire samedi
et dimanche 22 et 23 novembre.

La votation aura lieu à la salle des Pas
Perdus du Casino. Le scrutili sera ouvert aux
mèmes heures que celui de la doubl é votation
federale , soit : samedi de 11 h. 30 à 13 h. ;
dimanche de 10 h. à 13 li.

L'Administration
Dans nos sociétés

Chceur-m'x(e de la ca'.hedrale — Lundi 17 no-
vembre, à 20 h. 30, répétition partielle pour les
dames ; Jeudi 19 novembre, répétition generale au
locai, à 20 h. 30.

Chorale Sédunoise — Tous les mercredis, à
20 h. 30 répétition.

IliPtllS I CE SOIR AU CIN EMA LUX ¦
ĵ|^^l̂ M---------W---------^-W-B--W----a-----M--------H^

BIS PROLONGATION S_
du nouveau grand succès du cinema italicn

UN DRAME QUI EMPOIGNE

LGS ENFANTS de PERSONNE |
Le grand film de l'année avec Amedeo , Nazzari et Yvonnc

Samson
Le calvairc d'une personne qui croyait à l'amour

Parie italien sous titré francais et allcmand.

Attsntion !

80 et

_______ _?*»*»___ Br J°" c'u)i x de
WttWmR W VETEMENTS
____£___ !y ' y .yy POUR HOMMES

Manteaux , complets , ves-
tons, gilets, pantalons,

calecons

POUR DAMES
Manteaux , costumes, ja-

quettes , jupes , blouses
Lingerie

MANTEAUX
pour jeunes gens, jeunes

filles et enfants
CAMILLE SAUTHIER
Rue du Rióne, Sion

(Face magasin Nichini)

Le beau jouel ! !
Il fait certainement partie du
choix d'une maison spécialisée

ATELIER DE BRICOLAGE
POUR ADULTES ET JEUNES

Nous avons le pìaisir d'annoncer aux br ;coleurs
en herbe ou profe ssionnels oue l'atel-ier de brico-
lage est ma;ntenant à leur disposit ;on.

Pour le moment, deux soirs par sema'ne, le mard i
et le vendredi , adultes et jeunes gens peuvent ve-
nir br-'coler dans cet ateb'er oui se trouve dans
les sous-sols de la Maison d'Oeuvres, rue de la
Dent-Blanche.

Ils y trouveront des outils pour le travail du
bois surtout. Et des « spécialistes » du bricolage les
conseilleront et les aideront dans la mise en état
de petits meubles, de jouets de toutes sorte et
méme pour fabri quer du neuf.

Mais venez plutòt vous rendre compte vous-mé-
mes de l'agréable esprit qui règne dans cet ate-
lier, vous découvrirez toutes les possibilités nou-
velles qui vont s'offrir à vous.

C'est un nouveau service du MPF ! Dites-le à
vos amis el connaissances et venez nombreux dès
domain.

UNE AFFICHE QUI EN DIT LONG
Arrètez-vous un instant devant les grandes affi-

ches jaunes qui annoncent la Vente de charité les
22 et 2i novembre, dans l'ancien grand hotel , che-
min des Creusets. N'y trouvez-vous pas un pro-
gramme vane à souhait , pittoresque et attrayant ?
Laissez-vous faire douce violence et rendez-vous
à la Vente, en emportant avec vous beaucoup de
munitions , de gros et de petit cahbre. Vous ren-
trerez chez vous avec un riche butin.

Les lots de la tombola sont exposés en vitrine ,
chez le tailleur Albrecht, à la rue de Lausanne.

FÈTE DE SAINTE ELISABETH
Pour honorer et remercier la sainte patronne du

Tiers-Ordre, une messe chantée, avec sermon, se-
ra célébrée mercredi 19 novembre, è 9 h-, dans la
chapelle de l'asile St-Francois. Les tertiaires , amis
et bienfaiteurs de l'Asile y sont conviés. Il est de
tradition également que tous accomplissent , ce
jour-là , un acte personnel de charité à l'égard de
quelque pauvre.

P. P. M.

On cherche à acheter MOULES
_____ —— à vendre pour fabrication_Y14J ___ - _ tuyaux de ciment 1 de

60 cm diamètre , 1 de 45
gras pour boucherie. _m., 2 de 30 cm- en très

c> j  „ ._,_ t_ bon état. Prix très avan-
n^mfmm ?««? & 

ta8e"x - Écrire sous chif-ne au (027) 215 49, Nax. fr£
b 

GF 103023 L à pubu.
——__ citas Lausanne.±

\^ "< *- JV s/o/v J

La bonne confectlon

On prendrait en hiver-
nage, jusqu 'au ler mai-

VAGHE
bientòt prète au veau.

S'adresser à Pannatier
Joseph , Salins-La Cour-
taz.

"jjgjft "

_3£»*?i?»**-» j * \ 4 * *i *

EN POCHETTE
*M. gr.seulement '-.70

ABONNEZ -VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

FUMIER
bovin , livré sur place au
meilleur prix du jour.

S'adresser sous chiffre
5503 au bureau du jour-
nal.

A VENDRE
Parcelle de terrain près
de la halle de Chàteau-
neuf environ 4560 m- se
préterait bien pour vigne
ou jardin fruitier.

S'adresser au Bureau du
journal sous chiffre 5517-

A vendre

CAMION
Peugeot MK

7 CV, 1 tonne et demie
parfait état Fr. 2600.—.

Faire offres sous chifre
P 13262 S Publicitas Sion.

A vendre belles et bon-
nes

CAROTTES
psftagères

choux pommes, poireaux ,
oignons , etc.

Etablissement Ilortico-
le F- Maye, -Chamoson,
Tel- (027) 4 7142.

A L'ÉCOUTE DE SO ! CNS
Mardi 18 novembre 1952

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour- 7.15 In-
formatìons- 11.00 Emission d'ensemble. 12.30 Le
quart d'heure de l'accordéon. 12.46 Informatìons-
12-55 Vive la fantaisie. 13-55 Mélodies fran<;aises.
16-30 Emissions d'ensemble- 17.30 Avec Giacomo
Puccini. 17.50 Les animaux et leurs interprètes.
18.10 « Histoire naturelle ». 18.35 Divertissement
musical- 18-55 Le micro dans la vie. 19.25 Informa-
tìons. 19.25 Le miroir du temps. 19-45 Les grandes
enquètes de Radio-Lausanne. 20-15 Lever de rideau.
20-30 Soirée théatrale : J'y suis... j 'y reste 1 22.30
Informatìons. 22.35 L'assemblée generale des Na-
tions Unies a New-York . 

Monsieur Michel Veuthey, et ses enfants Ray-
mond, Georges et Gerard , à Chàteauneuf ;

Mesdemolselles Marie et Yvonne Pochon, à
Evionnaz ;

Madame et Monsieur Pierre Cheseaux et leurs
enfants, à Lavey-Village ;

Monsieur et Madame Constant Pochon et leurs
enfants, a Evionnaz ;

Monsieur et Madame André Pochon et leur en-
fant , à Ayent ;

Monsieur Jean Pochon, à Evionnaz ;
Mademoiselle Jul.e Pochon, à Ev.onnaz ;
Madame Veuve Eugénie Borgeat et ses enfants ,

à Vernayaz ;
Madame Veuve Marie-Louise Rappaz et ses en-

fants , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part du décès de

Madame Michel VEUTHEY
à Chàteauneuf.

Leur très chère épouse, maman, tante et cou-
sine enlevée à leur tendre affection, le 16 novembre
1952, dans sa 47e année, après une pénible mala-
die, très chrétiennement supportée et munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le mer-
credi 19 novembre, à 10 h.

Priez pour elle
Un car postai partirà de S on (Poste) à 8 h. 30

avec arrét à Chàteauneuf-Village, la Halle et Pont
de la Morge (Garage Gloor).

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

SAVON ANTI-RIDES
« BRONNLEY »

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

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

AGSTICULTEURS !
Les Pépinières de l'Ecole d'Agriculture dc

Chàteauneuf sont en mesure de vous fournir
des

hauffes-ftiges couronnées
dans les variétés :

Canada ,
Champagne
Francroseau
Boscoop
Gravenstein

Nous engageons un

mécanicien sur automobiles
CONDITIONS : Nationalité suisse, apprentissage
complct de mécanicien sur automobiles , activité pra-
tique.

Age ne dépassant pas 26 ans. Connaissance d'une
deuxième langue nationale désirée.

Adresser les offres de service manuscrites accompa-
gnées d'un certificai de mecurs, du diplòme de fin
d'apprentissage, du livret militaire et des certificats
attestant l'instruction et l'activité professionnelle jus-
qu 'au 29 novembre 1952.

Direction des Téléphones, Sion

Mi. nniral locai
Hiver 1952

C.F.F. ET COURSES DES CARS
POSTAUX

En vente 0.85 et. au

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

t
Madame Veuve Alice Praz et ses enfants au

Pont de Bramois ;
Madame et Monsieur Damien Bonvin et leurs

enfants, à Chippis ;
Madame et Monsieur Paul Dubuis et leurs en-

fants, à Genève ;
Madame et Monsieur Albert Parisi et leurs en-

fants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jules Gay et leuî  enfant»

au Pont de Bramois ;
Monsieur et Madame Robert Gay et leurs en-

fants, à la Crettaz ;
Monsieur et Madame Camille Gay et leur fila

au Pont de Bramois ;
Monsieur Francis Gay, à la Crettaz ;
Monsieur Alfred Gay, à la Crettaz ;
Les familles Jacquod, Bruttin, Rudaz, Lugon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont ria
douleur de faire part de la perte crucile qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph GAY
leur cher pére, beau-père, grand-pére, onde et
cousin, decèdè après une longue et pénible mala-
die, dans sa 86e année, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, le mardi
18 novembre 1952, à 10 h.

Départ du domicile mortuaire : La Crettaz sur
Bramois.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui

Les famil les

Rudaz et Grùtter
à Sion et à Sierre, remercient très sincère-
ment toutes les personne s qui, de près ou de
loin, ont pris part à leur grand deuil.

Votre ravissant
Bambin sera fier

/ * .->___#» M J )

Ade notre

DUFFELCOAT écossais pure laine, 2 po-
ches , fermeture éclair,

__ « _ 24.80
de notre

PANTALON FLANELLE PURE LAINE,
avec bretelles, ceinture élastique, deux po-
ches,

s1- 40 1*5 un+ fr. 1.50 par taille lv_UV

*A u P 0 R T E
NEUVE ..

Sion
Tel. (027) 2 2951 ENVOIS PARTOUT

Les plus grands Magasins du canton.
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à noire rayon de
ménage

Installé sp écialement a
Unteniion de noire f idèle

clientèle af in de l'aider dans
le cQoix de ses cadeaux
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< i

Vous y verrez sans engagement des pièces uniques en
i

Porcelaines de
>
j :

Langenthal
:
;

Rosenlhal
i ICéramique

:
Crislaux
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MOTOTREUILS

TURISSIk ¦r?*". .~ neufs ou d'occasion , li-
ne coud pas comme un automato  mais selon les goùts personnels; vrables tout de Suite.
__ _» _ tous les points d' omement de Représentant pour le

i Valais :
Marcel laquier , Route

_ . „--_ TT ^T-.T. • -ìi • e- de Montana , Sierre, Tel
Pierre STALDER, quincaillene, Sion 5 iy 30

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 72

PIERRE DE COULEVAEN

Ève
victorieuse

Chez nous, l'amour est un hors d'oeuvre;
à Rome, c'est le plat de résistance.

— Oh 1 Dody L.
— C'est la vérité, et cela m'exaspère.

Grand Dieu 1 mais il y a tant de choses plus
intéressantes dans la vie 1 Le comte Ripal»
ta, qui est un peu francais , fait des efforts
louables pour arracher la soeiété à ses a»
mours, à ses potins, et tourner son esprit
vers des sujets plus digne d'elle. Par des
conférences , par des matinées artistiques,
il essaie de la mettre dans le mouvement ,
mais il aura du mal.

— C'est surprenant, tout de méme, de
voir comme nos compatriotes aiment la so*
ciété romaine 1

— Non , car elle a un grand charme. Je ne
saurais pas dire en quoi il consiste, par
exemple 1 Quant à moi, je m'y plais de plus
en plus. J'ai appris à peser mes paroles, à
ne pas dire tout ce qui me passe par la tète ;
9'a été assez dur. Quand j 'ai remis le pied
en Amérique, je me suis écriée involontai»
rement : « Ah 1 enfin je vais pouvoir par*
ler 1 » Lelo en a ri pendant huit jours.

— Est«ce que vous comptez passer quel»
que temps à New*York ?

— Un mois, six semaines, peut*Stre... J'ai
été assez heureuse pour obtenir, au Wal»

E. ROSSIRE
Frictions préventives de
la calvitie. Repousse des
che veux. Effets rapides.
foii-s les mercredi dès 16
heures et les jeudi matin
à l'hotel du Midi, Cham-
bre No 1.

Jeune fille
habituée au commerce
cherche place comme ven-
deuse. Serait libre tout de
suite.

Offres sous chiffres P.
13164 S, à Publicitas. à
Sion.

A vendre 4 toises de
bon

FUMIER
r>rès de Sion, à port dc
camion-

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5514.

MOTO
B.SA. 350 TT, modèle
51, très puissant , suspen-
sions avant et arrière ,
couleur noir et chrome,
pneu avant neuf. Parfait
état , roulé 12.000 km , i
vendre pour raison dc
sante-

Prix 2100-
S'adresser au bureau du

journal -

A vendre, exceliente oc-
casion

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

S'adresser au Bureau du
journal sous chiffre 549S.

MENAGERE
très bonne cuisinière

trouve place stable dans
petit ménage. Date à con-
venir-

Écrire avec certificats
à Publicitas, Sion, sous
chiffre P 13161 S.

On demandé une

APPRENTIE
courtepointière.

S'adresser chez Fémina
à l'avenue du Midi , Sion.

A vendre 3 chars de

MARAIS
au Pont du Rhòne.

S'adresser par télépho-
ne au 221 23.

MÉCANICIEN
de lère force, possédant
petit outillage complet se
rendrait à domicile pour
r.visions Je moteurs ou
de machines (Diesel ou
Benzine)-

S'adr. à Publicitas Sion,
sous .hiffre _ 13186 S-

dorf , ce joli appartement Empire qui fait
le coin de la Cinquième avenue et de la 33e
rue. J'espère qu 'il plaira à mon cher époux.
Et maintenant je viens vous inviter pour
demain. Les d'Ànguilhon et les de Kéra»
dieu partent dans trois j ours : J'ai voulu
leur donner un dìner d'adieu. J'ai prie Wil«
lie Grey, votre frère, Mrs. Newton , Mrs.
Loftus, Lili Munroé, Marguerite Daner , les
femmes qui me jalousent le plus, qui ont été
le plus enragées de mon mariage. Ce sera
un diner intime et charmant. Lelo ne ren»
trera que très tard, il ne pourra pas vous
faire visite avant.

Une nuance d'émotion , d'embarras, pas*
sa sur le visage d'Hélène.

— Mais nous avons justement un enga»
gement pour demain 1

— Vous vous dégagerez.
— Et puis... je ne sais pas... si Henri.. .
— Si Henri consentirà à accepter l'invi *

tation du comte et de la comtesse Sant 'An»
na ? fit la jeune femme en riant. — Je me
charge bien de l'y décider.

Comme elle disait cela , M. Ronald pa»
rut dans l'encadrement de la portière. Il
avait pàli et maigri, les traces de ses souf»
frances physiques étaient encore très visi»
bles.

Avec sa belle souplesse, Dora bondit à
sa rencontre et lui jeta les bras autour du
cou.

— Onde, onde, quel bonheur de vous
retrouver sain et sauf 1 s'écria»t»elle en l'em*
brassant comme autrefois.

Le savant se raidit sous les caresses de sa
nièce, il serra ses lèvres minces, essaya de
se dégager de cette affectueuse étreinte ,
mais elle la resserra.

¦

— Comment 1 c'est ainsi que vous me
recevez , après m'avoir cause de si horribles
inquiétudes 1 Est*ce que votre rancune con*
tre moi va durer toute la vie ? « Le coeur
de l'homme bon est un abìme de perversi*
té cachée.» Je suis sùre d'avoir lu ces paro*
les dans le Livre de la Sagesse, — fit auda*
cieusement Dora. — Elles m'avaient bien
paru un peu fortes , mais vous me feriez
eroire qu 'elles sont vraies !

Cette fois M. Ronald n 'y put tenir ; quel*
que chose comme un sourire passa dans ses
yeux. La jeune femme le vit et, enhardie
par ce premier succès :

— Venez vous asseoir là , — continua*.»
elle en menant son onde vers un fauteuil.
— Nous allons vous offrir une tasse de
thè , cela redonnera du ton à vos sentiments
pour moi.

Après avoir servi Henri très gentiment ,
l'irrépressible Dora se percha sur le bras
de son siège.

Tout en buvant son thè, M. Ronald l'exa*
minait cuneusement.

— Est*ce que vous me trouveriez embel*
lie ?

— Je ne dis pas non !
— Dites oui , vous me ferez plaisir. Mes

meilleures ennemies en conviennent. Cela
ne m'étonne pas. Si, comme vous me l'affir*
miez dans un de vos inoubliables sermons ,
c'est le dévouement et l'abnégation qui em*
bellissent la femme, je dois ètre devenue
une beauté.
Hélène se mit à rire :

— Vous pratiquez donc ces vertus»là,
maintenant ? demanda*t*elle

— Si je les pratique 1... Mais je ne m'en
plains pas...

Le nouveau FIX dissoni en un din d'oell pratesi
Un pro_.it Sunllght TT i 8t S8leté • ¦ ¦ à blen mBÌI,8Ur Prlx 8nC0re l

C_S2

u b I I e I f a s
Sion , avenue de la Gare

CC$«k*aJC54

AVIS IMPORTANT
A NOS CLIENTS
D'ANNONCES

DERNIERS DÉLA1S POUR LA REMISE
DES ANNONCES

la venie du tirage
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Lave absolument TOUT en cuisant ou SANS CUIRE 11
DEGROSSIT - LESSIVE en bouillissant ou non et RINCE le linge sans peine et surtout sans toucher l'eau
Cesi merveilleux ! ! !

7-Mtoidai iie ! ! LA N0UVEL „E ESSO__«__ A U T 0 W A
vous stupéfiera — Prix Pr. 214**— seulement

Cette essoreuse est actionnée au pied , sans moteur , sans eau — MESDAMES et MESSIEURS, venez assister à nos DÉMONSTRATIONS de ces
2 machines , qui auront lieu l'après-midi à 15 heures et le soir à 20 h- 30 précises à :
HOTEL DU MIDI • SION Salle au ler étage (entrée par Cinema Capitole)

Mercredi 19 novembre 1952, Jeudi 20 novembre 1952, Vendredi 21 novembre 1952.
Se recommande : Alex. HEIMGARTNER, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE - Téléphone 259 14

J_£ -W ENTRE E LIBRE APPORTEZ DU LINGE S.V.P
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— Votre mari non plus ne doit pas se
plaindre 1... fit M. Ronald.

— Lui ? Eh bien , voilà ce qui est vexant 1
Il trouve ma manière de faire tout à fait
naturelle. Il ne doute pas de ce qu 'était Do»
ra Carroll. Ces Européens sont inouis : de
vrais pachas !

— Et comment vous entendez*vous avec
votre onde l'Eminence ?

— Nous sommes au mieux ensemble.
C'est mème le seul de la famille avec qui
p 'aie des relations agréables... A propos ,
Hélène ! puisque vous ètes catholique main»
tenant , si jamais vous avez besoin de la bé»
nédiction papale ou d'une permission extra»
ordinaire , adressez^vous à moi , je me char»
gè de vous l'obtenir.

— Bien , je m'en souviendrais.
— Quand on pense que vous deviez de»

venir la nièce du cardinal Solvani 1 fit M.
Ronald. C'est tout de mème extraordinaire.
Estsce que vous l'appelez «Eminence» ?

— Non , je l'appelle tout simplement«zio»
qui veut dire onde en italien , mais le mot
n 'est pas aussi familier qu 'en anglais et en
frangais... Par exemp le , quand je lui serre
la main au lieu de la lui baiser , cela a tou»
jours l'air de l'étonner.

— Oh ! il doit avoir des étonnements
avec vous 1

— C'est*à»dire que je suis une révélation
pour lui. Jugez donc , je crois qu'avant moi
ilne s'était jamais rencontre avec un esprit
indépendant et moderne. Nous causons
beaucoup ensemble. Je lui suggère un tas de
choses, d'idées américaines, avec l'espoir
qu 'il s'en souviendra s'il devient pape.

Un pape s'inspirant des idées de Dora,
cela parut si enorme à Hélène, et mème à

._ _ _ - . . m m m *

Elnmallg liir Sitten

DER
SOMMERNACHTSTRAUM \

\ von William Shakespeare mit Musik von 1
Mendelssohn j

; Montag, den 17. Nov. 1952 um 20 h. 30 Uhr |

im Stadtihealer Sitten
Platzpreise : Fr. 350 Fr .250 J

! Vorverkauf : Tabacs Tronche. - Tel. 215 50 !
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C O M B U S T I  A
Micheloud 6. Udrisard

Tel. 2 12 47 - 2 28 41
Anthracite RUHR
Auiliracite belge
Coke RUHR
Boulets RUHR et belge»
Briquettes UNION
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL et Huiles
Bois en stères et en sacs

SERVICE PROMPT

ACTIONS ! PERSONNE
à Vendre itallenne, capable de tenir

un ménage soigné, cher-
Pour raison de sante et che place chez Monsieur

d'àge, on cherche à re- ou Dame seule, ou dans
mettre des actions d'un petit ménage, région Sion-
commerce intéressant de Martigny. Libre dès le lei
la place- I décembre.

Eventuellement , colla- D^ . __ :__ ._ i.
boration immediate rému- ' AJ^^Ll^SL "££. . de ou personne agee- roui

S'adresser par écrit à ^nseignements :
Publicitas , Sion, sous chif- s'adresser au 4 7101, à
fre P 13195 S. I Leytron-

ENTREE LIBRE M. . h .; j || 'y-;̂  ^kà^ggM

TéL 222 50 SSm

son mari, que tous deux édatèrent de rire.
— Moquez«vous, moquez*vous, mais le

cardinal me questionne sans cesse sur l'A*
mérique. Il a tout l'air de lui tàter le pouls
en ma personne.

— C'est fàcheux qu'il n'ait pas sous les
doigts le pouls d'une femme plus sensée 1
dit M. Ronald.

— Zio, zio, vous me manquez de respect !
fit Dora avec son imperturbable bon hu<
meur. — Plaisanterie à part, nous avons, le
cardinal et moi, de très intéressantes con»
versations. Et savez»vous ? Je crois que ie
suis arrivée à comprendre l'organisation de
l'Eglise catholique.

— Vraiment 1... s'écria Hélène, ah ! cela
m'interesse.

— Eh bien , c'est tout simplement une for<
midable armée spirituelle dont le pape est
le general en chef . Le haut clergé, les offi'
ciers , travaillent pour la puissance tempo»
relle, pour leurs ambitions respectives : le
bas clergé, les simples soldats, eux, croient
travailler pour Dieu , pour gagner le ciel
et ils accomplissent des ceuvres surhumai'
nes ; en réalité, toutes ces ceuvres ne ser*
vent qu 'à augmenter la gioire de l'Eglise.

— Je crois que vous vous trompez, fi*
Hélène un peu sèchement.

(ì .uivrt)

Francois Schlòta
GYPSERIE-PEJNTUR3

M-ttriae foderai.




