
Les abus de l'assurance-maladie
Dans le numero de lundi 7 avril , j 'ai indi-

que sur quel principe avait été concai l'assu-
rance-maladie et comment on avait dévié de
ce principe parce que l'on fait plus souvent
appel au médecin — ce qui "n 'est pas toujours
ivi mal — en laissant supporter à la Caisse les
fi-ais de ces consultations.

Nous voilà engagés dans un cercle vicieux.
I n  directeur de caisse me l'expliquait ainsi :
I es caisses fixent un tarif d'honoraires. Le
1 icdecin qui n 'est pas .satisfai!, se dit : « Bon,
j. < fera i deux visites au lieu d'une, et cela me
\ ,udra des honoraires normaux ». Mais ce n 'est
pas cela qui arrangerà l'état de la caisse. Cel-
le-ci pense s'en tirer par une réglementation.
Los centrales s'en mèlent. Et voilà comment
peu à peu on étatise la médecine.

Du coté des médecins — au moins chez nous
— le sens du devoir, la probité profession-
nelle , la conscience d'une mission supérieure
à la plupart de celles dont peuvent se charger
les hommes, suffisent en general à fremer la
déeadence de l'art medicai. Mais on ne sau-
rait compter indéfiniment sur la vertu dans
un système organiquement vicié.

C'est pourtant sur la vertu qu 'il faudrait
pouvoir miser : oh ! sur une vertu de bien
moindre aloi. mais de la part des assurés.

Cette vertu serait simplement de ne pas a-
huser de l ' assurance.

On a pu ètre surpris quand je disais tout à
l'heure que de faire plus souvent appel au
médecin n 'est pas « toujours » un mal. N'est -
ee pas toujours un bien ?

Oui, tant 'que Con paie soi-mème. Mais, dès
que l'on doit reeourir à la caisse. n 'assouvit-on
pas souvent un besoin de recuperatimi des pri-
r.ics versées ?

Qu 'on ne s 'y t rompe pas. Xotre temps où
l'on parie si volontiers et si abondamment de
mesures sociales et de mutualité est celui où
l'on perd le plus rapidement le vrai sens so-
cial , (pi i est celui de la fraternité.

On nous parie trop de nos droits. Ce n 'est
pas avec des droits mais avec des devoirs li-
brement consentii que l 'on fait une soeiété.

Use-t-on d'un droit , lorsque pour la moin-
¦ 1 i-o bronchite 011 recourt au médecin aux frais

Le football en Suisse

de la eaisse-maladie ? C 'est au moins douteux.
Recourrait-011 au médecin si l'on devait

payer soi-mème la note d'honoraires ?
Ce serait déjà un commencement d ' assainis-

sement de la situation , si chacun ne se deci-
dui! à reeourir à la caisse-nialadic que lorsque
ses moyens financiers ne lui permettent plus
de supporter lui-mème les frais de son traite-
ment.

Ceci correspondrait à l'usage — que je trou-
ve excellent — pratique en certains pays. Les
médecins n 'y ont pas des honoraires uniques,
mais ils mesurent ceux-ci à la puissance fi-
naneière du patient.

Ce procède ne serait critiquable que s'il
s'appliquait à sens unique, c 'est-à-dire si le
médecin se contentai! de majorer le tarif des
soins donnés aux grosses nuques.

En contre-partie il doit soigner avec autant
de zèle, mais gratnitement , le « purotin ».

Pour le médecin la vie de tous les hommes
doit avoir le mème prix , quelle que soit la va-
riété des conditions sociales.

Mais le patient '?
Allez dire au personnage le plus liuppé et

le mieux dorè de eette cité qu 'il ne vaut pas
davantage que eelle d'un pouilleux. S'il est
un peu philosophe, il vous le concèdèrà du
point de vue métaphysique ; mais s'il est un
peu sincère, il le contesterà liaiitemciil el vio-
lciniiienl du point de vue pratique.

Los hommes bien places pensent faeilenient
que le monde ne saurait se passer d'eux.

Ils devraient done adhérer aux caisses-ma-
ladie pour satisfaire leur conscience philoso-
phique , mais ne jamais reeourir à leurs pres-
ta i  ions. de peur d 'ètre confondus avec les ga-
gne-petit qui ne peuvent pas mème payer les
soins de leur médecin.

El quand un médecin les a guéris d'une sé-
rieuse iiuligestion, ils devraient oublier un bil-
ie! bleu sur le guéridon près de la porte 011
l ' adresser avec leur carte de visite.

Car enfin , ils iloivent bien estimer que ce-
lui  qui les sauve des misères physiques méri-
te un autre salaire que le pourboire pour le
service d 'un bon repas. 5. M .
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La finale de la Coupé Suisse à Berne : Grasshoppers-Lugano : 2 à 0. — En haut à gauche : L'equipe
victorieuse. — En bas à gauche : Hussy marque le second but. — A droite: Une mélée épique devant

les buts de Preiss.

C'EST DONC CA
Le pere Thomas et sa lemme sont ailes dans

leur carriole vendre un cochon au marche.
L'affaire a été bonne, et bien arrosée. Aus-

si , au retour, Thomas conduit son attelage à si
belle allure, que la voiture fait des bonds dé-
sordonnés sur la route.

Un peu avant d'arriver au village, le pére
Thomas rencontre son ami Mathieu.

«Eh ! bonjour , Thomas ! Qa va, la sante ?
— Tout à la douce.
— Et ta l'emme ?
— Ma l'emme ? Mais... elle est là, derrière

moi ... »
Thomas se retourne, la voiture est vide ! Il

leste un moment ahuri , réfléchit , et soudain
s'écrie :

« A h  ! j 'y suis... Tout à l 'heure, en passant
le petit pont sur la rivière...

— Cesi donc ca qui a fait « plouf » !

HUMILITÉ
Le docteur Trou.sseau, après ses Iegons, a-

vait l'habitude de dire , cn terminant , à ses é-
lì'ves :

« Maintenant , voulez-vous me permettre li-
ne opinion ? Eh bien ! rien dans tout ce que
nous enseignons ne vaut encore. les remèdes
des bonnes femmes ! »

I

SUPÉRIORITÉ
.Salitemi avait une discussion vive et animée

avee le prince de Condé.
Le prince , qui n 'avait pas le dessus, dit à

Santoni! :
— Sais-tu que j e suis prince du sang ?
— Oui , monseigneur , répondit le poète, je

le sais fort bien. Mais, moi , je suis prince du
bon sens, ce qui est, préférable ».

UN ANNUAIRE DU MARCHE NOIR

Une editimi des plus singulièrcs, mais utile ,
produit du désordre qui règne dans le monde
l'inancier internationai vient d'ètre ajouté aux
nombreux aniiuaires publiés en Amérique. Un
annuaire  qui mentionne les cours du marche
noir , non seulement de toutes les valeurs mo-
nétaires mais aussi de l' or et, des autres mé-
taux précieux soumis au contróle de l'Etat.
Les éditeurs signalenl qu 'au eours de 13 ans
le papier-nionnaie de 11 pays a perdu ent.iè-
rement sa valeur et que 20 autres monnaies
importantes ont perdu la moitié de leur va-
leur ou davantage. Le « Black Market Year-
book » procure enfin un guide sur dans le
tourbillon des valeurs numéraires changean-
tes.

Apres un voi

Des mitraillettes ont été volées à l'arsenal de Derendingen. Les bandits ainsi armés s'attaquèrent à
un paysan dans son étable, près d'Oensingen, M. Meister (en médaillon) qui réussi! à s'enfuir.

Politicien du jour

J'ai vii grani le président Pina»
sion de danser ensemble. L'amour succède à l' ami-
tié. Antoine Pinay fut alors un amoureux roman-
tique.

Il fut le directeur general de la tannerìe du pére
Fouletier. Aujourd'hui il a laisse cette place à son
beau-frère et à son gendre, marie à sa seconde fille.

Cette tannerìe, c'est lui qui la sauvera de la
faillite lors de la crise du cuir. Il fit adopter l'em-
ploi du cuir dans la fabrication des compteurs à
gaz. C'est en pensant à cela que les ouvriers de la
tannerìe m 'on dit :

— Antoine, c'est un « type » qui connait son
affaire... Vous pouvez lui confier la France, il se
débrouillera bien pour la sortir du pétrìn où les
« autres » l'ont mis...

Bébé joufflu. collégien batailleur , a-
moureux romantique , directeur dynami-
que, Antoine Pinay veut étre un pré-
sident simple... mais efficace.

— La vie d'Antoine Pinay ? C'est tout sim-
ple, c'est tout droit...

L'homme qui me parie est un vieil ouvrier de la
tannerìe Fouletier à Saint Chamond. Il a appris à
« Antoine » à travailler le cuir. Son beau-père
avai t voulu qu'il fasse un stage dans tous les ate-
liers avant de prendre sa fille et la direction de
l'usine.

Aujourd'hui Antoine Pinay est président du Con-
seil presque malgré lui. Les Francais l'ont adopté
et lui ont fait confiance. Antoine Pinay, vedette
nationale est devenue aussi une vedette mondiale.
A l'étranger on le croit seul capable de sauver ce
tout petit bonhomme de frane qui se refuse à mou-
rir malgré tous les poisons que lui servaient jus-
qu 'ici les politìciens de tous les partis.

A Saint Chamond , dans la Loire, j 'ai voulu voir
comment Antoine Pinay avait grandi. Depuis vingt-
deux ans, il est maire de l'industriclle cité, bai-
gnée par le Gier à douze kilomètres à peine de St-
Eticunc. La petite ville compte presque quinze mil-
le habitants.

Claudius Déchelle qui est son secrétaire de mai-
rie depuis seize ans, me dit :

— Président du Conseil general , il devint dépu-
té presque malgré lui. Cela se passait en 1936 a-
près un premier tour d'élections termine par un
ballotage. On fit appel à lui pour faire échec à un
candidai de gauche. Ce n'est qu'à force de sup-
plications qu'il accepta . Et il n'eut que 24 heures
pour faire sa campagne électorale ! Quelques an-
nées plus tard il était un des cinq plus jeunes sé-
nateurs de France.

J'ai voulu voir la maison natale du Président.
Elle est à Saint-Symphorien sur Coire, un petit
village tout petit, près de Chazelles sur le flanc
nord des Monts du Lyonnais. Une petite vieille tou-
jours alerte malgré ses quatre vingts ans me con-
fié :

— Le « Toine » ! Si je le connais ! Je l'ai fait
sauter sur mes genoux. Il y a soixante ans de cela.
(M. Pinay a 61 ans). C'était un beau bébé... La
mère Pinay, c'était une paysanne comme moi, mais
une bien brave femme, croyez-moi. Elle avait é-
pousé le fils d'un fabrìcant de chapeaux. Chez les
Pinay, on fabriquait des chapeaux de paille depuis
la Revolution... la Grande Revolution...

UN AMOUREUX ROMANTIQUE

Mais le fils Pinay — Antoine — deserta les
chapeaux pour le cuir. Ca c est une autre his-
toire. Une belle histoire d'amour.

Le jeune collégien Pinay fit ses études au col-
lège des Maristes, le collège qui touche encore au-
jourd'hui la villa où il demeure avec sa famille. Un
de ses anciens camarades d'école m'a assuré que
c'était un garcon batailleur, mais qu 'il a toujours
refusé de faire le mur — bien que ceriains jour-
naux aient jusqu'ici assuré le contraire.

Il fit la guerre de 14-18 comme maréchal des
logis d'artillerie sur la Somme. Il est blessé au pou-
mon et au bras. Il doit faire un an (l'hò p ital mili-
taire à Lyon. Aujourd'hui encore il ne peut que
difficilement se servir de sa main et de son bras
et n'écrit qu'avec beaucoup de peine.

Quand il revient à la vie civile, il rencontre chez
des amis, la jolie demoiselle Fouletier, la fille du
tanneur. Les jeunes gens se revoient et ont l'occa-

DEUX GRANDS CHAGRINS

Quand il était député ou ministre, Antoine Pi-
nay passait tous les week-ends à Saint Chamond
dans sa villa de la rue du Coin. Maintenant il doit
rester pendant Ies fins de semaine dans son appar-
tement parisien du Boulevard Suchet. Il peut seu-
lement jouer au grand-pére avec les cinq enfants de
sa fille ainée Geneviève. Cela le console un peu de __ .es plus grandes ITianOSUVreS
ne plus pouvoir pècher la tnùte. amérieaines d'après-guerre

Tel est l'homme qui gouverne la France. Il se
donne corps et àme à sa tàche. Peut-ètre veut-il
ainsi tenter d'oublier Ies deux grands chagrins de jj •
sa vie. Il a vu son fils se détourner de la tannerìe
pour entrer dans la magistrature. Plus grave : de-
puis vingt-trois ans sa femme est malade, et la
plupart du temps, elle doit vivre à la campagne
loin de lui et des siens. R. P-

AUDACIEUX HOLD-UP A PARIS
Des lingots d'or et de métaux précieux représen-

tant une valeur de 25 millions de francs , ont été
dérobés mardi matin , en plein centre de Paris , en-
tre les portes Saint-Martin et Saint-Denis aux em-
ployés d'un comptoir de métaux précieux , par plu-
sieurs malfaiteurs qui ont réussi à s'enfuir. Des
brigades de police se sont immédiatement rendues
sur les lieux.

Coucou, les marmottes !
Avril revient, et vous, mes hirondelles,
Vous revenez vers ces lieux bien connus...

Ce n 'est certes pas de la haute poesie, mais
c'est un chant aussi bien connu des écoliers
que ces lieux hospitaliers le sont des hiron-
delles. Au surplus, avril est revenu depuis
assez longtemps, puisque nous en avons dé-
passe le milieu. Dans une semaine nous sor-
tirons du signe du Bélier qui domine ce mois
pour entrer dans celui du Taureau qui marque
surtout le mois de mai.

Et néanmoins, personne ne m'a encore dit
que l'on ait vu les premières hirondelles. Gom-
me il en fau t , selon la sagesse populaire, plus
d 'une pour faire le printemps, on pourrait se
demander cn dépit des arbres f leuris  et du so-
leil presque estivai qui règne prése ntement,
si nous sommes bien dans la douce saison...

Mais nous avons d'autres messagers du prin-
temps que les hirondelles. C'est le coucou,
doni le chant est un témoignage si sur qu'à
Ventendre , on s'écrie : « Coucou ! le voilà / »

Reconnaissons au moins ce inerite à l' oiseau
doni on a fa i t , à cause de ses moeurs familiales
déplorables, un emblème bien moins flatteur.

Mais le printemps n 'est pas  seulement dans
l'air. Il sort aussi de terre. Il n 'y a qu 'à re-
garder arbres et prairies pour s'en convain-
ere.

C' est le signe vegetai : voyons le signe an-
nimàl.

Il y a nous, d'abord , qui sentons bien quand
le printemps est là... encore que nous nous
trompions parfois avec nos étés de In St-
Martin et nos hivers des saints de giace. D 'au-
tres bètes sont des témoins plus sùrs : les in-
sectes, les serpents, les lézards, les marmottes.

Le réveil des marmottes est le signe indis-
cutable. Ces animaux, durant l 'hiver, « dor-
mat i,.. «.cornine des marmottes ». C' est en
vain que le soleil de février essaie parfois  de
leur donner le change. Quand la marmotte
dori , il n'y a plus de doute : c 'est le prin -
temps, jusque dans la montagne où elle vit.
Il n'y a que le Ioir dont le sommeil soit aussi
réputé.

Cheminant de nuit, au matin de Pàques,
j' ai buie contre un hérisson . J 'hésitais à le di-
re : ou aurait pu m 'accuser d 'avoir p ris mon
ombre pour une réalité. Mais pour les premiè-
res marmottes, j 'ai un tém oignage officici ,
celui d 'un officier de gendarmerie. C'est lui
aussi qui a entendu le p remier coucou.

Alors... coucou , les marmottes !

Jacques TRIOLBT.
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Contre le cancer
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Le Francis Delafield Mcmorial Hospital in New-
York a mis en service pour lutter contre le cancer ,
une machine gigantesque, laquelle, alimentée par
un courant de 2 millions de volts produit des
rayons X pour le traitement des parties du corps

atteintes par la terrible maladie.

Au arre de ma f antainie...
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Ces manceuvres, auxquelles ont participé 150.000
hommes environ, se sont déroulées au Texas.

AMABILITÉ
Le sucre était alors sévèrement rationne.

Cette dame, demeurée rondelette malgré les
restrictions, en emportait toujours une petite
provision quand elle allait prendre le thè
chez ses amies.

N'ayant pas de poche à sa robe et ne vou-
lant pas mettre la petite boite à sucre dans
son sac, à coté de la poudre et du rouge, elle
la glissait dans son corsage.

Un jour , elle se trouve chez la comtesse de
T... à coté d'un vcnérable ecclcsiastique. On
sert le thè, Son voisin s'apprète à absorber
le liquide tei quel.

« Un morceau de sucre , monsieur le cure ?»
propose-t-elle.

Le cure accepte et la dame sor! de son cor-
sage la précieuse pelile boite. Et , pendant
que son voisin se confond en remerciements,
elle ajouté innoceinmenl :

« Voulez-vous aussi un peu de lait ì »
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Football
En marche du match Sion-Servette

On pouvait s'attendre à un match d'exhibition
de la part de Servette. On le souhaitait mème et
il n 'en fut rien.

Tout s'explique facilement si l'on pénètre un ins-
tant l'atmosphère qui règne dans ces grands clubs.
A coté des titulaires habituels , il y a nombre de
jeunes qui n'aspirent qu 'à mériter leurs galons dans
la première équipe. Lorsqu 'ils peuvent jouer , ils ne
se préoccupent pas de démonstration; ils veulent
un résultat. C'est à eux que Rappan a fait appel
dimanche pour garnir ses lignes de demis et d'at-
taque. Et ces forees fraiches làchées sur un terrain
amicai imprimèrent à la partie une allure de cham-
pionnat.

Deux hommes ont marque la formation servet-
tienne. C'est d'abord Neury qui se déplace balle
au pied avec une extraordinaire rapidité ponctuée
d'ouvertures impeccables. C'est ensuite le centre-
avant Branco qui nous a présente avec maìtrise
toute la gamme des touchés de balle et qui se dou-
blé d'un tireur hors sèrie. Avec les autres équl-
piers rien de transcendant. Mais un ensemble qui
trouve rapidement la cohésion et possedè un jeu
race, efficace , direct qui laisse bien augurer de
l'avenir du club des Charmilles.

Venons-en à l'equipe sédunoise.
Et d'abord à nos Théoduloz .
Nous entendons préciser que les critiques que

nous leur avons adressées la semaine dernière fu-
rent d'autant plus sévères que nous leur portons
une réelle estime et que nous fondons sur eux de
gros espoirs. Dimanehe — l'ainé jouant arrière et
le cadet ailier droit — ils se sont montrés manifes-
tement préoccupés de mettre de l'ordre dans lem
tempérament . Ils l'ont fait sans diminuer leur com-
battivité. Et s'imposer celle discipline précisément
dans un match contre Servette, c'est un exploit.
Nous leur devons cette justice.

Au but , Panchard après un début laborieux se
mit résolument dans le bain ; et les avants servet-
tiens trouvèrent à qui parler. Humbert reste régu-
lier ; c'est un arrière de grande classe. Héritier se
débrouille de toutes les situations avec bonne
humeur. Au demi , Genevaz — notre Eggimann
sédunois — effectué discrètement une tàch e abon-
dante et appréciée. A ses còtés, Porro développe
un jeu plus risque, voire plus brillant , mais il eut
dimanche une ou deux ombres qu 'il dissipa rapi-
dement du reste. Dans la ligne d'attaque qui opera
d'excellents mouvements, un homme est ressorti
nettement du lot. C'est Rossetti dont quelques im-
provisations déroutèrent la défense servettienne qui
n'est pas la première venue. Il fut très habilement
seconde par Barberis.

Dans l'ensemble l'equipe sédunoise n 'a pas joué
battue un seul instant. A vingt minutes de la fin
lors qu'elle était menée par cinq buts à rien , elle
lanca des attaques mordantes et se mit à trailer

d'égal à égal avec sa grande rivale. Seule une
équipe qui possedè une Donne préparation physi-
que et un moral de fer peut s'offrir ce luxe. Une
équipe qui réagit de la sorte a quelque chose dans
le ventre.

Elle justifie vraiment nos espoirs. H.G.

Cyclisme
Le Tour de Romandie

Parti de Payern e, il arriverà à Martigny vers
18 h. 15, ce soir. Les coureurs auront couru 182
km.

Payerne , départ 13.10; Avenches 13.26 ; Morat
13.39 ; Courtepin 13.54 ; Fribourg 14.10; Posieux
14.21; Bulle 14.50 ; Semsales 15.10; Chàtel-St-Denis
15.17; Vevey 15.34; Montreux 15.44 ; Villeneuve
15.54 ; Aigle 16.20; Bex 16.35; Villars 17.15; Che-
sières 17.18; Ollon 17.28 ; Monthey 17.42 ; Saint-
Maurice 17.53; Martigny, arrivée 18.15.

Les étapes qui sont à effectuer
Jeudi 17 avril : Payerne-Martigny, 182 km. Ven-

dredi 18 avril : Martigny-Genève , 201 km. Samedi
19 avril : Genève-Yverdon , 121 km. et Yverdon-
Bienne , 95 km. Dimanche 20 avril : Bienne-Payer-
ne. 233 km. Distance totale : 832 km.

Ski
A Saas-Fée

Les skieurs actifs du S. C. Allalin ainsi que quel-
ques invités de Suisse romande et du Toggenburg,
ont pris part aux classiques épreuves de Pàques de
Saas-Fée. Les classements suivants ont été enre-
gistrés au combine alpin :

Elite : 1. André Bonvin (Crans) , 8,74; 2. Franz
Bumann (Saas-Fée) , 13,54.

Seniors : 1. Stanislas Kalbermatten (Saas-Fée) ,
11,91) ; 2. Oscar Andenmatten (Saas-Fée) , 17,13.

Juniors : 1. Gerard Talon (Montreux) , 17,93.
Dames : 1. Rosli Wettstein-Stump (Wildhaus) ,

0 p.
André Bonvin a gagné la descente et Franz Bu-

mann le slalom. Un concours de saut a été gagné
par le Norvégien Jan Aamnes.

Boxe à Londres
Le Noir américain poids moyen Bobby Dawson ,

qui a boxe à Genève lors du meeting Robinson ,
a rencontre mardi soir à Londres, à l'Albert Hall ,
le boxeur londonien Jimmy Davis. Ce dernier , qui
a été blessé à l'ceil gauche au 3me round , a été
très sérieusement secoué et il a abandonné dans la
minute de repos avant le début du 4me round.

Au cours de la mème soirée, Allan Tanner , de
la Guyanne britannique , a battu l'ancien champion
d'Europe des poids légers , Elis Ask par arrèt de
l'arbitre au 8me round; ceil droit endommagé.

Marche
La saison internationale 1952

Voici les épreuves internationales qui auront lieu
cette année _

21 mai : sélection suisse contre Hambourg, 3000
mètres piste à Zurich .

24 mai : sélection de la Ville de Zurich contre
Hambourg, 10 000 mètres piste et 40 km. route , à
Zurich.

22 juin : Suisse-Italie, 10 000 mètres piste, ville
suisse encore à designer.

6 juillet : France-Suisse, 10000 mètres piste à Aix-
les-Bains. ¦;.

21-27 juillet : Jeux olympiques, 10000 mètres
piste et 50 km. route à Helsinki.
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LE BEY DE TUNIS LICENC1E SON
PROPRE CABINET

Un décret , paru mercredi au « Journal offi-
cici » tunisien, abroge le décret du 8 février
1951, portant création, au sein du palais, d'un
cabinet du souverain.

La création de ce cabinet du souverain a-
vait coincide, lors de la mise en application du
précédent train de réformes, avec celle de la
direction generale des affaires politiques à la
residence generale et la suppression du visa
du secrétaire general frangais du gouveme-
ment tunisien.

Le róle du, directeur du cabinet , poste au-
quel avait été nommé le prince Cheddly Bey,
fils ainé du souverain, consistait particuliè-
rement à assurer la liaison entre le souverain
et la residence generale.

Il semble que ce soit à la suite de l'attitude
prise par le prince Cheddly — lors de la der-
nière crise — celui-ci, dont les attaches avec
le neo-destour sont eonnues, ayant omis à plu-
sieurs reprises de transmettre au souverain les
demandés d'audience du résident general —
que S. A. le Bey vient de prendre la décision
de supprimer purement et simplement son ca-
binet.

35 000 ITALIENS POURRONT ÉMIGRER
M. Dominedo, sous-secrétaire d'Etat aux af-

faires étrangères, et M. Jacobsen , directeur
general du comité intergouvernemental provi-
soire pour l 'émigration , ont signé, hier , un ac-
cord en vertu duquel 35.000 Italiens s'établi-
ront outre-mer, en 1952. Ils seront choisis par-
mi ceux qui ne sont pas en mesure de subve-
nir eux-mèmes à leurs frais de voyage. Us se
joindront aux autres émigrants italiens.

TRAGIQUE DESTIN D'UNE FAMILLE
Une voiture de tourisme dans laquelle a-

vaient pris place Mme Bernard Rosselin , veu-
ve du juge assassine à Chàlon-sur-Saóne le
mois dernier , sa fillette Edith , sa belle-sceur et
son beau-frère, a été prise en écharpe à la
sortie de Chàlons-sur-Marne, au carrefour de
deux routes par une automobile de tourisme
belge. Mme Rosselin et la petite Edith ont été
tuées sur le coup. Sa belle-sceur et son beau-
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frère ont éte grièvement blessés. Les occupants
de la voiture belge n 'ont eu que ,des contusions
sans gravite. ' - •

LE PRIX DU LAIT
Nous apprenons que le comité de l 'Union

centrale des producteurs suisses du lait, réuni
hier à Berne, a décide de demander à l'autori-
té federale competente le réajustement du
prix du lait, c'est-à-dire une augmentation de
1 centime.

Rappelons à ee propos que l'année dernière
le prix avait été diminue de 1 centime par sui-
te de la situation précaire du marche du fro-
mage à l'étranger. Selon les relevés du secré-
tariat des paysans, le coùt de la production a
augmenté de 82% par ha. Les frais de pro-
duction du lait ont atteint 40,5 ct. par kg.
contre 22 et en 1935138.

UN BANQUEROUTIER DEVANT LE
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correetionnel de Neuchàtel , sié-
geant hier sous la présidenee de M. R. Jean-
prétre, s'est longuement occupé du cas du
banqueroutier Charles Kraiko, dont l'affaire
fit grand bruit il y a quelques semaines aussi
bien au chef-lieu que dans les milieux horlo-
gers.

Kraiko , qui est né en 1914 à La Chaux-de-
Fonds, s'était établi à Neuchàtel en 1941 com-
me commergant en horlogerie. Bien que ses af-
faires marchassent d'une fagon satisfaisante,
il dut déposer son bilan en 1951, laissant un
passif de 615.000 fra et un actif de... 4.000 frs.
C'est lui-mème -qui vint se constituer prison-
nier en avouant avoir perdu au jeu des som-
mes considérables.

Familier des casinos étrangers — Evian et
Campione, notamment — il laissa certain soir
sur le tapis vert jusqu 'à 20.000 frs d'une fois.
A ce train là, évidemment , la catastrophe ne
pouvait manquer d'arriver — et elle survint
rapidement.

Kraiko a d'ailleurs tout reconnu , et il ex-
plique fort posément au cours de l ' audience 'le
processus de ses aventures.

Aprè.s un réquisitoire sevère du procurcur
general , M. J. Colomb, ct malgré Ics efforts
méritoires dc son avocat, le banqueroutier a
été condamné à deux ans de réclusion , dont à
déduire la preventive subie, et an paiement
des frais par 2.000 frs.

GROS INCENDIE PRÈS DE ZURICH
Mardi soir le feu a pris dans les chantiers

de fabrication et les silos de la fabrique de
pierres artificielles Hardwald S. A., a Die-

tikon. L'incendie a pris rapidement une gran-
de extension. On pense que le sinistre a été
cause au cours de travaux de réparation , alors
que l'on soudait à l'autogene le portai! de fer
en T de l'un des silos. Comme la lutte contre
l 'incendie au moyen d'une seule lance était
insuffisante, il a fallu faire appel aux pom-
piers dc Dietikon , Unterengstringen, Weinin-
gen et Schlieren qui parvinrent à circonscrire
le sinistre au moyen de leurs pompcs à mo-
teur. Le service du feu à l'usine à gaz de
Schlieren intervint au moyen de ses appareils
spéeiaux et parvint à éteindre complètement
l 'incendie.

Les dommages s'élèvent à environ 500.000
frs.
LES TRANSPORTS DE PÀQUES AUX C.F.F.
Du jeudi saint au lundi de Pàques, les C.F.F.

ont mis en marche 299 trains spéeiaux (249 en
1951) . Les transports ont été particulièrement nom-
breux à destination de l'Italie , du Tessin , ainsi que
du Tyrol et de la France. Le 10 au soir et le 11
au matin , la penurie de matériel roulant a cause
des retards , car diverses gares ont dù attendre la
rentrée de voitures pour former les trains en par-
tance. Le 14 au soir , les trains ayant relevé les
correspondances d'Italie , d'Autriche et de France
sont aussi arrivés avec des retards assez impor-
tants. Pour le reste, le trafic s'est déroulé sans
accroes. «

PÀQUES tRAGIQUES
Selon les informations parvenues j usqu 'ici à l'A-

gence télégraphique suisse , 14 accidents graves de
la circulation se sont produits en Suisse pendant
les fètes pascales (du Vendredi-Saint au lundi de
Pàques inclus) . Dix-sept personnes ont été tuées ,
soit 7 piétons , 6 motoeyclistes, 3 cyclistes et 1 au-
tomobiliste.

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB
VALAISAN DE LAUSANNE

Le 21 mars eut lieu , chez notre ami et membre , R.
Gruber , au Restaurant Lausannois , l'assemblée ge-
nerale du club.

M. René Zenklusen , le dévoué président du club ,
salua , en ouvrant la séance , la présence du prési-
dent d'honneur , M. Maurice Marschall et des mem-
bres d'honneur Charles Addy et Louis Mex. Il
fit ensuite son rapport annuel sur l'activité du
club pendant l'année écoulée et retraca le succès
que remporta la belle manifestation du cinquante-
naire qui eut lieu le 28 octobre dernier. Il remercia
encore une fois le « pére » du drapeau souvenir ,
M. Maurice Marschall , ainsi que M. Jean Zmi-
lacher , l'organisateur de cette mémorable fète.

M. Joseph Pannatier donna leeture de l'état ré-
jouissant de la caisse malgré le petit déficit de
l'exercice écoulé , déficit dù à la commémoration

du 50e anniversaire.
Trois nouveaux membres sont admis. Ce sont

MM. Raymond Pera et Edmond Romailler , comme
membres actifs , et M. Albert Genoud , comme
membre sympathisant.

M. René Zenklusen est , une fois de plus, réélu
président. M. J. Pannatier démissionne du comité
après avoir pendant quatre ans tenu les cordons
de la bourse.

Le comité , pour l'exercice 1952-1953, est cons-
titue comme suit :
Président : René Zenklusen ; vice-président : Jean
Zmilacher ; secrétaire : Joseph Gsponer ; Caissier :
Jean Marschall ; Membre adjoint : Victor Zmilacher
Visiteurs des malades : Louis Mex et Albert Fu-
meaux ; vérificateurs des comptes : Victor Rudaz et
Gaston Gaillard ; vérificateur suppléant : Damien
Grenon ; Porte-drapeau : Joseph Constantin.

A la fin de l'assemblée , le verre de l'amitié fut
servi dans la magnifique channe offerte par notre
président d'honneur. M. René Zenklusen felicita
notre membre M. Jean Tabin pour sa brillante
réélection a la présidenee de la Soeiété Valai-
sanne de Lausanne.

Avant de s'en aller , chacun s'en fut admirer la
magnifique vitrine, scellée au fond de la salle à
manger du .Restaurant Lausannois , contenant le
drapeau , et les belles channes recues lors du 50e an-
niversaire.1 ¦ Jy zède.
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AVIS AUX AGBICULTEURS VALAISANS
La Station cantonale d'Entomologie à Chàteau-

neuf regoit de nombreuses demandés par télépho-
ne de personne désirant des rense:gnements sur
une ou plusieurs maladies causant des dégats sur
leur exploitation.

Il nous est impossible de répondre sans avoir
sous les yeux des echantillons de plantons prove-
nant de eultures infestées. Afin d'éviter aux in-
téressés des frais de téléphone inutiles, nous prions
les agriculteurs de nous envoyer chaque fois 3 ou 4
sujets pour examen et ceci en procédant de la fa-
gon suivante :

1. Petites plantes (fraises, céréales, etc.) — 3 ou 4
plants avec racines et motte.

2. Plantes volumineuses (arbres fruitiers, buis-
sons, etc.) — plusieurs branches malades d'une
longueur d'environ 30 cm. ceci si possible dans un
papier imperméable.

3. Provisions (grains, mais, etc.) — environ un
demi kilo dans une boite hermétique.

S'il s'agit de larves ou d'insectes parfaits visibles,
en ramasser quelques exemplaires et Ies joindre à
l'envoi dans une boite d'allumettes.

Les echantillons doivent parvenir à la Station
cantonale d'Entomologie et non pas comme cela
se fait trop souvent, à l'Ecole cantonale d'Agricul-
ture de Chàteauneuf. Vous éviferez ainsi des com-
plications parfois fort désagréables et des pertes de
temps inutiles. Station cant. d'Entomologie (L.)

Remarques. — Nous recevons également de nom-
breux echantillons de terre pour analyse. A ce
propos, nous avisons les intéressés que la Station
cantonale d'Entomologie ne procède pas à de tels
examens. Ils voudront donc adresser les echantil-
lons en question aux Stations fédérales d'essais ar-
boricoles , viticoles et de chimie , à Lausanne.

AGRICULTEURS ATTENTION 1
La Station cantonale d'Entomologie communi-

qué :
Le développement inopiné de la végétation de la

vigne et des arbres fruitiers nous oblige à por-
ter attcntifs les agriculteurs sur Ics points suivants :

I. Vigne.
Tous traitements d'hiver dc la vigne contre le

court-noué doivent Otre arrétés immédiatement ,
En effet , nous avons constate que cette culture se
développe rapidement. Que ce soit bouillie sulfo-
calciquc , soufre mouillab le ou dinitrocrésol , le vi-
ticulteur bisserà dc coté dans ses vignobles ces ap-
p lication dc fongicides ou d'insecticides .

IL Arboriculture. >
La chaleur extraordinaire de ces derniers jours

a hàté la flgraison de tous nos arbres fruitiers à
part les ponimiers. Beaucoup d'arboriculteurs qui
désiraicnt procéder au tra itement préfloral se trou-
vent ainsi dans l'obligation de laisser dc coté cet-
te importante opération. A ce propos , nous commu-
ni quons ce qui suit :

1. Les amandiers , les abricotiers , les cerisiers et
enfin les poiriCrs sont en fleurs. Le travail de la
fécondation s'opère actuellement gràce aux abeil-
lcs. Nous prions donc instamment Ics intéressés
de ne pas effectuer de traitements pendant la fleur.

En exécutant une application de fongicides aujour-
d'hui sur les arbres fruitiers en fleur, les arboricul-
teurs détruiront d'eux-mèmes une partie de leur
production.

2. Nous avons pu constater que les pétales des
arbres fruitiers à noyaux des espèces abricotiers et
mème cerisiers commencent, sous la moindre brise,
à se détacher et à choir sur le sol. La temperature
de ces derniers jours nous laisse entrevoir que la
floraison de ces espèces fruitières passera rapide-
ment et nous conseillons vivement aux arboricul-
teurs d'effectuer immédiatement après la floraison,
un traitement au moyen d'oxychlorure de cuivre et
cas échéant d'insecticides du type D.D.T. ou pa-
rathions ( cloque du pècher, maladie «iblèe de
l'abricotier , etc) .

3. Si les jours qui suivent devaient étre chauds,
il est clair que la floraison passera rapidement.
Les arboriculteurs , surtout ceux qui n'ont pas pu
procéder à un traitement préfloral , seront bien
inspirés d'effectuer immédiatement après la florai-
son (80 % de la chute des pétales) une application
de fongicides contre l'oldium du pommier et les
premiers symptòmes de la tavelure. On utilisera à
cet effet le mélange suivant : soufre mouillable 300
gr. pour 100 litres + oxy chlorure de cuivre 200
gr. pour 100 litres + parathion 1,5 di. pour 100
litres.

Agriculteurs, laissez vivre les abeilles, facteur
indispensable à la production. Ne traitez pas pen-
dant la fleur.

Vous trouverez le nom commercial des produits
indiqués ci-dessus dans nos communiqués anté-
rieurs.

SIERRE — Noces d'or
M. et Mme Joseph-Antoine Praz-Weker

viennent de féter leurs noces d'or. Le mème
jour était célèbre le mariage de leur fils. Nos
félicitàtions.

— On veut moderniser Ies abattoirs
L'Assemblée primaire de la ville de Sierre

va se réunir le 30 avril pour les affaires or-
dinaires et pour demander un emprunt de Fr.
160.000.— destine à la modernisation des an-
ciens abattoirs .

SIERRE — La Féte do vin
Pour la prochaine Pentecóte, Sierre se met-

tra en frais d'organiser une grande manifes-
tation à la gioire du vin.

C'est une heureuse idée que celle de magni-
fier le vin au pays mème du soleil. Ne dit-on
pas que le nectar de nos coteaux est préci-
sément du soleil... en bouteille ?

Mais, Messire le Vin ne sera pas seul de la
féte. Les mete qui le font apprécier seront
aussi à l'honneur. D'où la décision de faire
coincider un Relais gastronomique avec la glo-
rifieation de ce que notre vignoble produit de
meilleur.

C est dejà une perspective alléchante, seu-
lement ce n 'est pas tout. En plus de la foire
des Vins et des produits solides du terroir , il
y aura un Festival dont le barde sierrois Aloys
Theytaz a écrit les paroles et le eompositeur
Jean Daetwyler la musique. Qui n 'a pas oublié
le succès des Fétes du Rhóne se réjouira de
revenir à Sierre entre le 28 mai et le 3 juin.

Si nous ajoutons qu 'un cortège folklorique
du meilleur goùt déroulera à cet occasion ses
anneaux bigarrés à travers la Cité du Soleil
et qu 'on aura alors le plaisir de saluer en
pleine banlieue sierroise la reconstitution d'un
véritable village valaisan , nous aurons énumé-
ré sommairement quelques-uns des aspeets les
plus marquants des grandioses maniféstations
qui se préparent.
MARTIGNY — Une chute de 7 mètres

M. Pellaud , employé à la fabrique de pro-
duits azotés, voulait entrer dans un monte-
eharge avec un wagonnet, Il fut precipite
dans le vide à la suite du wagonnet, le mon-
te-charge n 'étant pas monte au niveau de l 'é-
tage. Il fit une chute de 7 mètres de hauteur.
Relevé, il a été transporté à l'hòpital de Mar-
tigny. Il souffre d'une fracture du bassin,
d'une fracture d'une jambe et de contusions.

MONTHEY — Mécontentement au sujet du che-
min de fer AMC
Par un décret du Grand-Conseil a été fixé,

en mème temps que la subvention cantonale ,
celle qui serait exigée des communes de Col-
lombey-Muraz, Monthey , Troistorrents, Val
d'Illiez et Champéry. La répartition de la
charge globale était du ressort du gouveme-
ment. Des protestations ont été adressées au
Conseil communal au sujet de la part incom-
bant à la commune de Monthey dans les sub-
ventions qu 'elle doit verser pour la rénovation
du matériel roulant du chemin de fer Aigle-
Monthey-Champéry.
DE NOUVELLES AUTOMOTRICES POUR LE

CHEMIN DE FER DU GORNERGRAT
Le chemin de fer du Gornergrat, dont le

pare de véhicules-moteurs s'est augmenté déjà
en 1947 de deux automotrices très rapides, va
en reeevoir prochainement deux autres, toutes
modernes, très spacieuses et qui elles aussi
sont en acier léger. Elles ont une puissance de
260 CV. Leur vitesse est de 14,5 kmh. à la
ìnoiitce et de 15,2 km. à la descente, ce qui
fait  que , les arréts compris, elles n 'ont be-
soin quo de 45 à 50 minutes (25 minutes de
moins que les locomotives ) pour faire le tra-
jet de Zermatt au Gornergrat (9 ,35 km.), qui
a de.s rampes maximums de 200 pour mille.
Construites par la Maison Brown , Doveri &
Cie, et la Fabrique suisse de locomotives et de
machines à Winterthour , elles pèsent 18 t , ont
une longueur de 14 ni. et peuvent transporter
110 personnes (26 places assises et 54 places
debout) . Trois portes, d'un seul coté — celle
dn milieu plus large et à doublé battant —
permettent aux passagers, mème à ceux qui
sont encombrés de leurs skis, de monter et de
descendre rapidement aux arréts. La voiture
est assez haute pour que les skis puissent ètre
tenus verticalement. Le poids par voyageur
de l'automotrice n 'est que 160 kg. environ ,
alors qu 'il est de 220 kg. pour les locomotives.
Mais si une de ces grandes automotrices a
coùté en 1947 300.000 fr., elle revient aujour-

d'hui à 360.000 fr. Avec les trains que remor-
quent ses quatre" locomotives et avec ses qua-
tre automotrices modernes, le chemin de fer
du Gornergrat pourra assurer facilement le
trafic, méme les jours de forte affluenee. A
Pàques, par exemple, où l'on compte jusqu 'à
3 300 personnes par jour qui prennent le train
pour le Gornergrat.

Une constatation intéressante est que de-
puis 1948, la consommation de courant de
traction se répartit pour trois cinquièmes sur
la saison d'hiver et pour deux cinquièmes seu-
lement sur la saison d'été, qui est pourtant
beaucoup plus longue ; en 1938 la proportion
était inverse. On voit par là le développement
qu 'a pris Zermatt comme station de sports
d'hiver.

LE VALAIS ET LES GRANDS TRAVAUX
UNE NOUVELLE FABRIQUE DE CIMENT

EN VALAIS !
Nous lisons dans le rapport annuel de la « Hol-

derbank Financière S. A. », de Glaris, les lignes
suivantes :

« Les besoins en ciment occasionnés par les
grands travaux du Mauvoisin et de la Grande-Di-
xence exigent la construction d'une nouvelle fa-
brique dans le canton de Vaud (c'est nous qui sou-
lignons, réd.) fabrique qui aura une capacité de
production annuelle de cent mille tonnes et dont les
frais de construction ne s'élèvent pas à moins de
treize millions de francs » .

Nous posons la question : Pourquoi cette usine
ne se construirait pas en Valais ?

Cette question nous la posons avec une certaine
amertume. En effet notre seule richesse naturelle,
l'eau de nos glaciers, ne nous procure de loin pas
le profit que nous serions en droit d'en attendre !
Il nous semble donc qu'il serait juste que, si de
nouvelles industries doivent ètre créées pour ex-
ploiter cette richesse, c'est en Valais qu'elles doi-
vent, dans la mesure du possible, ètre érigées !

Nos autorités sauront, sans doute, rappeler cette
vérité à qui de droit.

• • •
Nous croyons savoir que des démarches répé-

tées ont été faites depuis un an pa ria Soeiété de
recherches économiques et qu'elles n'ont pas abouti
ensuite de la position formelle prise par les per-
sonnes se trouvant à la tète de l'administration qui
a oppose à la requète valaisanne le fait que deux
fabriques de ciment existent déjà en Valais.

La fabrique de ciment, faisant l'objet de la re-
marque de notre correspondant occasionnel, a été
construite depuis plusieurs mois déjà. On ne peut
qu'enregistrer une situation à laquelle il n'est plus
question d'apporter une quelconque modification, ce
qui est regrettable, évidemment !

LA FETE CANTONALE DES MUSIQUES
VALAISANNES 7-8 JUIN 1952

Le Comité d'Organisation de la prochaine Féte
Cantonale auquel se sont joints plus d'une cen-
taine de collaborateurs , s'est mis dès le printemps
de l'année dernière au travail pour mettre au point
les détails de l'organisation de certe imposante
manifestation.

Il a élaboré ses réglements, établi les contaets
voulus avec les autorités et ariète le programme
et le budget définitif que nécessité une manifesta-
tion de cette envergure. Pour chacune des commis-
sions, un règlement special a été mis au point afin
qu 'au moment voulu , tout le travail puisse ètre
accompli avec rapidité , précision et méthode.

Pour compléter les précédentes fètes cantonales,
une réforme de première importance a été adoptée
pour cette année. Les Fètes Cantonales avaient ten -
dance à dégénérer en kermesse. Les musiciens se
produisaient sur le podium d'une cantine, dans
un brouhaha indescriptible et partant dans l'indif-
férence generale.

C'est pourquoi , l'Association des musiques Va-
laisannes a pris la décision qu 'à l'avenir chaque
soeiété se produira en salle, en sus de sa produc-
tion en cantine, et un jury sera là pour apprécier
dans le calme les efforts et la valeur de chaque
corps de musique. Les grandes salles du Casino et
du Cercle de l'Avenir se prètent admirablement
bien à cet effet.

C'est là à n 'en pas douter , une heureuse dèci
sion et il fa ut s'en féliciter. Nous verrons les ré
sultats à Saxon le 7 et 8 juin prochain.

L'U.P.V. EN FAVEUR DE LA VOTATION
SUR L'INITIATIVE COMMUNISTE

L'L.P. v.  s est prononeee en faveur de la
votation sur l'initiative eommuniste visant la
suppression de l'impót sur le chiffre d'affai-
res.

LE VALAIS ET LES INDUSTRIES NOUVELLES
Nous rappelons que la Soeiété valaisanne

de recherches économiques et sociales organisé
deux conférences gratuites le samedi 26 avril
à 14 h. 30, à l'hotel de la PaLx, à Sion.

M. Antony Babel , viee-recteur de l'Univer-
sité de Genève, parlerà de « quelques activités
de l 'Etat dans le domaine du développement
de l'industrie ».

Puis, M. Elmo Patocehi , chef du service de
statistique de l'Etat du Tessin , entretiendra
ses auditeurs du « développement de l'arti-
sanat et de l'industrie dans le canton du Tes-
sin ».

Tous ceux qui s'intéressent au développe-
ment industriel de notre canton sont cordiale-
ment invités.

MENACE DE GRÈVE 1
La Commission paritaire n ayant pas réussi

à trancher le désaccord qui séparé la FOBB,
la FCBB et les entrepreneurs du batiment
au sujet de l'augmentation de salaire , l'affaire
va ètre portée devant l'Office cantonal de
conciliation. Des rumeurs de grève se mani-
festent. Il faut esperei* que le conflit ne s'ag-
graverà pas et que la discussion se poursuive
intelligemment. Avec un peu de bonne vo-
lonté, de part et d'autre, on peut certainement
éviter des excès de mauvaise humeur.

POUMON D'ACIER — SION
Compie chèques postaux Ile 3490



PARENTS, SURVEILLEZ VOS ENFANTS 1

La plupart des enfants de Sion ne sem-
blent pas avoir le respect des choses d'autrui.
C'est, une fois de plus, la faute des parents
si les gosses n'ont pas pour les objets du
voisin une attention qu'on voudrait leur voir
pour leur propres biens.

C'est affaire d'éducation.
On apprend à la maison — à l'école aussi —

qu 'il ne faut pas toucher aux enseignes, aux
plaques de signalisation, aux motos, aux voi-
tures, etc.

Un petit garden, un jour, rayait avec un
clou la cirrossene d'une voiture en statiotine-
ment. Il fut pris sur le fait. Le possesseur de
l'auto demanda aux parents le montani des
frais de la réparation. La peinture avant été
endommagée un peu sur toutes les faces de
la carrosserie, il fallili repeindre entièrement
le véhicule. La facture, que les parents ont
dù payer, se montai! à un chiffre élevé.

Ca colite moins cher d'apprendre aux en-
fants le respect du bien d'autrui.

Que vous en semble ?

L'EXPOSITION DU PEINTRE CHAVAZ
Voici l ' mtroduction eonsacree au « pein-

tre de Savièse » par M. Albert de Wolff . con-
servateur des Musées. dans la plaquette de
cotte exposition.

• • •
Albert Chavaz est né à Genève en 1907.

Liève des Beaux-Arts, il conquiert très jeune

PortC.Biuii.n
Jolies robes toutes grandeurs

depuis Fr. 35.—

Robes aussi sur mesures =
Voiles — Couronnés

Brassards — Aumónières

MAGASIN Mlles PIZZEN
Avenue de la Gare SION

On cherche à louer

gtitrepots
surface env. 250Ò00 m-. Accès à quai , sec et
de bonne ventilation. Si possible disponible
tout de suite .

Faire offres sous chiffre P 5277 S à Publio
citas , Sion. * —' *-*-¦

¦ ! Pour vos achats en

è

DROGUERIE
une seule adresse

Tel. 213 61

La bonne confection P~essa.lt '
On cherche à louer du

Pi» beli, coire arSS'Stune seule adresse : un

CHEZ CARLO CHALET
C. Balzacchi, coiffeur pour 9 personnes (8 ou

Rue de Lausanne - Sion %. _} . * P0l.r . *_ —*¦
Electricité , cuisine a gaz

. , ou éiectrique. ::• = -
A vendre S'adresser avant le di-

A _am_ —m—_ *m. — —— manche 20 avril au Dr Ri-
Ift* ridirti il chard , Pension du Rawyl ,
¦¦V*»* JL mMKMM Lens si Granges.

à foàtir ~~

bordure de route cantona- ^/ 
il m ì\_\ 9*.

le à Sion env. 4 000 m2 à y M \M ™ Motprix avantageux. r. « j  _.
Faire offre sous chiffr e „ °n oiÌT _ . à ,Ye2.dre, à

P 5276 S à Publicitas , Vétroz , au lieu dit Champ-
gjon marais , une vigne d excel-

' lent rapport de 740 toises.
Faire offr e à Publicitas ,jeune mie s^de 16 ans , ayant termine —
_^ 

__ _ __ _ _
l'école ménagère, pi 99 ¦ 

u Ifl H I
cherche place W II ___¦ W H L

dans bonne famille. cincl ans > b*s prix.
S'adr. Augusta Mainoz , S'adresser à Zufferey Fé-

Oron-la-ville. (Vd) . lix, Chippis.

PLANTS DE VIGNE
Il reste encore disoonibles aux Péoinières

Défayes, à Leytron, des
plants de fendant

longs pieds , greffés sur 3309 et Téléki, haute
sélection. Tel. 4 71 52.

SemenceauK de pommes de terre
Plantons reconnus

Provenance étrangère et suisse
Dans toutes les bonnes variétés

POMMES DE TERRE
DE CONSOMMATION

Bintj e et Bòhms
Marchandise très bien conservée

Disponibles chez Varone»Fruits, SION
et Dépót Bramois et Charrat»Ftxlly

le prix Diday, pour la composition, la bouree
federale ;et. le prix iriarvey, pour le meilleur
portrait . ' -: "'• '.. ¦

Des séjours à Paris et à Venise le mettent
én présence des.grandes ceuvres et lui révèlcnt
le sens de la mesure. ¦

C'est pour travailler à l 'église de Fully,
que Chavaz découvre le Valais. L'ótude de la
decoratici! murale avec un maitre cornine Bil-
ie, et ' les premiers contaets de la terre apre
sont décisifs. Le peintre resterà dans ce pays
de vignes aux ors-gris, de rochers pouzzola-
niques, de champs que les ormes et les noyers
ombragent. 

A Sion, une exposition à « l'Atelier », dont
chacun garde le Souvenir, marque le départ
d'une production vigoureuse, toujours plus a-
bondante,, aux époques diversement colorées,
mais où- le métier se déeante et s'affermit.

Voiei naìtre les grandes natures mortes, les
tablicrs jaunes, les lainages aux tons aeides,
les rayures contrastées, signes évocateurs d'u-
ne contrée où la couleur domine.

Chavaz continue l'esprit do cette belle école
de Savièse qui marquera dans l'art suisse.

Si Ritz , valaisan , a beaucoup travaille en
atelier dans ces villages de St-Germain , Gra-
nois, Roumaz ou Ormone, il a eu le mérite de
les faire connaìtre aux peintres attircs par la
lumière du Valais. A la suite de Bieler , qui lc
premier pianta son chevalet sur les coteaux en-
soleillés, de nombreux artistes vinrent , ou se
fixèrent , saisis par ee paysage ombrieu.

«x L'art est saisonnier comme la nature », a
écrit Maritain. Après les van Muyden , Vallet,

Rohfous, et de nombreux autres, l 'école de
Savièse a eu ses détracteurs comme ses admi-
rateurs. Mais la terre reste, elle enchante tou-
jours. Une fois de plus, Savièse a envoùté un
peintre , et lui a donne sa compagne.

Chavaz est ancré dans ce pays, il lui fait.
honneur.

Albert de Wol f f
Conservateur des Musées

A L'INSTITUT DE COMMERCE DE SION
Concours de sténographie — En mème temps que

les examens du diplòme, un concours de sténogra-
phie a eu lieu à l'Institut de Commerce de Sion ,
samedi 5 avril. Ce concours était organisé par l'As-
sociation Internationale de sténographie

^ 
« Aimé-

Paris », dont la section suisse est présidée par M.
E. Krammer, ancien professeur à l'école supérieure
de commerce à Neuchàtel. Mme Rappaz, profes-
seur à Aigle, Mlle Rauber , professeur à Montreux,
et M. Pellet , professeur, fonctionnaient comme ex-
perts.

Voici le palmarès : Obtiennent le diplòme de sté-
nographie. Vitesse : 140 syllabes (80 mots) Avec fé-
licitations du jury : Vanin Charlotte , Magnot , Ben-
der Laurent , Fully ; Due Laurence, Sensine-Con-
they ; Roduit Daniel , Saillon. Note 1 : Besse Yvonne ,
Martigny-Ville; Méroz Josiane, Martigny-Ville ;
Mottet Marie-Claire, St-Maurice; Troillet Madelei-
ne, Salins ; Luy Libane, Morgins ; Produit Jéré-
mie, Produit ; Coquoz Eliane, Martigny-Ville ; Ra-
pillard Marie-Jeanne, Sensine-Conthey ; Render Su-
zanne, Fully ; Favre Berthy, Glarey. — Note 2 :
Perrouchoud Frangois, Réchy ; Bianco Jean-Luc,
Bourg-Conthey ; Giroud Anne-Marie, St-Pierre de
Clages; Bussien Odette, Monthey ; Kummer Claude ,
Sion ; Besse André, Bruson ; Racloz Sonia, Fully ;
Fournier Marianne, Sarclens-Nendaz; Rouiller Ga-
brielle , Sion ; Vuistiner Claude, Gróne ; Arrigoni
Laureile, Sion ; Delaloye Georgette, St-Pierre de
Clages ; Baeher Marie, Sion ; Quennoz Michel , Con-

Sj OLrna «rrtiMù», f j o u o  <L Truff a* !
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VEL

leune ime ORMI
comme debutante somme-
lière et aide ménage dans
joli café à la còte.

Faire offre au café de la
gare Perroy près Rolle.

Tel. (021) 7 56 45.

et MANCEUVRES
sont engagés par Willy
Moser , Maitre couvreur ,
La Chaux-de-Fonds.

Employé P.T.T. cherche
unmur
2 à 3 p., mi-confort, évent.
avèc jardin pour ler jui l-
let.

G. Tenthorey, Clarens
(Vd), 

eune le
pour aider au ménage
Vie de famille.

S'adresser à M. Perrier
Wuest, Grand-Pont , Sion

v_ .m uemanue une uuiine . _ _ _  _ _ _ __ _^

SOUIELIÈRE FU MlER
On demande une bonne

*•_»¦•_»¦¦¦¦¦¦ ¦*¦¦*¦¦••*¦¦¦¦**¦ _ \ vendre quel ques ca-
débutante acceptée. Bons mions de fumier bovin de
soins et forts gages. En- lère qualité. Prix très in-
trée à convenir. téressant.

S'adresser Hotel de Vii- Faire offres par écrit
le , St-Aubin (Fbg). Tel. sous chiffre P 2.239 B. à
8 41 31. 13 170. Publicitas , Bulle.

<*

pas votre temps devant l'évier !
Jettez simplement un peu de VEL
dans votre baquet... ajoutez l'eau...
et tou te la puissance detersive de
VEL est è votre service I VEL dissout
la graisse, chasse la salate et not-
tole vaisselle et services en un
Instanti

est neutre, exempt
d'alcali et doux un les maina!

A vendre

MULET
de 9 ans , bon pour le
char et le bài.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 5278 S.

mimi?
7 pièces. Prix avantageux ,
très confortable , belle si-
tuation.

Offres sous pli à Publi-
citas , Sion, sous chiffre P
5273 S.

Café-restaurant du dis-
trict de Sierre cherche

SOMMELIÈRE
debutante acceptée. Entrée
tout de suite.

Offres sous chiffre P
5203 S à Publicitas , Sion.

COMBINAISON
charmeuse rayonne mate
forme américain e avec
broderie et denteile , en
blanc. saumon et ciel.

5.90
6.90

& <*-£?L'

Tel. 229 51 S I O N

ENVOIS PARTOUT

S.A

ABONNEZ-VOUS
ù la Feuille d'Avis

VELÌait la vaisselle pour vous en un clin d oeil!

iittneW"1
#klito**UE

M®
Plus %-••¦¦a.,, au bfli . - L i "« .-re ei«e laisse su bsi8t8rmJEI'' oar VELde saleté qnTfa1Jd«__

ae Prtltonlilevar en frottan ri ai enoore on-e*  ̂laisser 8
n
éch"r

U/f" de rinoer

besoin de se tatiguer à trotter
oar vaisselle et batterie de cuisine
sont propres en un tournemaln
VEL dévore la graisse. détache et
dissout entièrement la saletè la
plus tenace et telt tout le travail
pour vousl

Pourquoi vous fatlguer, pourquoi vous donner du mal.».?
alors que VEL se charge pour vous

de tout le travati dósagróablel
Assiettes, verres, services, pota, casseroles, tout brille en un tourne-
maln d'un éclat merveilleux, sans tàches d'eau, sans dépòts cal-
caires . . .  mème sans essuyage I ——-^

VEL est
meilleur
et plus
avantageux :
on peut déjà 1
en obtenir
pour Fr. aa—

Colgate Palmollve S. A. Zurich

they-Place ; Evéquoz Guy, St-Plerre de Clages ;
Roh Jenn-Jéròme, Erde-Conthey. Vitesse 120 sylla-
bes ; Note 1 : Rossier Geneviève, Sion; Ambord Ma-
rie-Claude, Sion ; note 2 : Moulin Gerard, Saillon;
note 2. Vitesse 80 syllabes: Note 1 : Kuchler Ma-
rie-Claude, Sion ; noet 2: Moulin Gerard, Saillon;
Stutzmann René, Sion ; Heldner Erwin, Eyholz ;
Roux Justin , Grimisuat; Renold Roger, Sion.

La sténographie est non seulement une techni-
que indispensable aux employés de commerce; par
la concentration qu'elle exige, elle aide a l'acquisi-
tion de la maitrise de soi, et par conséquent au dé-
veloppement de la personnalité. aux jeunes lau-
réats toutes nos félicitations.

Le prochain trimestre commencera le lundi 21
avril à 9 h. Pour tous renseignements s'adresser à
la direction de l'Institut de Commerce, Dr Ale-
xandre Théler , tèi. prive (027) 214 84 pendant les
vacances.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMER£ANTS
PR0CLAMAT10N DES RÉSULTATS DES

EXAMENS
La proclamatimi iles résultats des exiiiiieiia

de l'in d'apprentissage el la distribution des
prix de la Soeiété suisse des cominerc>aiit.s, an-
née seolaire 1951-52, aura lieu le vendredi 18
avril , à 18 heures, à la grande salle de l 'hotel
de la Pai.., à Sion.

Los cominereants . parents et amis sont cor-
dialement invités à assister à la proelamation
des résultats. Ils manifesteront ainsi l'intérèt
qu 'ils portent à la formation de la jeune sse.

Tombola du F.-C. Sion
Liste des numéros gagnants

ler lot No 24; 2me No 59; 3me No 41; 4me No
36; 5me No 46; 6me No 1.

Les lots peuvent ètre retirés au Café Rappaz sur
présentation du billet gagnant jusqu 'au 30 crt.

10.80

COMBINAISON COMBINAISON COMBINAISON

6.90 15.80 10.80
7.50

charmeuse rayonne mate nylon indémaillable forme en toile de soie unie, cui
forme soutien-gorge avec américaine, ornée entre- sable, forme américaine
entredeux et denteile, en deux et denteile nylon , en ornée denteile , en blanc
blanc. saumon et ciel. blanc, saumon. ciel et noir rose, ciel et noir.

Taille 40

Taille 48

Voyez notre vitrine speciale

Commune de Sion

Avis officiels
VOTATION DU 20 AVRIL 1952

concernant les impóts sur le chi f fre  d'affaires
Cette votation federale aura lieu à l'Hotel

de Ville et le serutin sera ouvert :
le samedi 19 crt , de 11 li. 30 à 13 h.
le dimanche 20 crt., de 10 h. à 13 h.

L'Administration

A L 'ÉCOUTE DE SOT ENS
Vendredi 18 avril

6.45 Voulez-vous apprendre l ' ang lais ?; 7.00 La
lecon de gymnastique; 7.15 Informations; 7.20 Le
bonjour de Colette Jean; 7.25 Impromptu matinal ;
11.00 Emission commune; 12.15 Le memento spor-
tif; 12.20 Fanfares anglaises; 12.30 Les cinq minu-
tes du tourisme; 12.55 La Photo qui chante; 13.05
Le catalogue des nouveautés ; 13.45 La femme chez
elle; 16.30 Emission commune; 17.30 La rencontre
des isolés ; 18.00 Pour la jeunesse : Que scay-je ?;
18.30 Le Tour cycliste de Romandie; 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs ; 19.09 Les Nations Unies vous
parlent; 19.25 La situation internationale; 19.35 Le
miroir à quatre faces; 20.25 Concert de l'Orchestre
internationai des jeunes; 22.05 Les souvenirs d'un
juge de paix; 22.35 La chronique des institutions
internationales.

rpRadio*service — Tel. 2 28 88_X g _ _ ^
riUCHSLIN - Avenue de la Gare^^P

COMBINAISON
toile de soie , impression
nouvelle, facon américai-
ne croisée , avec denteile,
en fond blanc, saumon,
ciel et noir.

fflflpl*?
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CE QU'EN PENSENT
LE C O N D U C T E U  R
ET LES P A S S A G E R S

C'est un enchantement I
Nous avons nos aises el
tout notre confort , sans
parler du plaisir d'ètre
dans une volture luxueuse

et de bon aoùt.

CE Q U ' E N  P E N S E
LE T E C H N I C I  EN

C'est de la belle méca-
nique I Chaque détail a
été visiblement é t u d i _
pour fatre plaisir au

client.

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VALAIS

||p construite pour vivre longtemps à

HELDNER FRÈRES, Garage Central , BRIGUE
Téléphone 3 16 79

Fruits sains - gains supérieurs !

Pour lutter contre la tavelure :
Ultrasoufre Geigy

2 traitements préfloraux à raison de:
0,3% Ultrasoufre Geigy + 0,2% Cuivre 50 Geigy

Suspensibilité parfaite
répartition homogène

finesse inégalée

J. R. Geigy S. A., Bàie

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 102

MICHEL ZÉVACO

LE CAPITAN
Louis XIII se leva et se découvrit. Et

Louis XIII , debout, le chapeau à la main ,
se mit à lire d'une voix haute et grave...
Voici ce que contenait la lettre de la Neu*
ville :

« Sire,
« selon vos ordres que m'a transmi M.

de Trémazenc de Capestang, chevalier du
roi , le prisonnier doit étre. tenu au secret le
plus absolu et nul ne doit savoir mème qu 'il
est à la Bastille. Sans quoi , Sire, je me fusse
adresse soit à M. le maréchal d'Ancre , soit
à l'évèque de Lucon , pour savoir quelle
attitude garder vis*à*vis de M. le due de
Guise.

« M. le due de Guise n 'est pas un pri*
sonnier ordinaire. M. de Trémazenc de Ca-
pestang, qui , par ses ordres , a arrèté M,
le due cette nuit et me l'a amene , n 'a pu me
donner aucun rensei gnement sur le traite*
ment que je dois faire subir à ce prisonnier.

« Sire , j 'ai l'honneur de prier humblement
Votre Majesté de vouloir bien me faire sa*
voir la manière dont elle entend que M. de
Guise soit traité.

« Votre Majesté me pardonnera *t*elle
si j 'ose profiter de cette missive pour le fé*
liciter de cet acte de hardiesse qui porte
ses fruits , puisque Paris , effray é, renonce à
sa rebellion ! Permettez*moi d'exprimei
mon admiration pour Votre Chevalier , M.

LE CAPITAN 1...

LV1

de Trémazenc de Capestang, qui a eu assez
d'audace pour exécuter cette arrestation..?

« Daigne le Roi , agréer l'hommage du de*
vouement, avec lequel je suis, Sire , de Vo-
tre Majesté , le très humble et obéissant
sujet.

« Louis*Marie , Baron de la Neuville ,
Gouverneur royal

de la Bastille St*Antoine. »

Luynes , Richelieu , Concini , livides se re*
gardèrent comme s'ils eussent vu la main
mystérieuse de la fatalité tracer , devant
leurs yeux hagards , ce nom qui résonna
dans leurs pensées :

La rédemption de Lorenzo

Lorenzo , depuis cette nuit émouvante où
il avait conduit Giselle d'Angoulème au*
près de Violetta , s'était mis à la recherche
de Capestang qui lui apparaissait comme le
protecteur de la mère et de la fille. -Mais
il avait en vain battu Paris.

Cependant , il survcillait de près Leonora
Caligai et Concini. Plusieurs fois il vint
à l'hotel d'Ancre ; il acquit la certitude que
la retraite de Giselle à Meudon demeurait
un mystère pour Leonora. A chaque visite
il employa toute sa puissance persuasive à
confirmer la Caligai dans cette idée que
Concini ne pouvait sous peine de mort ,
toucher à Giselle avant d'ètre couvert par
une sorte d'immunité que la royauté pou*
vait lui conférer.

« La royauté, songeait Lorenzo , c'est«à*
dire l'impossible 1 »

Famille catholique de 5 personnes cherche
deux

jeunes filles
de 18 à 30 ans. Une bonne à tout faire sa*
chant faire la cuisine ou ayant le désir de
l'apprendre. Une femme de chambre sachant
bien raccommoder et un peu repasser , gages
selon savoir*faire de 100 à 150 fr. Entrée im*
mediate ou à convenir.

Ecrire avec références et photos <_ Mme
Giacobino « La Maison », Ch. Bougerie, Gè.
néve.

Race Leghorn lourdc. Poussins , poulettes , poules er
ponte. Poulets de 1 kg, env. Sélection , force , sante

On cherche

secretaire
habile sténo*dacty lo , de Iangue maternelle
allemande , avec connaissances approfondies
du francais , pour bureau dans le centre du
Valais.

Offres éerites avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire sous chiffres
P 5184 S Publicitas, Sion.

à Croujaz*Anniviers , un mayen de 90.000 m2
soit 45.000 m2 env. en bois, et le solde en
prairie, avec chalet et grange*écurie, pour le
prix de Fr. 14,000.— .

Ecrire sous chiffre 729 à Publicitas, Sion.

Tuyaux de sulfatages pour pompes
à moteur à prix avantageux

Qualité garantie

Chabbeii Casimir, rue de Lausanne
Quincaillerie — Ferronnerie

SION Articles de ménage SION
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Et pourtant ! Est*ce qu 'il ne voyait pas
Leonora travailler avec une prodigieuse ac*
tivité à la réalisation de ce rève ?

Lorsque Lorenzo vit que Pari s coitimene
fait à bouillonner , il eut cette intuition que
la conspiratrice chercherait à profiter du
trouble profond où se débattait la monar *
chic .

A l' aube de cette journée d'émeute où
Guise devait se rendre au Louvre , où les
choses allaient se decider , il résolut de s'at*
tacher aux pas de Leonora , de la surveiller ,
d'écouter chacune de ses paroles , et au mo*
ment suprème, de la frapper !

Il assura à sa ceinture un bon poi gnard
et , traversant les groupes mena^ants des
rues, entra à l'hotel d'Ancre gràce à un mot
de passe donne par Leonora elle*mème ,
gagna l'appartement de la maréchale et
obtint facilement de Marcella d'attendre
dans l' antichambre.

Seul , Lorenzo se mit à préparer un motif
plausiblc pour passer toute la journée au*
près de Leonora. Dans ce moment , il enten*
dit des voix dans la chambre de la mar*
quise. Il écouta , son oreille arrivant juste à
hauteur de la serrure. Alors son sang se
glaga. Bel phégor disait que Giselle se trou*
vait à Meudon , à l'hotel de la Pie Voleuse !

Mais il allait dire aussi où se trouvait
Capestang ! Et Capestang, peut*ètre , sau*
verait Violetta et sa fille 1 Mais cette fois ,
Bel phégor avait parie si bas que le nain ne
put saisir un seul mot . Avec rap idité il com»
bina qu 'il allait gagner Meudon , prevenir
Giselle. Il s'élanca. Tróp tard 1

En ce moment la porte de Leonora s'ou*
vrait. Il sentit sur lui le regard de Leonora
Il fallait payer d'audace et gagner du temps.

Lorenzo s'arrèta et, sans se tourner vers Je suis faible et tu es robuste. S'il arrivai!
Leonora , leva les yeux vers un tableau. En* des maTKeurs, tu pourrais me défendre.
fin , il se retourna , et alors se déroula cette Lorenzo alla s'asseoir près d'une tenture
scène rapide que nous avons relatée à sa qui masquait l'entrée d'une autre salle. Il
place. souleva 1 atenture et vit que cette pièce était

Une heure plus tard , Concini et Leonora vide. Peut*ètre pourrait*il essayer de fuir
étaient au Louvre. Belphégor et Lorenzo par là? Mais Belphégor ne le perdait pas de
les avaient suivis et étaient entrés en mème vue. Lorenzo était prisonnier de Leonora ,
temps qu 'eux. En route, Lorenzo avait vou* Et pourquoi ? Quel soupfon avait pu faire
lu s'écarter. Mais Belphégor sans colere , irruption dans l'esprit de la Caligai ? Le
doucement , lui avait dit : nain tourna et retourna le problème sans

— Ma maitresse a besoin de vous au trouver la solution. Pourtant la journé e s'a*
Louvre ; si vous ne venez pas , je vous pian* van?ait. Il fallait , mème en risquant un coup
terai mon poignard dans le dos. de poignard , trouver le moyen de prevenir

« Je suis pris , rugit Lorenzo. Elles sont Giselle. A ce moment , il entendit Belphégor
perdues ! » qui murmurait :

Au Louvre Leonora avait fait entrer Lo* — Si je la retrouvais... Avec beaucoup
renzo et Belphégor dans une petite pièce d'or , peut*ètre ?
de la salle du tròne. Puis elle s'était retirée Lorenzo tressaillit. Sa décision fut aussi*
en leur disant de l'attendre là , et en faisant tòt prise.
du regard une terrible recommandation au — Approche , Belphégor , dit*il alors.
Nubien . Lorenzo surprit ce regard et de* Le Nubien obéit. Dans le Louvre, au*
meura impassible. Alors , il contempla lon* tour d' eux , tout était en rumeur. Des offi*
guement Belphégor qui , plongé dans ses ciers donnaient des ordres , des sentinelles
obscures pensées , évoquait dans la nuit de s'envoyaient le cri de veille. Dan« la salle
son désespoir la radieuse image de celle voisine , dans cette pièce que Lorenzo avait
qu 'il avait tenue un moment dans ses bras , vue vide , il y avait maintenant deux ètre»
et qu 'il n 'avait plus revue... Marion De* qui , l'oeil et l'oreille aux aguets, échan*
lorine !¦ Lorenzo s'approch a de lui : geaient des paroles basses comme des souf*

— Ainsi , dit*il , nous ne pouvons sortir fles . Leonora Caligai ! Concino Concini !
d'ici ? Elle l'avait entrainé là au moment où le

— Ma maitresse, dit le Nubien , n 'a pas roi se dirigeait vers la salle du tróne. Et
défendu de sortir de cette pièce. Mais elle elle le tenait dans sa main , elle lui commu*
a défendu de sortir du Louvre. ni quait la foi formidable qui était en elle.

— Ainsi , je puis aller , venir , voir ce qui — Concino , tu n 'as qu 'à étendre la main.
se passe ? La couronne est à toi 1

— Oui , maitre , mais je vous suivrai par* — Non ! ràla*t*il ! Chimère ! Tous ces
tout. gentilshommes 1...

— Je serai content que tu sois avec moi. (à suivre)

Le roi des scooters 1
E. Bovier SION

A vendre

moto
« Peugeot », 100 cm3, par-
fait état de marche.

Tel. 441 46.

A LOUER
tout de suite, au centre de
la ville , dans batiment
neuf , 1 appartement de 5
pièces , tout confort , Fr.
230 par mois; 1 apparte-
ment de 6V2 pièces , tout
confort , Fr. 300.— par
mois ainsi qu 'un magasin.

Faire offre au bureau
du journal sous chiffre
5216.

Peugeot 202
entièrement à l'état de
neuf , peinture noire , inté-
rieur cuir brun , toit ou-
vrant. A vendre faute
d'emploi. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P
4888 S à Publicitas , Sion.

BOXER
A vendre jeune chienne

pure race.
S'adresser tèi. 2 19 05 ou

2 28 60.

A vendre

CAMION
Ford Diesel , en parfait
état , moteur révisé.

S'adresser Rossier Hen-
ri , combustibles , Av. Ritz ,
Sion.

A vendre 7 toises

foin et regain
à prendre à port de char.

Lucien Pitteloud, Salins.

Vélo de course
à vendre tout de suite,
cause achat moto , un su-
perbe Allegro , type pro-
fessionnel , 2 plateaux , 8
vitesses, comme neuf à
prix vraiment intéressant.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5221.

A vendre
2 lits en fer , complets ; 2
armoires à 1 norie.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 5246 S.

A louer , centre avenue du
Midi , au ler étage , trois

chambres
non meublées ou évent.
pour bureau.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 5245 S à
Publicitas , Sion.

cneuauK et muiets
Vente - Achat - Echange
Dumoulin Francois, Sa-

vièse, tèi. (027) 2 24 58.

miuTAiRES nTffHfflEBWffl
C.R. ou E.R. Il llÉî1952 PW| " ¦"

Chemise militaire légè- ry aaf Mlv^mS^Ŵmm̂ ^ ârà Â9 \\W,______W\\_9 Imamolletonnée \Ww_ \ mtrW.A ________ *» t___r ____^_____ l
-4 -90 K l̂T A v_L ______ ______ ______ !

Chemiscs ordonnance , A^ft mw__________ TiWti'fe'̂ ^Eff"^ '* 'belle qualité 17.90 ¦ ? V ̂ ___fl___T_f ____P77_P9Ì
Chemiscs offieiers __________ ¦_ ,« ¦  MmWomf A-AT— m̂ A -17.90 I 111 fi] n̂| -
Camisole manches 6.50 \W_ » ¦ \W___ \\\ mv ^ramò. ̂ m\ V

_______  ̂JH ____T ______ __K _v ____¦> _______ _HCamisole s. manches ^^M_ Bf ______ _B^_____E _____L_B Mdepuis 2.90 llfMj_HHHJ|ŝ  ̂ -
Calecon long 5.90 W\ é% __________ ___W_H__E ____ !
Calecon court , ______ \B H P__l l_i

dep. 2.90 
&%«IK̂  mW àmWM

Tous Ics articles K!̂ K̂ _CT JS^S^J_____U^M___^'IM " ______ j___BJockey Wajg ĵ oymf̂ î ' 'ì é^9àô t̂^o—. ___________ 
9__W larga

Cuissettes bleues , tou- M______ S^___^^__*̂ * ^*^^^^__É^_I^^'^^^^___ ' ' - __MTV^__b. JH
tes tailles , 4.90 ^^^ L̂^^^ f̂ ^ W^i^^^^ ¦'̂ /^ ¦: '- :'-^^%̂\̂ — Wm
Cuisettes blanches , 'y ^^ ^ ^: £^ ^^ ^ì^ ^tf^ r̂^-^i'/ z .̂%;'%.-'-r . - - ¦'̂ r M_\ WSffWJtoutes lai l lcs  6.90 p .̂ ^^^Si^^^v^ma) ¦}... ¦¦* E^My Mk

flI _ \_ \ Wt tMi i
Training chaud , dep. i£i±-M$M!tt&É&k-'&i?m .gj g mWJaaa ¦ aW

3L80 ' '' '''̂m\\\\̂ Lm r̂rW M èmt:'-r;M \ ".___? "' '
Chaussettes pure laine ___________ ifc«___2_B_____________________ E3.90 ^^^^^^^^^^M^^^W^^ì-, : -
Chaussettes coton 1.75 E^Tlsal̂ iSfcSiPS^

Envois partout f^fw^^^ìàS Ìè^mwmmm\m̂m% _______ ¦ Ì7^-._ ____I^____ !̂ ____| M___^___I

fiUH ea.ei.es IMPMW 3!jVyK
Sédunnises Bll lirJÙ EMI H Mi

André RODUIT b^^M__J__________l___ l___^__I_ . ___. _____ _ .._„ 

Avenue l Gare | 
SION' I*»* d» *** <*. post. II e 1800

Docteur m \̂
Lfon DE PREUX One aide approdarne pour la menage, e !

Chirurgien F.M.H. Pourquoi vous fatiguer lors des nettoyages de
71 DGVM>r Printemps ? Confiez-nous vos Rideaux - Couvertu-nosiin i res . Descentes de lit etc.

jusqu 'au 22 avril
:—— Travail soigné et rapide à des prix avantageux 1

Cherchée dans gentille M ¦ ¦ ¦ ¦ ____> •

ieuìie iie Salon-Lauoir « Jouuence » - Sion
Iwlillw IIIIU Rue des Remparts — Tel. 228 67 JOS. MAYORAZ.
ibérée de l'école. Vie de _. ,
amille. Offres avec photo Jouvence prend et apporte votre linge à domicile.
i Mme Dietschi-Ritter , 

 ̂
.

-cichcnbacherstr. 8, Ber- ^^¦¦̂ ^^^^^¦̂ ¦¦̂ ^¦IHB^^______M^H^H___________________________________________ i3^^
ìe. 

Chromage — Nickelage ____________^_^_^^_____^^^___^___^^______
Argenture — Dorare I s yf  _̂__^. __^

 ̂
"S. \

Cadmiage — Etamage / / ̂ s" ^V. N. \

B. Knusel / //^K\\ \vlartigny - Av. du Bourg ' / / / /_______r^__reffi_E-*<l_ -r__r^\\ \ \ \
Tel. (026) 617 65 / / / _WJJM M •••J L^M\\ \ \

Ne clierchez pas ailleurs :. | ̂ ^J_H^_^E 'E!E^^E^ffe"
:e que l'on peut trouver I l I^KBKJPNÌI^'V' / / Iur p lace. \ \ \\_\\_cSr__f _\\m_ \r_W_w9gaw/1 I I

L e soussigné , 
^ 

\ \  
\ \lfeP^_>^&Ì^^E:SP/ / I l  /

ERNEST ROCH \ \ \̂ Bt̂ È ŷ /  ' '
Pépiniériste \ \ \^

\<^^^5^^  ̂ e J *
Pont de la Morge \ \ v f

~ 
. .a./L j &f ,

Tel. 431 42 s-a 
JJ ^

tfftfjM "*' '
rous offre : de magnili- ti a_ /̂?y____\£/ _t?Ìf~m _̂f
[ues sujets hautes tiges [/ ___} **<**' t
n variétés : .»«••» /1 * f *  /
Louise-Bonne — Gif fard / ^ M £ /J f C O % T̂ '  *

Precoce de Trévaux 1+/44***'*'
Pommiers Gravenstein ^^^_.

Reine des Reinettes 1.
Pruniers : Fellenberg,

Reines-Claude 
Bleu de Belgique
Cerisiers Moreau _f _ty

VBO
'
NNEZ -VOUS .̂ ^

^^) SSON
A LA FEUILLE T Toi
D'AVIS DU VALAIS


