
La Croix~Rouge calomniee
Tandis qu'à Pamnunjon les pourparlers s 'é-

ternisent au point qu 'on n 'en parie plus sinon
à de rares intervalles et pour dire seulement
que 1 on a fait de faibles progrès — quand on
eroit pouvoir dire qu 'on en a fait ¦— la guer-
re se poursuit en Corée du Nord. Là aussi, et
heureusement eette fois, la situation n 'est guè-
re mouvementée. Les communiqués des jour-
naux s'oeeupent davantage des difficultés in-
térieures de chaque pays, des relations entre
les gouvernements, des manifestations d'indé-
pendanee ou de nationalisme des pays arabes,
<;ue de la guerre de Corée.

Depuis quelque temps, la peste ou le eholé-
ra, si ce n 'est les deux à la fois, sévit parmi
les armées et la population sino-eoréenne. La
chose n 'est pas étonnante : l'Asie a toujours
été le réceptacle et la propagatriee de mala-
dies eontagieuses graves de moins en moins
fréquentes en Oecident. Mais l'occasion était
trop belle, n 'est-ee pas, d'accuser l'Amérique
d'avoir inauguré la guerre baetériologique.
Comme le semeur de la parabole évangélique
quand il trouvait de l'ivraie dans son champ,
les communistes s 'empressent de s'écrìer :
« Inimieus homo hoc feeit : e 'est notre ennemi
qui a fait cela ».

Si tei était vraiment le cas, c 'est-à-dire si les
Americains avaient lance sur leurs adversaires
des inseetes porteurs de gennes de maladies.
nous n 'aurions pas de mots pour qualifier une
Ielle att i tude, absolument inhimiaine, condam-
née par le droit de la guerre et les eonven-
tions internationales. Il est vrai que depuis
la bombe alomique... Mais on n 'a pas le droit
d' accuser sans preuves un pays sur le simple
f.-t i t  qu 'il n 'a pas été antérieurement sans pé-
ehé. D' ailleurs , si l'on procèdali ainsi , quo de
crinies ne pourrait-ou pas imputer à la Rus-
sie soviétique et à ses satellites. Sans remon-
ter tvès haut , depuis le paete germano-russe di
1039 qui a été la condition du grand eata-
l'iysme, jusqu 'à l'agression coréenne de 19;">0 .
le gouvernement du Kremlin est loin d' avoir
été sans ladies et sans erimes'.

Pour ce qui regarde la guerre baetériolo-
gique, on en accuse l'Amérique, mais on ne
veut pas en faire la preuve. M. Malik, délé-
gué de IT.R.S.S. au Conseil de sécurité ayant
formule officiellement cette accusation , le Con-
seil proposa une enquète qui serait conl'iée au
Comité intemational de la Croix-Rouge. Les
Etats-Unis se déclaraient prèts à s'y soumet-
tre. Quoi de plus logique, d'ailleurs, puisque
ce sont précisément les conventions passées
sous l'ègide de la Croix-Rouge, qui portent
interdiction et condamnation de la guerre bae-
tériologique, entre d'autres procédés de guerre
également proscrits ?

Mais, puisque les Etats-Unis acceptaient
1 'arbitre, il fallait bien le refuser du coté eom-
muniste, car on a beau mentir , quand on n 'a
pas de preuves, il est gènant de laisser faire
une enquète. On ne voudrait pas préjuger :
toutefois on peut croire que l'attitude de refus
des communistes est une indicatici! de lem
mauvaise foi.

M. Malik n 'avait rien répondu à la propo-
sition du Conseil de sécurité. Toutefois on ne
pouvait douter qu 'elle se heurterait à un re-
i'us. L'agence d'information « Chine nouvel-
le » n 'a pas tarde à insulter le Comité inter-
national de la Croix-Rouge, ajoutant l' injure
sordide à la récusation de l ' enquète proposée.

Notre « Voix Ouvrière » devait naturelle-
ment emboiter le pas et faire le proeès du
C.I.C.R. Elle lui reprochait notamment de
n 'avoir pas pénétré dans les eamps nazis. Hé-
las I elle ne pénètre pas davantage dans les
liagnes soviétiques.

Que les communistes avoués jouent ce vi-
lain jeu, personne ne s'en étonne. Mais quand
!e <; Mouvement suisse de la paix » l'ait la mè-
me besogne, on voit aisément de quel bois elle
se ehauffe.

Le C.I.C.R. ne pourra pas aller enqueter en
Corée. Par conséquent nous eontinuerons à
croire que la guerre baetériologique améri-
caine est une t'able et une arme de la guerre
l'ioide S. M.

Canmbalisme
aéronautique

Ielle la gueule d'un requin

géant, l'avant d'un avion

gros-porteur Douglas C-124

« Globemaster » s'entr'ouvre

pour « gober » sa' « victime »,

un hélicoptère H-19 de l'ar-

mée de l'air américaine, des-

tine au front de Corée.
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VITE... VITE... VITE 1
Il est actuellement possible d'apprendre à

lire plus vite et à mieux comprendre, gràce à
un instrument mystérieux connu sous le nom
« Accelerator » (accélérateur), qui est utilisé
par le Reading Laboratoire à New-York. Ce
laboratoire qui compte parmi ses élèves des
hommes d'affaires, des infirmières, des édi-
teurs, des ménagères, des courtiers et des pati-
neurs, déclare, tout en se gardant de divul-
Riier le secret de la i'abrication , que Teff et
d' un « Accelerato!1 » peut étre compare à une
« bourrade », susceptible de stimuler le leeteur
trop lent et de tenir en bride le leeteur trop
rapide. L 'élève modèle et un capitaine au long
cours, qui avait débuté comme leeteur lent,
mais qui dévore à présent un des « bestellers »
americains à une vitesse de 850 mots à la mi-
nute. Le Reading Laboratory guérit également
les gens qui en lisant remuent les lèvres en
les astreignant à lire plus rapidement qu 'ils
ne sauraient parler.

L'AMÉRICAIN N'ACHÈTE QU'UN
DEMI-COMPLET PAR AN

Alors que le niveau de l'existence en Améri-
que s 'élève d'année en année, les propriétaires
des magasins d'habillement regrettent d'avoir
à constate!' un mouvement retrograde accentile
dans le domaine des vètements d'hommes. Cet-
te baissc ils l'attribucnt en partie aux retran-
chements dans tous les secteurs économique.s
et notamment à la manie déplorable de s'habil-
ler de Ielle favoli qu 'on a l'air plutót deshabil-
lé. A l'Assemblée de la « National Associatici!
of Retail Clothiers and Funrishers », on exhor-
tait  l ' organisation à faire plus de publicité et
à rendre la mode moins attrayante pour les
messieurs afin qu 'ils deviennent un peu moins
économes. Déjà on vend en moyenne moins
d'un demi-costume par an et par homme.

Après rallentai conlre le ehancelier Adenauei

Voici la reconstitution partielle de l'emb allage qui contenait l'engin meurtrier

Ce Maroc f rangais
a 40 ans

. . . - .. .-;_, tv
>Ci '.»v?S_Bft"

cjalenient , le besoin d'un doublement se fait sen-
tir. Il est prévu de prolonger une des routes dn sud
(Kasba Tadla-Ker.ifra) par les versants nord de
l'Alias et la vallee de la Moulouya , jusqu 'au tra-
ve» des Hauts Plateaux algéricns pour aboutìr à
Gabès en Tunisie.

Le Maroc est maintenant aligné sur l'Algerie et
la Tunisie En guarente ans, il a atteint leur déve-
loppement.

Le 30 mars 1912 était siane le traité
de protectorat entre la République fran-
caise et l'Empire Chérifien. Les débuts
ont été modestes et chfficiles, le Sultan
« protèse » n'avai t autorité que sur un
espace fori restreint, car la plupart des
tribus ne lui obéissaient pas'. Le Maroc
d'auj ourd'hui n 'existait pas, ni dans la
conception. ni inns la réalité d'une na-
tion unifiée.

Dès le début, le Maroc a été avantagé par deux
faits excessivement favorables : premièrement, l'ez-
périence acquise par la France depuis près d'un
siede, à ce moment là, en Afrique du Nord, Alge-
rie et Tunisie, où ses cadres ont été faconnés sou-
vent à rude école, en second lieu la présence à la
téte du Maroc d'une personnalité de tout premier
pian, le maréchal Liautey.

Par contre, pendant ces quarante années d'e-
xistence du Protectorat, la France a subi les deux
guerres les plus meurtrières et les plus cruelles de
son histoire. Cependant l'oeuvre a tenu, s'est pour-
suivic , s'est développée, avec des à-coups somme
toute minime*. Deux ans après l'instauration du
Protectorat éclalait la guerre de 1914, faisant ap-
pel à touìes les ressources militaires de la nation.
Le Maroc pacifié se limitai! encore à la seule pia hi
océanique et à une bande fort étroite assuran! la
liaison avec l'Algerie. Des bataillons faméliques de
la Légion étrangère parcouraient incessamment la
bordure de la « dissidence » passant et repassant
inlassablement aux mènics points nj vralgiques Et
quelques régiments de « Territoriaux » assuraient
l'ordre à l'intérieur .

Tout le Maroc d'aujourd'hui reste marque par
la conception de base de cet organisateur de geni?
qu 'était le maréchal Liautey, urbaniste improvisé.
Sur le moment ses vues amb'.tieuscs firent cricr à
la megalomanie. Pour préserver les villes indigè-
nes dans toute leur pureté, il avait prcscrit qu'une
dislance d'au moins trois kilomètres fut resp-etée
pour la création d'une ville européenne, ct de me
me pour la construction de quartiere militaires.

Aujourd'hui presque partout villes mauresques et
francaises se touchent ; à Mecknes, les installations
militaires ont du ètre transférées loin à l'extérì'ur.
Le Maroc compte maintenant cinq villes dc plus
de cent mille habitants (en moyenne de deux cent
mille) enfin Casablanca est une ville de 650 000
àmes. La marque de Liautey se retrouvé da ìs la
créa 'ion de ceti- grande mftropoh commercial ",
doublée à cent kilomètres au nord par la cité adnii-
nistrative et résidentielle, Rabat.

Dès l'origine, Casablanca devait devenir le grand
port du Maroc ct un des premiers d'Afrinue du
Nord. Il a atteint un développemest prodigieux. Il
n'est plus question de l'agrandir notablement, ca:
pour des raisons de sécurité, il ne saurait y avoir
qu'un seul port qui présenterait un objectif par
trop vulnérable et dont la destruction paralyserait
toute l'activité du pays. On en revient donc tout
naturellement à un autre projet du début, qui
n'avait pas été poursuivi avec la méme célérité ,
c'est-à-dire l'aménagement portuaire de l'embou-
chure du Sébou, Port Liautey, Kenitra du vivant
du maréchal. La construction de 17 kilomètres de
quai est envisagée.

Enfin les Communications, dont la pièce mai-
tresse est la grande transversale Casablanca-Cud ;a,
puis Alger, Tunis. Le parcours marocain est main-
tenant superbement équipe. De nombreux embran-
chements ont été créés. Mais dans ce domaine é-

PACIFICATION ET MISE EN VALEUR

QUELQUES FERMENTS DE DÉSORDRE,
MAIS UN AVENIR PROMETTEUR

Mais durant ces quarante années, près de vingt-
cinq ont été nécessaires pour achever l'oeuvre de
pacification par les armes et conjointement une a-
droile et souple politique d'affaires indigènes. En
definitive, il y eut réellement pacification et la to-
talité des opérations purement militaires fut relati-
vcment restreinte. Là encore, Liautey a impose sa
célèbre formule : « Montrer sa force pour n 'avoir
pas besoin de s'en servir ». Les campagnes se suc-
cédaient méthodiqucmtnt, toujours précédées et
immédiatement suivies d' actions pj litiques sage-
ment conduites. Les plus grosses affaires furent la
révolte du Riff , d'ailleurs en grande parb'e fomen-
tées de l'extérieur et qui tint le Maroc en haleine
pendant deux ans ; puis la conquète de la « Tache
de Tazz », région montagneuse des « irréducti-
bles », enfin aussitòt après 1930, la réduction des
demières « dissidences » du sud.

Actuellement, où il est de mode de cramdre le
cumul des tàches et de réclamer à cor et à cri des
« opL'ons », le Maroc offre le superbe exemple d'u-
ne scène où tout fut conduit de front : l'accès mè-
me au pays, un profond travail politique, une lente
pacificatian , une participation marocaine remar-
qua 'ol -  à deux guerres mondiales, l'équipement ul-
"ra-riodeme du pays, son développement dans tous
ha donaines et surtout une prodigi'use mise en

"1 '!- ^co-!on-ique.

Les tribus du bled, qui autrefois étaient en re-
bellion constante contre une ombre de pouvoir
centrai et se précipitaient de temps à autres au pil-
lale des villes, sont maintenant assagies et appré-
cient le calme actuel. Par contre, les populations
des villes sont agitées, partiellement de quelques
mouvements sporadiques. Des fermei.ts de troubles
s'y sont développés. Une élite nouvelle s'est for-
nice, ayant plus ou moins assimilé les idées acci-
dentelles, mais cherchant surtout à precèder de très
loin les aspirations légitimes d'une population fière
ct « racée ». Les revendications d'extrémistes mé-
connaissent totalement le jet loyal du Protectorat
mene par la France. En effet, toutes les institiilions
existantes ont été maintenues, bien que réformées
et toujours codifiées. Sur ce fondement indigène
a été construite la charpente d'un Etat moderne.
Les cadres autochtones ne peuvent de bonne foi
se plaindre d'avoir été évincés, tandis que fort
nombreux sont déjà les emplois et situations qu'ils
acquièrent au fur et à mesure du développement
du pays et de leur qualification professionnelle.
Brusquer ce processus remettrait tout en cause. Il
faut savoir se hàter lentemcnt.

Enfin , brusquement, à son àge mùr, les événe-
irrnts intcrnationaux ont mis en évidence la situa-
t'-n stratégique exceptionnelle du Maroc, vraie
pierer angulaire atlantico-méditerranéenne. Son dé-

De fameux lapins
Nous voici à l'epoque où les vitrines sont

pleines de lapins et de poussins. Il en est en
chocolat , en nougat, en massepain, pour les
gokrmands ; d'autres en flanelle , en peluche,
et duvet pour ceux qui aiment les animaux
autrement qu'à la manière des cannibales. Il y
a aussi des ceufs, non moins comestibles, à
moins qu'ils ne soient en corion ou en fer-
hlanc calorie et remplis de petits ceufs en su-
cre. Mais les ceufs n'ont rien à voir dans mon
histoire , car ils sont animés, au moins en appa-
rence. Tandis que les lapins, poulets et autres
animaux de basse-cour, qa bouge, et l'idéal,
pour leurs imitations faites de main d'homme,
c 'est que cclles-ci bougent aussi.

J'ai vu dans la lune
Trois petits lapins
Qui mangeaient des prunes...

Moi , je n 'ai vu que deux lapins , et non pas
dans la lune, mais dans une vitrine de gare.
L'un était assis sur une balancoire. L'autre
le poussait . La mécanique de ces automates
est évidemment assez simple à imaginer, mais
V e f f e t  réjouissait dc nombreux gosses qui s 'é-
crasaient le nez contre le verre.

Ah ! pauvr es enfa n ts, elle vous interesse
donc tant la mécanique des hommes 1 Regar-
dez donc la mécanique de Dieu ; contemplez
la vie ! Nul ne peut la donner, sauf le Créa-
teur. Les hommes, les animaux, les p lantes,
les organismes minuscules ne font  que la
transmettre, impuissants à en guider le cours.
C'est là le plus grand mystère naturel, dont
n 'approche pas, mème de très loin, notre imi-
tation du seul mouvement extérieur.

J' ai un peu peur que notre epoque, où Von
voit des salons de l'auto et dc 1'avion, des lut-
tes pour la vitesse toujours plu s rapides, soit
aussi celle où l'on perde le goùt des choses
prof ondes. Un lapin mécanique, c'est une belle
chose , si elle ne prétend montrer que l'ingénio-
sité des hommes. Mais un lapin vivant, immo-
bile, qui écoute le vent et tressaille au moindre
bruii , me confond bien plus que ne le pour-
ront jamais ces deux lapins en tissus de cou-
Icur  qui accomplissent sans aucun scntiment
un mouvement diete par un moteur ou un
'•cssort.

Jacques TRIOLET.

SERA-CE UN GARCON OU UNE FILLE ?
Des à présent la science saura peut-ètre ré-

pondre à la question séculaire : « Sera-ce un
gai-Qon ou une fille ? »  Un test ehimique, base
sur la présence ou non dans la salive de la fu-
ture mère d'une substanee apparentée à une
hoi-mone du sexe masculin, permet de pronos-
ti quer le sexe de l'enfant encore à naìtre avec
une certitude de près de 100%. Lors d'expé-
riences auxquelles furent soumis 376 cas de
gl'ossesse, le sexe de plus de 98% des garc.ons
enus au monde et de plus de 95% des filles

ivait été prédit avec exactitude , suivant une
déclaration de la « American Association for
the Advancement of Science » (Association
" méricaine pour les Progrès de la Sience).

COUPEZ VOS CHEVEUX VOUS-MÉME
D ici peu il ne sera plus necessaire d'aller

se faire couper les cheveux chez le coiffeur, o-
bli'gation que les enfants surtout détestent et
,ue la plupart des adultes considèrent comme

une perte de temps et d'argent. Le fondateur
de l'International Latex Corporation , qui par-
tage cette répugnance, a clierehé, trouve et
mis au point un instrument de précision qui
se vend déjà partout aux Etats-Unis sous la
dénomination : « Playtex Hair Cutter ». On
s'atterid à ce que cet instrument ne tarderà
pas à devenir aussi populaire que le rasoir de
sùreté et le « homerpermanent », puisqu 'il
permet aux hommes, femmes et enfants de se
tond'.'e les cheveux à leur aise chez eux.

RÉVEI LLEUA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 (aut que le foie verse chaque jour un lltre de bile dans l'In-

testiti. Si celle bile arrivé mal, vos alimcnts ne se digèrent pas.
Des jjaz vous gonfioni , vous ètes conslipé !

Les laxatits ne sont pas toujours indiqués. Une selle lorcee
n'atteinl  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE (acilitent le libre aff lux dc bile qui est nécessaire
a vos intesti l i- ,. Vegetale!, douces , elles font coulcr la bile. Exi-
gei les J'clitcs Pilulcs Carlers pour le Foie. Fr. 2.34

veloppement en sera encore hàté, ou bien devra
en subir peut-ètre quelques perturbations ?

Mais par lui-méme, le Maroc est si riche de pro-
messes, qu'un avenir brillant lui est assure. A son
cinquantenaire, si la paix a régné, il aura franchi
cette nouvelle phase où il s'engage maintenant.
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Tir
Championnat de groupes 1952 

Le premier tir éliminatoire du Championnat de
groupe 1952 aura lieu les 19 et 20 avril et comme
notre canton a été divise à cet effet en 3 régions
(Haut , Centre et Bas) , ce tir se disputerà sur les
places suivantes : Lalden , Stalden , Leukergrund ,
Ried-Brigue et Fiesch pour le Haut-Valais , Sierre,
Sion et Fully pour le Centre , Martigny, Monthey
et Vouvry pour le Bas-Valais.

Le 2me tir éliminatoire est fixé aux 3 et 4 mai
sur les places de tir de Leukergrund , Ried-Brigue ,
Sierre , Sion , St-Maurice et Salvan.

Quant au tir final qui devra designer les 7 grou-
pes appelés à représenter le Valais aux tirs princi-
paux (probablement à Olten) , il aura lieu à Sion
le 19 mai. Cette journée verrà l'exécution de 3
programmes avec élimination d'un tiers des groupes
après le ler programme , puis le 50% des group'es
restant , après le 2me programme, les 7 groupes prin-
cipaux étant désignés après l'exécution du 3me pro-
gramme.

Le Chef cantonal des Championnats de groupes
et des concours individuels est M. le capitarne Ro-
bert Mayor à Bramois (remplatjant M. Vitus Kar-
len à Brigue) .

Rappelons que l'année dernière les groupes de
Viège et Sierre étaient parvenus en finale , celui de
Viège étant mème parvenu à se classer ler de la
Suisse comme moyenne des résultats obtenus sur
les 32 groupes ayant participé ensuite à l'élimination
finale à Olten .

Concours individuels
Les concours individuels coi'ncideront avec la

date du ler tir éliminatoire du championnat de
groupes, soit les 19 et 20 avril. La Société Suisse
des Carabiniers délivrera pour ces concours une
distinction à tout tireur ayant obtenu 84 points et
plus (vétrans et juniors : 82 p. et plus) sur un ma-
ximum de 100. L'épreuve comprend 12 coups dont
les 2 premiers comptent comme coups d'essai obli-
gatoires, la position étant libre pour les tireurs
avec arme d'ordonnance et à genou ou debout
pour les armes libres (carabines) . D'autre part , le
concours individuel à 50 m. sera organisé cette an-
née sur la base d'un règlement special de la So-
ciété Suisse des Carabiniers.

Attentat contre la délégation
allemande à La Haye

On apprend à l'ambassade d'Allemagne à
La Haye que la police néerlandaise est en
train d'examiner une grosse enveloppe qui
contiendrait , dit-on, des explosifs. Cette lettre
était adressée au secrétaire de la délégation al-
lemande aux pourpai-krs germano-israéliens
pour les réparations, à La Haye. Elle a été
mise à la poste à Amsterdam et est arrivée
lundi au bureau des passeports allemands à La
Haye. Les fonctionnaires allemands, pris de
soup<_ons, ont fait appel à la police hollan-
daise.

TENSION ANGLO-EGYPTIENNE
« L'imminence d'une nouvelle crise dans les rap-

ports anglo-égypfiens est devenue sensible diman-
che. Le premier ministre Hilali pacha a eu samedi
deux entretiens avec l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, Sir Ralph Stevenson.

Pendant une heure et demie le matin et une heu-
re le soir , l'ambassadeur et le premier ministre se
sont efforcés de trouver une base acceptable par
l'Egypte et la Grande-Bretagne pour une déclara-
tion commune devant ouvrir les négociations. Tou-
tefois , les conversations n'ont pu rapprocher les
points de vue. Ils en ont , au contraire , accuse l'é-
loignement sur la doublé question de la défense
commune du Moyen-Orient et sur l'avenir du Sou-
dan.

L'impasse dans laquelle l'ambassadeur et le pre-
mier ministre se sont ainsi trouvés a fait l'objet di-
manch e d'un sérieux examen du coté égyptien. Une
impression de malaise se répand dans les milieux
politiques.

ACCIDENT MORTEL AU SERVICE MILITAIRE

POUMON D'ACIER. SION

Un aeeident morte! s est produit hier ma-
tin dans la Cie 1 75. Le soldat Rutishauser
avait recu la mission de nettoyer un tracteur.
Une fois son travail termine, il a voulu mon-
t rer à ses camarades son habileté à conduire
un tei véhieule et se mit à tourner à plein gaz,
sur la place de l'école à Sulgen (Thurgovie)
jusqu'au moment où le tracteur, entrarne par
la force centrifuge, culbuta . Le conducteur ,
dans sa chute, eut le pied pris dans le volani
et se fractura le cràne.

MODIFICATION DES DATES DES COURS
DE RÉPÉTITION ET DES COURS DE

COMPLEMENT 1952
Par décision du Département militaire federai ,

le tableau des cours de répétition et autres cours en
1952, est modifi é comme suit :

Etats-majors : au lieu de :
Br. fr. 1 EM , Dét. EM 27.10-8.11 (16.6-28.6)
CI pour pers. auto 20.10-8.11 (9.6-28.6)
Gz.Br. 11 Stab. Stabsdet. 9.6-21.6 (28.4-10.5)
UK fur Motf. Pers. 2.6-21.6 f21.4-10.5ì

Infanterie :
Rgt inf. 41 EM 27.10-8.11 (16.6-28.6
Inf. Rgt 66 Stab 9.6121.6 (28.4-10.5
Inf. Rgt 69 Stab 9.6-21.6 (28.4-10.5
Rgt inf. 70 EM 27.10-8.11 (16.6-28.6
Rgt inf. 71 -EM 27.10-8.11 (16.6-28.6

Compagnie de grenadiers :
Cp. gren. 1/1 , II / l  27.10-8.11 (16.6-28.6
Cren. Kp. I/I l  9.6-21.6 (28.4-10.5

Bataillons de carabiniers :
Bat. car. 1 20.10-8.11 ( 9.6-28.6

Bataillons de fusiliers :
Bat. fus. mont. 11 8.9-27.9 (2.6-21.6
Bat. fus. mont. 12 2.6-21.6 (8.9-27.9
Bat. fus. 121, 122 , 123 , 124 27 .10-8.1 1 (16.6-28.6
Fus. Bat. 174,- 175, 176 9.6-21.6 (28.4-10.5
Fus . Bat. 208 9.6-21.6 128.4-10.5

Nous aurons bientòt
une Rose Rouge pour chacun

car personne n'aura le cceur de la refuser
en sachant que c'est là notre assaut final
pour arriver au montant voulu 1

SDorts

Football
Les résultats du Sport-Toto

1. Bàle-Locarno 5-3; 2. Bellinzone-Zurich 4-5; 3.
Bienne-Grasshoppers 2-3; 4. Chiasso-Chaux-de-
Fonds 2-3; 5. Lausanne-Lugano 2-0 ; 6. Young-Boys-
Servette 1-2; 7. Youpg-Fellows-Berne 0-3; 8. Can-
tonal-Granges 1-2 ; 9. Fribourg-Zoug 1-1; 10. Lu-
cerne-Saint-Gall 2-0; 11. Schaffhouse-Màlley 0-2 ;
12. Urania-Mendrisio 5-0.

Les tips justes : 1 2 2 2 1 2  2 2 x  1 2 1 .
Sommes réservées aux gagnants , ensuite de la

partici pation à ce concours : Somme totale ÌUx ga-
gnants : 406,426.30; somme réservée à chaque rang:
135 475.40; au prix de consolation : Fr. 8000.— .

Gymnastique
Joseph Stalder , champion suisse

pour la 4me fois
Dix-septième du nom , le championnat suisse aux

engins 1951-52 a trouve son épiloguc dimanche à
Lausanne. Quelque 600 spéctateurs èhftfóUsiàsmés
par les brillantes exhibitfòns de nos _rymuàsfes se
sont pressés dans l'enceinte du Comptoir Suisse,
dont la nouvelle halle , spécialement àménàgée poUr
la circonstance , se prète admirablemeht à ce genre
de compétition.

14 couronnés :
1. Stalder Joseph , Lucerne-BoUrgeolse; 2. Tscha-

bold Jean , Làusanne-Bourgeoise; 3. Eugster Hans,
Lucerne-Bourgeoise; 4. Thalmann Melchior , Zurich-
Oerlikon; 5. Gebendinger Ernst , Hegi-Neu-
munster; 7. Fivian Ernst , Thoune; 8. Lucy Robert ,
Berne-Bourgeoise; 9. Schwarzentruber, Lucerne-
Bourgeoise; 10. Thomi Edouard, Berne-Bourgeoise;
11. Lehman Fritz , Warenswil ; 12. Fehlbaum Roger ,
Morges ; 13. Husler Othmar , Lucerne-Bourgeoise;
14. Buhler Oswald , Làusanne-Bourgeoise. — •-

Ski
Georges Schneider au Dèrb/iii Thyon

Le S.C.S. commuhiquè la partlcipatlótt du cham-
pion du monde Georges Schneidfer au Vme Derby
de Thyon, dimanche prochain. . ; »; ?

• " " i r e, 
¦ •.'

'. . '. - . . •

Bat. fus. 211 , 212, 213, 215 2f .ìÒ4 A i '{̂ .6-28.6)
Compagnies d'ouvrages :

Cp. ouv. 1, 2 , 3 27.10-8.11 (16.6-28.6)
Wk. Kp. 31 9.6-21.6 (28.4-10.5)

Formations de forteresse :
Fest. Abt. il Stab 9.6-21.6 (28.4-10.5)
Fest. Kp. 25, 26 9.6-21.6 (28.4-10 J)
Cp. fort. 91 27.10-8.11 (16.6-2S.6)

Troupes de transmissions :
Dét. pig. 1 27.10-8.11 (16.6-28.6)
Bft. Det. 11 9.6-21.6 (28.4-lOÌ)

Poste de campagne :
P. camp. 14' 27.10-8.11 (16.6-28.6)
FP 19 9.6-21.6 (28.4-10.5)

Les dispenses et les permutafions déjà accordées
aux hommes des formatioùs Susmentionnées sont
annulées. . ': ¦'-,' :

tasmnmwmwmmmmi
SIERRE — Les comptes de la Commune

Le budget de la commune de Sierre pour
l'année 1951 prévoyait 1.067,980.— fr. aux re-
cettes et 1,078,760.— fr. aux dépenses, soit un
excédent de dépenses de Fr. 10,780.—.

Les comptes 1951 indiquént , aux recettes
Fr. 1,144,725.94 et aux dépenses 1,142,893,82
fr., soit un excédent de recettes de 1,832.12
fr.

Le móntant des dépenses comprend l'àmor-
t issement de la dette publique, soit 66.000.—
fr.
MARTIGNY — Braconniers !

Trois personnes ont été inculpées pour s'è-
tre livrées à des actes de braconnage. Il s'agit
de MM. R. R. (garde-chasse !) et G. M., de
Martigny, ainsi que M. C. C, d'Orsières.

L'affaire semble avoir dès proportions assez
considérables.
LE CHÀBLE — f M. Louis Brouchoud

A l'àge de 98 ans est mort au Chàble , M.
Louis Brouchoud , bien eonnu dans la région.
SEMBRANCHER — Un cadavre près du village

Non loin du village de Sembrancher , on a
découvert le cadavre de M. Marcel Dallèves,
cantonnier, àgé de 40 aas. Pendant l'hiver il
était parti pour les mayens. Il a dù tomber
ri 'épuLsement dans la neige où il est mort.

PARTICIPATION DES FORCES
HYDRAULIQUES DE LA SUISSE CENTRALE

AU BARRAGE DE MAUVOISIN
Une assemblée generale extraordinaire des for-

ces hydrauli ques dc la Suisse centrale a décide
d'augmcnter sa participation au barrage de Mau-
voisin cn ce sens qu 'elle étend sa souscription de
vingt pour cent au capital-actions à l'ensemble dc
la construction alors que précédemment celle-ci se
limitali à la première étape des travaux. Le barrage
de Mauvoisin est actuellement ' eh construction dans
le vai de Bagnes (1800 m.) . Il comptera deux cen-
tralcs , l une à Fionnay et l'autre à Riddes.

Le mur du barrage atteint une hauteur de 220
mètres et une longueur de 480 mètres. La capacité
du lac d'accumulation sera de 157 millions de mè-
tres cubes. La production en energie électrique
sera , en hiver , de 531 millions de kw/h. et en été ,
dc 225 millions de kw/h. De par leur participation ,
Ics forces hydrauli ques de la Suisse centrale s'as-
surent en fonction de leur souscription un droit
sur la production. On prévoit pouvoir produire un
peu d'energie électrique en hiver d'ici trois ans.
Les travaux durcront 9 ans.

ENCOURAGEMENT A LA CULTURE DE
L'ORGE, DE L'AVOINE ET DU MAIS

Farmi les mesures prises par la Confédéra-
tion pour encourager le maintien de la culture
des champs figure l'attribution de prime»
pour les cultures de céréales fourragères. En
1951, 2563 agriculteurs valaisans re<_ urent Fr.
63.000.— de primes.

En 1952, la Confédération verserà à nou-
veau des primes, soit Fr. 200.— par heetares
avec des suppléments de montagne de Fr.
50.— à Fr. 80.— suivant l'altitudo'.

Les cultures d'orge, d'avoine et de mais fa-
vorisent tout spécialement le maintien des su-

Ori^ovol
Marigwr la FGNDUE avec plaisir wlce ;au- service

: ¦• ;-• '. ;.y .v - .: • : special de

Sujets humorlstiques avec verres appropriés

perficies .de terres ouvertes ainsi qu 'une rc-ta-
tion judieieuse des plantes. Elles élargissent la
base de l'approvisionnement de la ferme et la
répartition des risques de production.

D__autre__part, on n 'publiera pas que les prix
des-fourrages concentrés sont très .élevés à
l'heure actuelle et qu 'il y a intérét à étendre
les superficies de céréales fourragères.

Le ravitaillement en semences d'orge, d'a-
voine et de mais de qualité est largement assu-
re.

Nous recommandons aux agriculteurs valai-
sans d'accorder en 1952 la plus grande atten-
tion à la culture des céréales fourragères.

Off ice  cantonal pour la cult, des champs

dottare des cours à
Chàteauneuf

Nous devons regretter , avec d'autres confrè-
res, que la direction de l 'Ecole de Chàteau-
neuf —kistitution d^taT— n 'a il pas cru de-
voir adresser à tous lés" journaux le compte
rendu de la séance de clòture des cours. Seul
le « Nouvelliste » a été servi... et pour cause.
Qa se passe en famille , dirait M. Marcel.

Ceux qui ont réussi les examens :
a) Formation théorique et pratique :
Clavien Marcel , de Rémy, Miège ; Devillaz Gé-

rad , d'Arman d, Sion; Ducrey Marcel , de Jules ,
Ardon; Gay Jean-Marie , de Michel , Martigny-
Bourg ; Mathier Meinrad , de Théophile , Salque-
nen; Pillet Henri , de Maxime , Martigny-Bourg ;
Summermatter Klaus , de Xavier , Viège; Zufferey
Urbain , de Rémy, Veyras-Sierre.

b) Formation théorique :
An?ay Georges , de Paul , Fully; Bcnder Edmond ,

de Philippe , Mazembroz-Fully ; Bonvin Jean-Louis ,
de Jean , Riddes ; Carron Charly , de Jules , Chà-
taignier-Fully; Carron Georgy, de Felix , Mazem-
broz-Fully ; Chappot Fernand , de Denis, Charrat ;
Délèze Georges, de Liicién, Clèbes-Nendaz ; Délèze
Georges, de Louis, Plan-Baar-Nendaz; Dethurens
Jean , de Camille, Sézenove-Bernex, Genève; Du-
praz Robert , de Joseph, Sorai , Genève; Favre Ca-
mille , de Marcel , Chamoson ; Felley René , de Théo-
phile , Prarreyèr-Bagnes; Fracheboud Jean , d'Her-
mann , Vouvry ; Germanier André , de Joseph , Vé-
troz; Giroud Gabriel , d'Armand , Chamoson; Lon-
fat Marcel , de Florentin, Charrat ; Mariéthoz An-
dré , d'Henri , Aproz-Nendaz ; Mathieu Bernard ,
d'Albert , Lullier-Jussy , Genève; Maye Carlo , de
Paul , Chamoson; Métrailler Fernand , de Gilbert ,
Chalais; Molk René , d'Henri , Ardon; Pellissier Ro-
land , de Marcellin , Chandoline-Sion; Perret Willy
de Léonce, Chàtaignier-Fully ; Putallaz Jean , d'Al-
bert , St-Plerre-de-Clages ; Rey André, de Camille ,
Chippis ; Thurre Serge, de Fernand , Saillon; Tris-
coni Humberto , d'Ernest, Vionnaz ; Varone Ber-
nard , de Joseph , Pont de Bramois; Zufferey René
d'Edouard , Chippis.

Ordinations et première messe
La veille du dimanche de la Passion, S.

Exc. Mgr Haller, évéque de Bethléem et Abbé
de Saint-Maurice, intérrompant son rgpos de
eonvalescence, copiérait la pretrise à M. le dia-
ncine Athanasiadès., religieux de l'Abbaye. Au
cours de la mème cérémonie, il ordonnait dia-
cre déùx capucins, un chanoine du Gran d St-
Bernard et un elerc de Belgique.

Le lendemain, dans la méme basilique ca-
thédrale et abbatiale, M. le chanoine Georges
Athanasiadès célébrait sa première messe. Le
prèdicateur de circonstance était M. l'abbé
Henri Dépommier, professeur au Collège de
Sion, ami de la famille. L'orgue était tenue
par M. Georges Cramer, professeur au Conser-
vatole de Lausanne, dont le primiciant , musi-
cien comme son pére, M. le professeur Leon
Athanasiadès, est un élèvc particulièrement
remarquable. Les chants liturgiques furent e-
xécutés par là célèbre Maìtrise de l'Abbaye
dont le directeur , M. le chanoine Marius Pas-
quier , avait mis un soin special à préparer la
« Missa quart i toni » de Vittoria.

Assemblée des déléguès de la
Fédération valaisanne des

producteurs de lait
(Corr. retardée) . — Rarement assemblée gene-

rale de la Fédération Valaisanne des Producteurs
de lait fut aussi fréquentée , s'est déroulée dans un
meilleur esprit et avec autant d'enthousiasme que
celle qui s'est tenue à Sipn , le 27 mars 1952, sous
la présidencc de M. Lampert , président , Ardon.

Assistèrent à cette assemblée en particulier M.
Rochaix , ancien Conseiller d'Etat de Genève , M.
Anthamatten , Conseiller d'Etat représentant du
Gouvernement cantonal , Sion , M. Borei sous-di-
recteur de l'Union suisse des paysans , M. Stocker
sous-directeur de l 'Union Centrale des producteurs
suisses de lait , ainsi que M. Maret , vice-président de
la Communc de Sion , et tous les autres membres
du Conseil d'Administration.

Siégcant séparément au Casino ct à l'Hotel de
la Paix , dès 9 h. du matin , les déléguès des deux
langues se sont réunis ensuite à l'Hotel de la Paix ,
en Assemblée plénière. Les affaires administratives
furent rapidement expédlées : Lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée et du rapport du
CA pour l'exercice 1951, lecture des comptes , no-
minations statutaircs. Aucun changement n 'a été ap-
porté dans l'Administratiòn , tous Ics membres du
CA ont recu confirmation de leur mandai.

Le CA a accepté. pour examen , les demandes
de M. Varone et de M. Bourdin député , en ce qui
concerne la distribution aux déléguès du rapport
du CA et la publication des comptes. M. Bourdin
s'étant , par ailleurs , déclare satisfait des cxplica-
tions qui lui avient été données au sujet du « sup-
plément de marge » du lait de consommation , il
fut possible de passer aussitòt au deuxième et im-
portant objct à l'ordre du jour : La loi sur l'agri-
culture. .

M. C. Michelet , secrétaire dc la FVPL , montra
l'incidencc considérable de cette Loi sur le déve-
loppement et l'oriehtation future de l'agriculture
suisse et valaisanne en particulicr. Il en fit l'his-
torique , parla de son contenu , ct réfuta Ics princi-
paux arguments des advèrsaires; sans peine, avec
la compétence et l'allant qui lui est propre , il dé-
iuiiic.i leurs contradictions et l'ineptie de leurs
propos et des moyens qu 'ils utilisent pour arriver
a leur fin. il termina son exposé en invltant les
déléguès non seulement à voter Oui , le 30 mars,
mais à -faire voter trois fois Oui.

Vivement app laudi par Une assemblée enthousias-
te , M. Michelet fut appuy é par Ics magnifiques et
vibrantes interventiòns de M. Rochaix , conseiller
d'Etat , Genève , de MM. Borei , Stocker , Bourdin
député , Hérémence , M. Abbet, délégué d'Orsières

insista de son éÒ'té. pour que l'on n'outlie pas non
plus de se prononcer en iaveur de l'Office de
propagande.

11 appartili! à "M. Maret , vice-président , de do-
rè cette belle assemblée en apportant le salut de la
Commune de Sion. Il le fit avec taient et intelli-
gence et conclut en souhaitant que la participation
si nombreuse des déléguès à la réunion de ce jour
soit un heureux présage à la participation au scru-
tili de samedi et dimanche 30 mars et à l'accep-
tation de loi.

GRAVE ACCIDENT A
GRAVELONE

Un cycliste se fracture le cràne
Peu après l'orage de hier soir, un cycliste ,

M.  Roger Schmalzried , né en 1912, marie, sans
enfan t, agriculteur, domicilié à Salin s, des-
cendait la route de l'h ópital et amorgait le
virage près du nouveau bàtiment Bruchcz.

A ce moment, M.  le Dr Aymon mont ait à
l 'hópital avec sa voititré. La visibilità était.très
mauvaise et la chaussée glissante. Le cycliste
alla se jeter contre l'automobile du Dr Ay-
mon, passa sur le toit de la machine et tomba
lourdement sur la chaussée. Relevé immédiate-
ment , il a été transportè à l'hópital pour reee-
voir des soins. On a constat e- qu 'il avait une
fracture ehi crune.
ON RECHERCHE UN TÉMOIN DE L'ACCIDENT

La brigade de la circulation prie instamment un
témoin de l'accident, une femme qui conduisait
une poussette, de s'annoncer au plus vite au bu-
reau de la circulation, bàtiment de l'Etat.

L'assemblée primaire
Lundi soir, l ' assemblée primaire a siégé au

Casino , sous la présidencc de M. Adalbert Ba-
cher, président de la ville de Sion.

,11 n 'y avait pas la foule auditive de.s précé-
dentes assemblées primaires et le calme a fait
place aux interventiòns pas toujours j ustifiées
de quelques contribuables de mauvaise hu-
mour.

M. Adalbert Bacher a donne lecture des
comptes et du budget , après avoir fait un ex-
posé clair et complet sur l'administration de
la Commune et sur les problèmes d'urgencn
tels que la route de Gravelone dont la réalisa-
tion se li eurte à d'interminables complications
au sujet de l'exprdpriation des terrains.

« Nous devons prévoir le développemen t de
la ville et faire en sorte de ne pas ètre pris au
dépourvu ; éviter missi que les événements
nous dépassent , dit M. le président Bacher ,
que nous avons rencontré après l 'assemblée ».

Sagesse et prudence scmblent ètre sa devise.
Le programme pour l'activité administrati-

ve en 1952 est vaste. On prévoit l'achèvement
de l 'avenue'de Tourbillon , depuis l'avenue des
Mayennets jusqu 'à la Sionne.

Les travaux de la route de l'Industrie se-
ront eontinués, les expropriations étant termi-
nées.

La restauration de l'Hotel de Ville exigera
de gros travaux et conterà plus que ce qui a
été prévu au budget. Le bàtiment est dans un
ètat vetuste vraiment déplorable.

Il faut envisager sérieusement la construc-
tion de locaux scolaires.

La ville se développe. Il faut suivre la mar-
che du temps.

M. Maurice Ducrey, ingénieur , directeur
des Services Industriels, a donne lecture des
comptes et du budget des S. I.

, Rappelons les modifications projetées pour
le service électriqiie. La constitution de la
Licinie III, qui interviendra en 1952, aura
pour conséquence la désaffectation des usines
électriques et l'entrée de la ville dans une So-
ciété anonyme, ayant pour but l'exploitation
des forces motrices de la Lienne sur de nou-
velles bases. Ce problème-là sera soumis à une
assemblée primaire extraordinaire.

M. Paul de Rivaz a demande, vu la bonne
situation des S. I., que des faveurs soient ac-
cordées aux familles nécessiteuses.

Ce postulai a été admis pour étude.
I/assemblée primaire s'est rapidement ter-

minée du fait qu 'il n 'y a pas eu d'interven-
tions spécialcs. On s'est borné à enregistrer
les faits  et le benèfico de l ' exercice écoulé.

DEUX ENFANTS ÉTAIENT PARTIS
EN ESCAPADE

Deux enfants d'une maison d'éducation se
sont enfuis en direction de Fribourg.

Mais , après avoir quitte Sion , ils ont été ar-
rétés à Martigny, par un agent de la sùreté et
nimenés k Sion.

LE PREMIER ORAGE DE L'ANNÉE
Hier , à 17 li. 35, a éclaté le premier coup de

tonnerre de l'année.
Doit-on penser quo le temps "sera à l'orage

il li faut les mois qui suivront ?
Ou bien est-cc là une... farce du ler avril,

eui'iousement exécutée par les elemento en vei-
iie de plnisnnterie .'

LE VALAIS ET L'INDUSTRIE
La Soeiete valaisanne de Pecherehes écono-

miques et soeiales organisé doux oonférences
le samedi 26 avr i l  1952, h 14 li. 30, à l 'hotel
de la Paix, à Sion.

Tout d'abord , M. Antony Babol , professeur
d 'histoire économique et d'economie sociale à
l 'Université de Genève et organisateur des
Rencontres internationales, parlerà de « quel-
ques activités de l'Etat dans le domaine du
développement de l'industrie ».

M, le Professeur Babel , de renommée mon-
diale , est un fèrvent ami du Valais.

Puis , M. Elmo Patocchi , elici' du Service de
statistique de l 'Etat du Tessili , ciitretiendra
ses auditeurs du « Développement de l'artisa-
nat et de l'industrie dans;^ canton du 

Tes-
sin ». On sait que la, loi :.!ÉèSsiijòis;é vieni de
réaliser eii faveur de ì*artisanat et 8e.l'indus-
trie ce qui a été fait au début du 2Òme siècle
en faveur de l'agriculture.. M. Patocchi "est
particulièrement bien place pour traiter ce

problème, puisqu'il a collaboré à l 'élaboràtion
de là loi et est chargé de son application. Il
nous fera part de ses expériences et de ses dif-
ficultés. Invitation cordiale à tous.

Au théàtre de Sion
UNE SOIREE GLASSIQUE

Une affiche vient dc nous apprendre la nouvel-
le : Georges Adet nous revient — Georges Adet ?
Avons-nous déjà oublié la représentation de IV A-
vare » ? Nous y avons goùté un plaisir de qualité
et , pour ma part , je me réjouis fort de revoir la
troupe dans le « Médecin malgré lui », tout en me
demandant ce qu 'elle fera avec « Esther ». La preuve
est faite que Molière convient très bien à ces artis-
tes , surtout à leur chef , pensionnaire de la Comédie
Francaise. Il leur reste à nous montrer que leur
registre est assez vaste pour aborder en mème temps
Racine dans une de ses ceuvres les plus délicates.

On connati ce silence de douze ans que Racine
observa après « Phèdre ». Les historiens de la lit-
térature n'ont pas encore réussi à se mettre d'accord
pour l'expliquer et, avec la mème ardeur et une
égale compétence , les meilleurs le font servir à la
thèse qu 'ils défendent . Les uns veulent qu 'il soit
cruci , brutal , passionné, sensuel, et « Phèdre » seule
suffit à leur donner raison; les autres prétendent
qu 'il est doux , sage, tendre et pieux , et appuyent
leur jugement sur « Esther » et « Athalie ». Le dé-
bat reste ouvert , mais souvenons-nous d'abord que
Racine fut poète et chrétien. Poète, il avait le don
de conférer , par la magie des mots et des rythmes,
la vie à un monde de créatures vivantes et palpi-
tantes et , dans la crainte et dans l'espoir , dans
l'amour et danS la baine, libres de vivre chacune
de sa vie propre, sans cesser pourtant de rester
enchaìnées au soufflé et à l'àme de leur créateur.
Chrétien , « Racine, remarque René Bady qui l'a étu-
dié de facon si penetrante, osait arracher à lui-
mème, à l'étreinte de ses habitudes et de ses pas-
sions, cet autre ;,ètre ' que tout homme enferme en
lui , qui naìt du renbneement, grandi! par le sacri-
fice , s'accomplit dans la tendresse et dans la prière ,
sosie à la ressemblance non de celui qui le porte ,
mais de celui qui, mystérieusement, l'attire... »

Sur le modeste canevas fourni par Mme de Main-
tenon , laquelle ne demandait qu 'un divértissement
pour ses enfants de Saint-Cyr, une petite pièce sans
prétention « où le chant fùt mèle au récit , le tout
lié par une action qui rendit la chose plus vie et
moins eapable d'ennuyer », Racine décide de lier,
comme dans les anciennes tragédies grecques, le
chceur et l'action. » _ _Se servir , pour chanter les
louanges du vrai Dieu , de cette partie du choeur
que les pa'iens employaient à chanter les louanges
de leurs fausses divinités , cette idée le transporte et ,
le poète venant à se réveiller en mème temps que
le croyant s'émeut , il verse dans Thistoire d'Esther ,
« si pleine de grandes le?onsr de l'amour de Dieu »,
tous Ics prestiges de la poesie et tous les chartnes
de la religion » (Bady) .

Cette religion , tendre mais lucide aussi, se hausse
jusqu 'à la contemplation des mystères les plus
redoutables , sans nuire cependant à la vérité des
caractères. Cette tragèdie est le poème de la gràce.
Tout respire ici la gràce et non le sang. Cette grà-
ce dont l'intervention toute-puissante constitue la
seule péripétie du drame, dont les effets mystérieux
viennent brouiller dans les coeurs le jeu ordinaire
des sentiments , elle brille sur le visage d'Esther ,
comme le signe de la Présence divine qui trans-
figure du dedans toute la tragèdie.

Esther est la plus pure des héroines raciniennes,
et pourtant Esther et une Orientale... Un esprit
profane, en lisant dans la Bible son histoire, y
découvre aisément maint sous-entendu graveleux 1...
Quel sens exquis du divin il a fallu à Racine pour
ne pas se laisser prendre au piège du réalisme
biblique ! Pareille pureté, peut-èrre ne pouvait-elle
naitre que d'une àme elle-mème purifiée ! (Bady).

Voilà le spectacle auquel on nous convie. La
saison , loin d'ètre mauvaise, n 'a pourtant pas été
prodigue en pièces de cette qualité et de cette élé-
vation^ Il serait dommage de laisser passer sans la
voir une oeuvre' si 'delicate. Et , pour ceux que la
grandeur racinienne effarouche , encore qu 'elle soit
fort accessible, il resterà la farce de Molière pour
montrer qu'il est recommandé, après la méditation ,
de reposer son esprit en des jeux plus profanes.
Nous reviendrons là-dessus en critiquant la repré-
sentation. L'amateur.» * *

N.-B. — Début du spectacle à 20 h. 45

&/P.4? G^CU &£&' -~^^^k\

LA RESTAURATION DE LA CATHÉDRALE
Les frais de la restauration de la cathédrale

de Sion se sont élevés à 1,230,000.— fr., mon-
tant duqiiel il reste à payer 420.000 fr.

Los paroissiens ne manqueront pas de col-
laborer sénéreuseinent à éteindre cette dette.

NOCES D'OR DU RD CHANOINE PONT
Lo jour de la mori de Son Exc. Mgr Bieler ,

le T. Rév. chanoine Lue Pont célébrait ses
noces d'or sacerdotales. Il fut cure de Nendaz ,
de Troistorrents et curé-doyen de Sierre.

Nos compliments au jubilaire.
ACCROCHAGE PRÈS DU RH0NE

un camion, piloté par M. Marcellin Char-
bonnet, de Nendaz , a.accroché un attelage eon-
duit par M. Henri Schupbach , de Bramois,
qui cìrcùlait près de la gravière du Rhòne. M,
Schupbach a été blessé à une jambe. Il y a eu
des dégàta matériels.

UN JUBILÉ A PONT DE LA MORGE
M. Albert Varone , b\iraliste postai à Pont

de la Morge, Aient de fèter ses 25 ans de ser-
vice. A cette occasion la direction lui a adres-
se des félicitations — auxquelles nous joignons
Ics nótres — et la gratification d'usage.

RETRAITE PASCALE
Le Pere Seillon parlerà ce soir de la sohtu-

dc de l'homme moderne. Les problèmes des
jeunes seront abordés ; ceux-ci seront nom-
breux.

CHOZUR DE DAMES DU CONSERVATOIRE
En assemblée generale extraordinaire du

mercredi 26 mars, le chceur de dames du con-
servatoire s'est constitue officiellement sous
la présidence de M. Moreillon, directeur et
délégué du conservatoire.

Eè comité, pour cette année, s'est constitue
eomme suit :

Presidente : Mine J. Bacchici- ; vice-presi-
dente : Mme L.. Haumuller-Gay ; Secrétaire :
Mlle M. Jost ; Caissière : Mlle S. Métrailler ;



Bibliothéeairé : Mlle A. Ebiner. LA « CHANSON VALAISANNE »¦- ...... v£^<^̂ i.̂ li$_r& ^^IftlT^sPS^iafinkìLes répétitions ont lieu dans les locande da •' .' .-.'. A L'ÉTRANGER . Joseph Ebener ; seèr t̂ajreì r Jacques Anfo-
t'oiiservutoire. rue de la Dixenee, les mercre- Notre .exeellente ambassadrice se rencTrii eh nìolo ; Fuchs-major : Louis'. Dallèves.
dis soir à 20 h. 30 et toutes les dames et de- Alsacé qt 'en Allemagne pendant les fétós-de I— . ' '- A ,\ \ ¦ ¦ ¦ ¦
moiselles qui désirent faire partie de ce non- Pàques. Plusieurs villes auront la chance d'etì- DaiìS IlOS SOCÌétés...venti groupement , actiielleiùent en pleine acti- tendre nos chanteurs sous la direction de M. I
v i te  peuvei.t so présente.' sans nutro au lo , Georges Haenni. Chorale Sédunoise. - Ce soir , répétition.
cai ites l'opetltions. wniìVEAit rniwiT* nv i \ nuniutiu Chceur de dames du Conservatoire. — Prochaine

Nous souhaitons longuo vie et prosperile au Lfc wuuvtA" i-"H"lE Ut LA « KHUUANIA » répétition le mercredi 9 avril *20 h.-30.
seni mouvement féminin de notre ville de Sion La « Rliodania », section de la SES au Col- ' " ' • " . < < > ' >' * ¦ >> < < ¦> ¦> ? ¦—. w . ¦ ". . -.T;. -. V ;—-—
et espérons quo nous anrons bientfìt le-piai- lège de Sion , a reconstitué son comité comme WMPRadio»service — Tel. 2 28 88^^ __Ék
sir de l ent end re. suit : I/iUCHSLIN — Avenue de la Gare P̂ P̂

J
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Có-hthleti ' ¦• ¦' - ri- «Mitili - ;
Fil à fil

Rayures

Gabardine

f \Une aide appréciaDle pour la ménaoère !
Pourquoi vous fatiguer lors des nettoyages de
Prinlemps ? Confiez-nous vos Rideaux - Couvertu-
res - Descentes de Ut etc. . .

Travail soigné et rapide à des prix avantageux 1

Saion-Lauoir «Jouuence» - Sion
Rue des Remparts — Tel. 228 67 JOS. MAYORAZ.

Jouvence prend et apporté votre linge à domicile.

j Charpentiers , macons ,
| soudeur , chauffeur ,

cherchent
emploi

pour le 15 avril , de préfé-
rence en plaine.

Faire offre à Publici tas ,
Sion , sous chiffre P 4557
S.

FP. 25.- a 30
PAR JOUR

OH CHERCHE

porteur

g ;On cherche. dans hotel
polir la saisòiì.d'été -

Nous chcrchons acqul-
sileurs pour Sion et en-
virons. Pas de connaissan*
ces spéciales. Peut conve-
nir également à retraite ou
comme activité accessoi-
re.

Faire offres à André
Krebs , Pyramides 18, Lau-
sanne. . ¦ .On cherche sanne. Wli •¦¦ "¦•¦¦¦

lAllllinìÀllA ' dans exploitation de 10ha.
' i S V& I f i l I M B F H  » ¦ , o , un jeune homme et une'WUSUI  IVI V La boulangcne Schwarz , j eU ne fille de 14 à 18 ans.
itrée tout de suite. rue du Rhòne cherche un Bons traitements et vie de

famille. Entrée et gages
selon entente.

P. Thommey, Vuarrens ,
pouvant loger chez lui. I Vaud

GUISINIÈRE
A la mème: adresse ,

bonne a tout ; faire pour
ménage de 2 personnes.

Mme Orsa!, rue de. Sa-
vièse, Sion. - •

couturière
Entrée tout de suite.

S'adresser Mme Four-
nier , Atelier de couture
« Alma », Av. des Mayen-
nets , Sion. Tel. 2 28 61.Tous genres d'imprimés livres rapidement par l'Imprimerie Gessler

Pour vos nettoyages de PRINTEMPS
SAVON DE IY1ARSEILLE

r«*.*jjwiq-93.v , »9-iS4v; M -• .«:

le savon classique d'avant'guerre ,
.-" (500 g. -.815)

LES PRODUITS « M I G R O S  » ECONOMISENT VOTRE PEINE ET VOTRE ARGENT

économique et qui mousse bien
le morceau 460 g

{)oudre de savon pure, de première qualité, convient très bien pour laver le
inge fin. Plus économique que le savon ordinaire. \

°^f^50l^^^_^l.\:v"^:- 
le paquet 280 g. ¦¦ "

pour relaver la vaisselle et tous ustensiles à la ferme comme à l'atelier. ^JC
(500 g. — .543) le paquet 690 g. "¦¦ U

pour tremper , adoucir l'eau et rincer le linge, économise le savon et suppri« Atk
me les dépòts calcaires. (500 g. —.358) le paquet 575 g. "¦tU

poudre à lessive automatique de première qualité. Faites votre grande les*
sive avec Linda, votre linge sera d'une blancheur eclatante. Ĵfc

(500 g. —.883) le paquet 425 g. "¦¦ «

7C NUAGES
::u *"T BLANCS

-.75 Hopp

1.25 M,CA
. LINDA

1* MAXIMAL

eAUAu lUinil l->..«A i i i x i I- ~ -  CIR É A PARQUET « PIA » à ba?e d.e téré.benthine pure , de ciré d'abeilles et au-
OMwn ivi lru jaiine pour les gros nettoyages, les carrelages et Ics escahers "I OC ¦ tres cires de qualité. Nettoie et polii très bien. ¦#

(500 g. — .919) la boite 680 g, ULO , (500 g. 1,515) _a boite 660 g. *¦"
___ __ _ _  .. . . , , . „ __ ; ¦ ¦¦ „ , , ENCAUSTIOUE LIQUIDE un nouveau produit Migros qui vous donnera satisfaction. A ¦§_____
POTZ p ort  tous objets sans les rayer, fait disparata la crasse. Se vend dans une CA ** (500 g. 1,786) le flacon 770 g. <t./3boite nerforee. (Ke.  — .8061 La unte 62S v. »wv v ° J °boite perforée. (Kg. — .806) La boite 625 g

SAVON BLANC doux et économique
.938)(500 g(500 g. -.938) le morceau 400 g

COPEAUX DE SAVON BLANC

(500 g. 1.22)
avec borax , pour les petits savonnages et la machine à laver ,

le paquet 510 g

« POUR TOUT » pour tous les nettoyages domestiques , sans alcali , il
mousse très bien et dissout la graisse. (500 g. 2.083) le paquet 175 g.

AL 'ÉCOUTE DE SOI ENS
Jeudi 3 avril

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1...; 11.00
Emission commune; 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif; 12.55 Vive la fantaisie 1; 13.30 Oeuvres de Felix
Mendelssohn; 16.30 Emission commune; 17.30 Mé-
lodies; 17.50 L'homme jugé par la femme , d'après
certaines lettres; 18.20 La quinzaine littéraire; 18.55
Le micro dans la vie; 1925 Le miroir du temps;
19.40 Un ... deux... trois... quatre 1; 20.00 L'affaire
Bellamy; 20.35 Concert; 21.30 Allo Paris ?... Ici
Lausanne I; 22.35 Le visiteur nocturne.

(Extrait de « Radio-Télévision »)

m: DISQUES
1. «Le joli chapeau > - ' .
2. « Le clocher de mon village »
3. « St-Germaln-des-Prés »

_ ._ . ' ..* . 4,. « Un .tengp- du dirtancne»"/1,
•_ •'-; 5- «Les Grands Bouìevards.» ¦;• -v - -

f̂ eà^
£Dc£

)  Sion

Reichenbach &. Cie S. A., Fabrique de
meubles, Sion, engagerait jeune

cnaunenr- ivreur
débrouillard , présentant bien.

Faire offre écrites ou se présenter à notre
usine_..

La Maison > >

fflaorice el Pierre FETISGH
6. Rue de Bourg, LAUSANNE Tel. 23 93 60
sera à Sion dès le 7 avril 1952 pour l'accor-
dage des pianos. Inscriptions par simple car-
te postale.
En magasin , au 6 Rue dc Bourg , magnifique
choix dans les grandes marques :
ROERSTER - CAVEAU - GROTRIAN -
STEINWEG - KNIGHT - PLEYEL -
SCHMIDT-FLOHR et STEINWAY & SONS

Je demande 2 bonnesA- louer

chambre
m^^iét̂ mdèp ĵjiès de.
la gare".

S' adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 4550 S.

2 CHAMBRES
meublées

S'adr. Louis Morard
tapissier, place du Midi ,
Tel. 2 23 95. . .

A vendre une belle sé
rie de ; —

dpaps de li)
en coton écru 150/220 , la
pièce Fr. 8.90 par 6 piè-
ces Fr. 50.—.

Un lot de très beaux
complets pour jeunes
gens, tissus genre sport ,
taille 38 à 43 à partir de
Fr. 90.— . Envoi à choix.

S'adresser Case postale
52318, Sion.

elleoilleuses
éventueHement .bien au
couranl; eonditions du
jour. Ecrire sous chiffre
P.C. 33408 L à Publicitas,
Lausanne.

jeune tal
pour le samedi et jours de
foirc.

S'adresser au Déluge,
sous la Grenette.

Au printemps
PRENEZ du

CIRGULAN
troubles de la 00^1011116 6̂ & PAHUD

contre les

CIRCULATION Avenue Tourbillon Sion
CURE Fr. 2055, % 11.20, -r- ., . ¦ ,

4.95 chez votre Travail soigné
pharmacien et droguiste Cbaussures sur mesure en tous genres

Cercueils — Couronnes — Transports
Corbillard automobile mème prix qu'avec cheval

J. VOEFFRAY & FUs
Rue de la Porte Neuve S I O N

Une Rose Rouge pour chacun

f Du goùt
Du charme

De la fantaisie

Unm **^*YmX*in
V mt Om M
\. SIOAf J

. ..." . T x . _ >. v . . .

Confection
>.

'

:
•
'
:¦ - :•

¦ 
• '

HABILLE BIEN

Notre grand choix vous permet de

CHOI/IR
Avenue de la gare m

JÊ É Cinema CAPITOLE ^p

-DÙ MERCREDI 2 au
DIMANCHE 6 avril

tous les soirs à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures

UN SPLENDIDE FILM D'AVENTURES
D'AMOUR ET DE PASSIONS avec

le beau TYRONE POWER
le génial ORSON WELLES
la fascinante CÉCILE AUBRY

La Rose noire
Une superproduction en TECHNICOLOR
entièrement tournée en Afrique du Nord
et en Angleterre d'après le merveilleux

roman de THOMAS B. COSTAIN

FILM PARLÉ FRANCAIS

Un film saisissant et poignant qui relate
le destin de deux ètres dans les contrées

fabuleuse du mystérieux Orient...

SAUVAGE
SENSUEL

SOMPTUEUX



Anglais - Franpais - Allemand
Cours par petits groupes — Lecons particulières

Mlle J. Duval, Avenue Ritz, Sion

Jeune GARCON
libere des ecoles et des cours est demande
pour courses et petits travaux d'atelier.

S'adresser H. P. Kreissel, Teinturerie, Av.
de la gare, Sion.

(%

* * * * * * ** * * * **

La nouvelle des prodigieux et nou-
veaux avantages de RADION se .

propage en un din d'osi! /
i . ,____*. ____*__" *% • .. .car dans un seul produit . dans *_______£& • Radion tout seul , est contenu tout ce qu 'il

P'pst ''¦'¦Am *̂̂ TBr • faut pour obtenir du linge plus blanc , plus
""esl 

EÉ • frais, plus souple. Tous les autres produits
GB que ,; 

W*̂  '%*$&F • de n 'impone quelle sorte sont superflus!

ImSL 
¦
¦JmÈB*-^ l L'impeccable blancheur Radion!

Une super- ? '̂ iBr ¦;¦<, , • Radion seul rend le linge si étonnamment
lessi Ve», ^*% • blanc, si impeccablement propre et si frais!
affirme , enthousiasmée. Ma- • Meme dans l'eau la plus dure, plus de
dame Favre l'experte bien • taches de savon calcaireou d'autres sortesi

£oS ̂unifrLSem^Merveilleusement souple 
et bien ménage !

autrefois , Radion le fait  au- 
^^^^^^ 

Lamousse Radion , abondante
jourd 'hui  a lui seni! Les /^_^

__r /^]^^w et douce , traile les fibres des
résultats obtenus sont f f j i  f 11[ S/ f J k  tissus avec le maximum d'é-
méme bien meilleurs!» /j ij k ÊMtidA j^Bgar^s- Le 

l 'nge reste 
souple .

/i«^S_£ HBjJEf mervei l leusement  agréable au
Méme prix «S ' /^_f4_ff_B' -" flf toucher et dure  beaucoup p lus
Grand paqu.t fr . I.OS /HMMH ^W 

longtemps !

R B 6  PW Séan. Ir.3, i Ì̂*%£W/M Un produit Sunllght

ŜL ÉÈf  Ŝ '_ 
^^^ ^^^^.  ̂ vendre , cause doublé

_̂jL _______r à&  ̂El _____P  ̂
__Q _̂kVeiOS UfllTIIRFavant d'acheter un vélo ou une remorque ¦ w I I %m Ilb

Venez visiter le Standard

GAI AU HI 1 OWf^l Sa intéressant. Un vélo dc
i lHI Ila '- '  I I l l l lLC course Mondia , avec pla-
^^"¦™^»"« "»̂ F ^T ¦ WMk teau , 8 vitesses, comme

plus de 100 vélos à votre choix neu *-A la méme adresse, on
De la QUALITÉ et des cherche domestique de

PRIX SANS CONCURRENCE JTSuSVSfc* S
à convenir.

Pierre FERRERÒ, mécanicien uS^ur*
Rue de la Dixence * S I O N  #%¦ ¦¦¦  m ^

Associa t ion  nrofcssionnelle n . i t m n . i l r  chprr.br nnur %  ̂ U m  ¦ • fci BB liAssociation profcssionnellc patronale cherche pour
son secretarla! centrai de Zurich à Nax , altitude 1000 m.,

3 pièces, cuisine, eau cou-
rante , électricité , terrain
1250 m2. Prix 15.000. A
verscr : 5000 comptant. E-
crire sous chiffre 4336 à
Publicitas. Lausanne.

Slattile STÉN0-DACTYL0
langue maternclle francaise , bonnes connaissances dc
l'allemand.

Ecrire sous chiffre P 4510 S à Publicitas. Sion.

*\ *

w„

Plaques chauffantes pour potagers avec
batterie de cuisine de qualité
Nouveau prix très avantageux

Chabbey casimir, PUB de Lausanne
Quincaillerie — Ferronnerie

SION Articles de ménage SION

FROMAGES
Case postale 266 Bellinzone vous offre :

GORGONZOLA
gras, 2me qualité Q
pièces de 7-8 kg. Fr. O»" le kg.

FORMAGELLE
gras, très bon, ___|40
pièces de 2 kg. Fr. 1 le kg.

FORMAGGIO GIOVANE
tout gras, doux il 70
pièces de 9-10 kg. Fr. 1 le kg.

SBRINZ STRAVECCHIO RSQ
gras, lère qualité Fr. U le kg.

Envois franco de port contre remboursement

Commandes : Formaggi, Case post. 266
Bellinzonei : J

riRS AJJALUES
Des tirs au fusil*mitrailleur , à la mitraillet*

te , au pistolet et au mousqueton auront lieu
dans la région de

A P R O Z : (pentes 600 m. à l'est d'Aproz)

aux dates suivantes :
Mardi, 1.4. 52 1
Mercredi 2. 4. 52 0700 .1800
Jeudi 3.4. 52 . j
Samedi 5.4. 52 0630 .1400

Le public est avisé qu 'il y a danger de cir*
:uler à proximité des emplacements de tir et
doit se conformer aux ordres donnés par les
.entinelles.

Sion , le 26. 3. 52
(tèi. No 2 29 12)

PLACE D'ARMES DE SION
Le Commandant :

Colonel Wegmiiller

Viande de chèvre
Saucisses de chèvre le kg. Fr. 2.40
Saucisses de porc la qual. . . 6.—
Saucisses de porc Ila qual. . 4.50
Salami à la paysanne , fumé . . 4.—
Salami type Milan . . . .  7.50
Salami Ila qual. . . . .  5.50
Salami la qual 10.—
Salametti type Milan . . 7.50
Salamctti Ila qual 5.—
Mortadelle Bologne la qual. . . 6.50
Mortadelle Bologne I la  qual. . . 5.20

Expéditions contre remboursement

Boucherie»Charcuterie P. FIORI — Locamo
(on est prie d'écrire clairement)

UNE NOUVELLE FORME
ORIGINALE

Pas de Sacage
Couture trépointe véritable , matières choi-
sies , form e étudiée.
En boxcalf noir et brun à Fr. 59.80

0^UZ é̂<Ul4€à

tam

Nouveauté !
DISCOPHONE

à 3 vitesses
33-45-78 t , m. pour les nouveaux disques
microsillons incassables.

A partir de Fr. 185. —

(/ga&eH&ZZl) Sion

DISCOPHONE

à 3 vitesses
33-45-78 t , m. pour les nouveaux disques
microsillons incassables.

A partir de Fr. 185. —

(/ga&eH&ZZl) Sion

L'Agence ..PHOENIX'
répare les machines à coudre

de toutes marques Prix avantageuj

Location portatives électri ques

Occasions
machines revìsées et garanties

depuis 75.—

O. Perrier-Wuest, Cd-Font, Sion

Traitez à temps avec la

WSk Renommée
llSMi soufrée
W» ik WJ\____j_P' l'I !
^T Sai É/AJ? D I  e< c es* votre

WMW§ RECOLTE
y-f^%~* ASSURÉE

Seule la vraic « Renommée ,
produit AGRICOLA

est vendue par la

FÉDÉRATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SION

A vendre une

batterie d'orchestre
complète, en bon état .

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 4357 S.

On achèterait quel ques

porles&fenelres
d'occasion , mais cn par-
fait état.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5261.

Trouve
montre de dame avec ini-
tiales.

S'adr. à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 4496 S.

A vendre 50 m3 dc

FUMIER
Tel. (028) 316 05, Bri-

gue.

a Plan-les-Ouates (Gè)

LI -; RASOI  t <; ILI- • •: I T  LA

mr

Sans aucune faute ... au concours

Une ielle perfection exi ge une com-
plète harmonie entre l'écuyer et le
cheval. Pour se rascr et obtenir égale-
ment le meilleur resultai , appareil et
lames doivent former un accord par-
fait. Les lames Gillette et le rasoir
Gillette ont été rrcesTun pourl' autrc:
ils garantissero ainsi la plus parfaite
et la plus nette des coupes. Aussi ont-
ils conquis une renommée universelle.

* Fabriquce en Suisse

Ŝara

10 lames blcues SB.lfl
Dispenser

.avec 20 lames 4.SOLame Gillette Bleue
SONT CONQLS L L .\ POLII  L'A L T R E

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR GILLETTE

Pelles mécaniques - Scrapers
Taurnapulls - Trac» cuenllles

vous sont offerts à des eonditions avantageuses, li*
vrables dans un très court délai.

Veuillez demander offres détaillées à
R. MARCH AND & Cie S. A., 11 rue des Pavillons

Genève — Tel. (022) 4 58 28

Location

machine
à laver
Tel. 2 22 32

On cherche à acheier

vignes
région Hópital-les Ainan-
diers.

Faire offres détaillées
sous chiffre P 4500 S à
Publicitas , Sion.

A vendre superbe

radio
5 long, d'ondes dont 3
OC. étalées. Prix avanta-
geux .

S'adresser dès 18 h. à
Veuthey, Chemin du Cal-
vaire , Sion.

On cherche à acheiermm
cn fer , d'occ, 2 pouces.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 4502 S.

Représentanls
et revendeurs

visitant la clientèle parti-
culière s'assurent un gain
très intéressant avec un
article absolumcnt nou-
veau renforcant Ics mail-
Ics des bas et évitant le
dcniaillagc. Gros succès
cn France et Belgique.

Ecrire sous chiffre G
41764 X à Publicitas , Ge-
nève.

A vendre bonne

VACHE
lattière

prète au veau.
S'adresser par tèi. au

No 213 58.

A remettre dans ville
du Bas-Valais

MASASIN
de mercerie

Très belle affaire. Pour
trailer Fr. 10.000.— .

Ecrire sous chiffre P
4539 S à Publicitas. Sion.

On cherche à louer du
14 juillet au 9 aoùt 1952

apparlemenl
de vacances

propre , avec 4 lits, cuisi-
ne. Altitude env. 1.600-
2000 m. sur mer.

Bryner , Steinhaldenstr.
62, Zurich.

Occasion
A vendre un compiei

lère communion. impecca-
ble (sur mesure) . Bas
prix.

S'adresser au bureau du
journal.

chèvres
sans cornes , prètes , ainsi
qu 'un

GENISSON
S'adr. à Hélène Dumas

Salins.

Dès maintenant , préparez votre

cadeau de Paques
offrez un magnifique tricot sur mesure du
magasin au

BRIN DE LAINE
Rue du Midi SION
N'attendez pas au dernier moment pour faire
tricoter robes de printemps pour fillettes,
jaquettes élégantes, jupes , bas, etc. que vous
désirez adjoindre à un bel ceuf de Pàques.

Faites ainsi une agréable surprise I

Dit

Boisdechaifflage

P0II8SE - POUSSÉ
Fr. 30, ainsi qu 'un com-
piei homme noir , taille 4<:
et un manteau dame mi-
saison , taille 44.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffr e P 4495 S..

On demande

jeune fille
comme apprentie ou aide-
vendeuse.

S'adresser à la boulan-
gerie Kuhn , rue du Rhò-
ne , Sion.

belles pensées
fleuries. On s'occupe éga-
lement de garnir vos tom-
bes au cimetière.

Nanzer-Bonvin, route
Gravelone (derrière le ci-
metière) . Tel. 2 26 30.

jeune fille
pour aider au ménage,
pouvant coucher chez elle.

S'adresser au tèi. 2 24 88
ou sous chiffre P 4506 S
à Publicitas, Sion.

COMBUSTIA — SION
Tel. 212 47 2 28 41




