
la conce economi» ne moscou
Le commerce extérieur étant, dans les

pays communistes, un monople d'Etat , la
réunion à Moscou d'une conférence écono*
inique, dont les travaux viennent de pren*
dre fin , suscite partout de vifs commentai*
res. En effet , le premier motif des réserves
formulées par la presse occidentale à l'égard
de ce congrès découle d'une considération
d'ordre teehnique. Etant donne la différen*
ce de struefure qui distingue présentement
l'Est de l'Ouest les échanges commerciaux
avec l'autr e coté du rideau de fer ne se pré*
sentent plus sous la forme classique d ar*
rangements entre individus ou compagnies
de nations différentes. Dans la plupart des
cas, les échanges ne peuvent avoir lieu que
s'ils sont reconnus ou le plus souvent effec*
tués par les agences des Etats soviétiques.
Ainsi la première condition requise est
donc une entente entre gouvernements.
Dans toutes les capitales, les Russes ou
autres Etats communistes entretiennent des
délégations commerciales nombreuses. Ces
délégations procèdent aux achats. Pour trai*
ter des échanges , il n 'y avait donc pas lieu
de réunir à Moscou des personnalités iso*
lées : hommes d'affaires , économistes, syn*
dicalistes et parlemenfaires en un mot : des
particuliers.

Le second point qui retient l'attention
des chroniquedrs est le succès remporté à
Moscou par la délégation britannique. Si
personne n 'est rentré les mains vides, les
Anglais n 'en furent pas moins les plus fa*
vorisés. Contre du charbon , des produits
agricoles et des ceufs qui permettront d'a*
méliorer quelque peu l'ordinaire britanni*
que , les Chinois ont demande deux mil*
lions et demi de livres sterling de cotonades
et « pour parfaire la somme » dix millions
de métaux et produits chimiques. Quant à
la Russie , elle a passe , à Lord Boyd Orr et
à son adjoint M. Silverman , pour environ
vingt millions de livres sterling de comman*
des dont plusieurs millions seront affeetés
à l'achat de textiles. Or, il y a quelque six
mois , le cabinet britannique avait déjà in*
vite les Russes à acquérir des textiles. Pour*
quoi ces derniers ontdl attendu pour signer
leur ordre la conférence de Moscou ?

On ne connait pas encore la liste des
commandes passées mais on sait que dans
les échanges avec les Etats de l'Est , les ma*
chines et autres produits désignés mainte*
nant sous l'appellation de « matériel strare*
gique » sont frapp és d' embargo par les
puissances occidentales. Or , pour parer à
la crise des textiles , certaines personnalités
qui se sont rendues à Moscou ne pour*
raient *elles pas , à leur retour dans le Royau*
me *Uni , ètre tentées d'exercer une pression
sur le gouvernement pour obtenir une at*
ténuation de certaines exclusives ? Le blo*
cus partici semble ètre déjà un certain han*
dicap pour les Etats communistes. La Chi*
ne , pour sa part , déclaré ouvertement que
ce dont elle a besoin pour réaliser son. pian
d'industrialisation est du matériel d'equi*
pement et des machines. Quant à la Russie ,
limitée dans certains domaines à la produc*
tion des Etats satellites , on comprend son
désir d'elargir ses échanges. Alors, rompre
le blocus qui insidieusement pése sur cer*
tains secteurs , n 'était*ce pas l'intention de la
Conférence de Moscou ? H. v. L

La télévision à la Foire de Baie

En avant-première des émissions régulières depuis Bàie, un stand de télévision a été aménagé à la
MUBA. Les prises de vues sont faites au studio de Miinchenstein. Notre photo montre des artistes
de cabaret, figurant au premier programme, et dont tous les mouvements sont filmés par deux
caméras. Après la Foire, des essais seront faits pour un progamme d'une durée de deux heures

pendant trois jours par semaine.

Officiellement , la Conférence avait été
réunie pour favoriser la coopération paci*
fi que de tous les pays, si différents qu 'ils
soient par leurs conceptions et par leurs
régimes , de multiplier et de resserrer leurs
rapports économiques et , par suite , d'amé*
liorer leurs conditions de vie. Or il est évi*
dent que le standard de vie de l'ouvrier
russe reste encore très au*dessous de celui
d'un ouvrier de l'Occident. A ce sujet de
récentes publications nous apportent des
précisions intéressantes.

Le salaire mensuel d'un manceuvre est
actuellement de 320 à 350 roubles , celui
d'un ouvrier qualifié de 600 roubles. Les
heures supplémentaires pour travail de nuit
sont rémunérées au mème tari f que les heu*
res normales. Les obligations envers l'Etat
et le parti percues sous forme d'impóts ,
taxes et emprunts , auxquels les travailleurs
doivent obligatoirement souscrire , consti*
tuent une des charges les plus onéreuses
qui accablent le monde du travail. Pour un
manceuvre, elle représente une amputation
de salaire s'élevant de 70 à 90 roubles par
mois, pour l'ouvrier qualifié la retenue est
de 170 à 200 roubles . Quant au travail de
nuit , il est frapp é d'une taxe de 0,22 rouble
par heure.

La crise du logement sévissant un peu
partout en Russie, le loyer mensuel pour
une pièce uni que habitée par toute une fa*
mille est de 30 à 50 roubles. Il est de 25
roubles dans les logements communautai*
res réserves aux célibataires.

Bien que la femme russe effectue genera*
lement un travail rétribué pour venir en
aide à son mari la situation des ménages
ouvriers rcsterait très précaire si l'Etat ne
mettait pas à leur disposition un terrain cuL
tivable généralement de 0,33 ha sur lequel
la plupart des travailleurs élèvent une che*
vre ou une vache et font pousser des choux
et des pommes de terre. Le prix du fermage
s'acquitte par le versement à l'Etat du
dixième du produit payable soit en espèce ,
soit en nature.

De toutes les catégories d'employés les
mieux rétribués sont les contremaitres. Si
dans le domaine qui lui est attribué le pian
de travail est réalisé au 100%, le contre*
maitre est mis au bénéfice d'un supplément
de salaire de 30% et le montani qu 'il regoit
s'élève alors à 1.560 roubles. Si le pian est
dépassé de 20% une prime d'un taux égal
vient s'ajouter à la première ce qui porte la
prime totale à 90% et le traitement global
mensuel à 2.280 roubles.

Au terme de la Conférence de Moscou ,
les congressistes ont décide la création d'un
comité permanent et un appel aux Nations
Unies pour réunir le plus rap idement pos*
sible une nouvelle conférence où les délé*
gués des gouvernements se rencontreraient
avec les industriels, les commer^ants et les
syndicats afin d'aider à la reprise du com*
merce international . Puisque le but final de
toute cette activité était , comme on le di*
sait à Moscou , l'amélioration des condi*
tions de vie , il sera mieux de connaìtre
comment le gouvernement soviétique con*
sidère ce problème en fonction du standard
de vie de l'ouvrier russe et du rétablisse*
ment des libertés syndicales.

L hòpital auxiliaire de "ONU à Taegu* Corée

Depuis le début du conflit corécn, les Nations Unies ont fait tout ce
qui est possible pour assurer à la population civile un état de sante
satisfaisant. C'est ainsi que, à Taegu, par exemple, malgré les pénu-
ries locales, on a transformé une école en hòpital auxiliaire de 600
lits. On voit sur cette photo , dans le laboratoire de l'hòpital établi
par les soins du Service de l'assistance civile du Commandement
des Nations Unies en Corée (UNCACK), M. Erik S pan gl'or t
(Danemark) enseigner à un préparateur coréen des procédés de
laboratoire, tandis qu 'une doctoresse coréenne fait une analyse.

IL Y A CENT ANS...

L'essence iugée inutile était bruiée !
L'histoire de rimile minerale, de ses applications ei de son

exploitation remonte jusqu'à la plus haute aniiquité

LA PRÉHISTOIRE DU PÉTROLE
Les Ecritures nous apprennent déjà que Noe

calfeutrait son arche à la poix, produit de l'huile
minerale. De méme les feux sacrés perpétuels dont
les peuples antiques du Moyen-Orient faisaient les
sanctuaires de leurs temples, ne trouvaient leur o-
rigine que dans les suintements d'huile minerale et
les cmanations de gaz naturcls. Nous savons aussi
qu 'à des époques plus récentes, les peuplades indi-
gènes d'Indonesie et d'Amérique se servaient de
l'huile minerale recueillie à fleur de terre dans des
buts médicinaux, d'éclairage et de chauffage. Mais
on ignorait encore en ces temps-là , l'exploitation
de l'huile minerale par voie de sondage dans les
gisements petrolifere* cachés dans le sous-sol, et
pourtant , il y a deux mille ans, les Chinois foraient
déjà jusqu'à des 1 000 in. de profondeur à la re-
cherche d'eau salce !

Ce n'est qu'en 1859 que l'Américain Drake ten-
ta , le premier, d'amener de l'huile minerale comme
matière première pour là distillation de l'huile lam-
pante et celle-ci fut donc, durant les premières dé-
cades, le seul produit de l'industrie petrolifere. La
fraction essence dangereuse parce qu'aisément in-
fiammante, qu'on obtenait à la distillation , était
estJmée inutile et, comme telle, brùlée...

Moins de 75 an» plus tard déjà , le pétrole avait
une descendance comptant près de 100 rejetons.
Actuellement, il y en a plus de 1400 et le nombre
des produits tìrés du pétrole va toujours croissant.

SIMPLE QUESTION
A Moscou, place Rouge. Un ouvrier monte

dans le tramway du coté oppose. Le receveui
l' attaque aussitòt :

— Camarade , lui dit-il, ne connaissez-vous
pas le règlement '? Vous ètes monte du coté
interdi! . Payez tout do sitile un rouble d' a-
mende ou jc vous livre à un agcnt.

— Mais ditcs-moi , mon ami, réplique le
voyageur, est-ce qu 'un commissaire du peuple
n 'a pas lo droit de monter comme bon lui
semble !

Le reeeveur n 'insiste plus . Il devient rouge,
I ròs rouge d'avoir fait une gaffe...

Une minute après un antro voyageur qui
ola il lémoin do la scène domande à l ' ouvrier :

— Vous ètes clone commissaire du peuple ?
- Qui vous a dit cela ? réplique l 'ouvrier ;

moi , j 'ai simplement pose la question au re-
eeveur.

NAiVETÉ
Le célèbre savant frangais La Condannile

passait à juste titre pour ótre très eurieux.
On a mème été jusqu 'à dire que nul homme
n'a poussé aussi loin que lui le défaut de
euriosité. C'est lui qui, se trouvant un jour

LE ROI GUILLAUME CONFÈRE AU
PÉTROLE SON PREMIER TITRE

ROYAL

Le succès obtenu aux Etats-Unis suggéra à quel-
ques Hollandais entreprenants l'idée d'examiner de
plus près en y pratiquant des forages, les gites
d'huile minerale connus en Indonèsie, par les dé-
gagements à la surface. L'un d'eux, du nom de
Aeilko Jans Zijlker, planteur de tabac dans le
nord de Sumatra, découvrit un affleurement d'hui-
le minerale aux aleniours de Langkat pour avoir
vu son « mandour » se servir d'une forche don-
nant une vive lumière après avoir été plongée dans
une mare de pétrole. Il réunit quelques capitaux,
iiblint une concession du Sultan de Langkat, atta-
qua son premier forage le 11 juillet 1884. La So-
ciété Royale Néerlandaise pour l'exploitation de
gisements de pétrole dans les Indes Néerlandais es
était née.

Cette entreprise fut appelée « Royal Dutch »
quelques années plus tard. Fait exceptionnel , le
roi Guillaume III conferà à la jeune société le droit
de s'intituler « Royale », convaincu qu'il était de
l'importance de cette entreprise ! Aujourd'hui sa
production est le 10% du total mondial I Le 90%
se partagé entre deg centaines de grandes et des
milliers de petites entreprises, réparties dans le
monde.

chez Mme de Choiseul , s'approcha de la mai-
tresse de maison par derrière tandis qu 'elle
écrivait , et se peneha sur l 'ópaule de la dame
pour lire sa lettre. Mme de Choiseul continua
d'écrire, sans attaeher d'importance à l'inci-
dimi. Elle ajouta seulement ce post-scriptum :

« Je vous en dirais davantage si M. La Con-
dannile n 'était pas derrière moi lisant ce que
je vous ócris. »

— Ah ! madame ! s'éoria La Condannile ,
rien n 'est plus in juste ! Je vous assure que
jo no lis pas !

RENCONTRE

Le petit Jeaimot (cinq ans) interrogo son
pòro :

— Dis-moi, papa , c 'est vrai quo je suis né
à Lyon ?

— Qui , mon cliéri !
— Mais , marnali , où est-elle née ?
— A Lille !
— Et toi , papa ?
— A Bordeaux !
— C'est dròle, tout de méme, que nous

nous sommes rencontrés tous les trois !

Au gre de ma fu ntainie.*,

Recherches
Tout le Valais — et non seulemen t le Va-

lais — se preoccupo ces jour s-ci de l'accident
morfei qui lui a rovi l'un de ses meilleurs
skieurs et de ses meilleurs guides. ¦

L'on est habitué, dans ce canton, à ces tra-
gédies de l'Alpe, mais, heurcusement [mur
nous , l'habitude n 'émousse pas lu sensibilité.

Celle-ci demeure en éveil du fait que Voti
n 'a pas encore p u  dégager, bien que l'on sa-
che où il est enseveli, le corps de Robert Zur-
briggen. Les colonnes de guides organiséas à
cet effe t, ont dù provis oirameni renoncer à
leur funebre et voloniaire mission, afin de ne
pas offrir à la montagne et aux élémetits de
nouvelles victimes.

Plus tard , quand les conditions atmosphéri-
ques seront redevenue s favoràbles, on rajy r an-
drà la pénible tach e.

Ce n'est qu 'un cadavre que l'on ravira au
glacier , mais les f iers montagnards de là-haut
estiment qu 'ils doivent à leur camarade et à
la famille de celui-ci ce dernier hommage. Si
pure que soit la montagne , Us pensent avec
raison que Robert doit dormir son dernier
sonimeli en terre salute, benie , au pied du clo-
cher qui Va vu nait re et grandir , dans l'église
où ce croyant a prie pour avoir la force de
vaincre et où il a remerete le Seigneur de ses
vidoires sur les difficultés. R y avait fait
peut-ètre aussi, en se consacrant à sa nóble et
dure profession , le sacrific e de sa vie.

Pour le ramener là, les camarades de Robert
ne s'épargneront aucune peine. Le seul prix
qu 'il ne fallait pas payer, c'est la mort d'un
homme. Et c'est pourquoi ils ont renoncé —
provisoirement.

Mais mème ce prix-là, Us l'eussent risque
s 'il s 'était agi de sauver un homme vivant. A-
lors ils ne se seraient épargné aucun danger,
jusqu 'à l'extreme limite qui séparé le sauveta-
ge du suicide. Et sans trop peser les risques
de survie de la victime. Des guides ne laisscnt-
jamais mourir queletu'un fante  de secours :
ils ne comptant pas avec la certitude ni méme
avec l' espoir, mais avec la plus improb.dble
p ossibilité.

Que les imprtidents y songen t avant da s an-
gager dans les périls auxquels ils sont mal pré-
paris. Qu 'ils ne compromettent pas la vìe de
leurs sauveteurs en méprisant la leur propre.

Jacques TRIOLET.

UN COMPTE RENDU PRÉCIS

Dans la salle de ródaction d'un grand jour-
américain, le directeur avait fait at'ficher un
avis portant ces simples mots :

« De la précision. Encore de la précision ».
I n  jeune reporter , nouvellement admi?

comme collaborateli!-, apporta son premier ar-
ride le leiideinaiii de l'affichage.

C'était le compte rendu d'un meeting dans
lequel le directeur hit avec stupéfaction la
phrase suivante : « Trois mille neuf cent qua-
tre-vingt-dix-iieuf yeux fixaicnt l' orateur ».

Il fit appeler le reporter et lui demanda
d'un air sevère :

— Que signifie eette plaisanterie 1
— Ce n 'est pas une plaisanterie. monsieur.

répondit celui-ci. Dans l'assemblée il y avait
un borffiie : vous voyez caie je suis précis.

EXAGÉRATIO N

Mine la Comtesse vient d obtenir son per-
mis de conduire. On ne peut pas dire qu 'elle
est déjà maitresse absolue de son volant , car
les mille et un secrets teehniques de la voiture
ne lui sont familiers qu 'à moitié. Peu de temps
après son examen, Mane la Comtesse, condui-
sant seule sa voiture, fit une gaffe qui aurait
pu facilement causer un aecident. En effet ,
au lieu d ' appuyer sur le l'reiii , elle mit le
pied sur l ' accelerateli!1, et la voiture, sautant
sur le trottoli -, vint s 'écraser dans la viti-ine
de la boutique de sa modiste.

Ileureusement il n 'y cut pas d'accident de
personne. La directrice de la maison, toute-
fois, aussitòt revenue do ses émotions, jeta
un coup d'ceil plein de roproches vers la
« chauffarde » et lui dit :

— Allons, allons ! Ces quelques mètres de
Irottoir jusqu 'à la boutique , Mme la Comtesse
aurait tout de méme pu les faire à pied !

UORLOCERIE - BI30UTERIE - OPTIQU E

<*>

SION



Toute « l'Argenterie Jezler »
et les bons couverts da table

argentés 90 gr.
che»

LES SPORTS
Gymnastique

Cynologie

S I O N

Belles victotres sédunòises
Les demi-finales du championnat d'hiver de gym-

nastique à l'artistique se sont disputées à Martigny
et à Chippis, dans une magnifique amblance. Les
Sédunois se sont rendus à Chippis et se sont bril-
lamment comportés. En effet on a pu applaudir à
une doublé victoire sédunoise en catégorie A, Sion
sort en effet premier avec 108,20 pts, tandis qu'au
classement individuel la Ire place revient au sym-
pathique André Due, qui s'améliore constamment et
qui ne tarderà pas à s'imposer définitivement. La
2me place est occupée par un sédunois également,
le jeune M. Ebener. La finale aura lieu à Sion, le
31 mai. Les plus forts gymnastes valaisans seront
présents à cette belle manifestation. P. A.

Résultats de Chippis. — Cat. A. (par équipe) : 1.
Sion : 108,20, Due André, Ebener Michel, Ebener
Pierre, Muller Raymond. 2. Chippis : 107,25 ; 3. Bri-
gue : 100,10.

Cat. B. — 1. Martigny : 83,30 ; 2. Chippis : 76,90 ;
3. Sion : 71,80.

Classement individuel. cat. A. — 1. Due André,
Sion, 37.15; 2. Ebener Michel, S-'on, 36,95 ; 3. Melly
René, Chippis, 36,95 ; 4. Guy Woeffrav, Martigny,
36.60 ; 5. Melly André, 36.10 ; 6. Gu'ndard, Brigue,
35,85 ; 7. Kalbermatten, Monthey, 35,20 ; 8. Botony,
Chippis, 34,20 ; 9. Ebiner Pierre, Sion, 34,10, et Mul-
ler Raymond, Sion, 34,10.

Individuel B. — 1. Dacher, Mart'gny, 26.40 ; 2.
Balet Jean-Charles, Sion, 26,20; 3. Cross, Chippis,
26 ; etc.

Un Sédunois remporté un ler prix
Lors du concours des chiens de chasse, qui a eu

lieu à Orbe, le chien de chasse « Yass de Valesia •,
pointer male de 2 ans, propriété de M. Kurt Ma-
thier, de Sion, a remporté le ler prix. Parmi les
concurrents se trouvaient des chiens de classe,
dressés en France. D'autre part, M. Ami Desfayes,
de Saillon, a remporté le 2e prix international au
plus important concours de France, avec « Violette
de Valesia ». Samedi et dimanche prochains, ces
deux chiens prendront part, avec deux autres spe-
cimens de race, à la Coupé d'Europe, qui aura lieu
en Belgique.

Football
Sion-Sierre

Inutile de présenter ces rivaux de toujours qui
s'affronteront une fois de plus dans un de ces der-
by qui ne laisse personne indifférent. Les hommes
de la capitale renverseront-ils les joueurs de Ire

" ligue ? Sierre est-il vraiment plus fort que Sion ?
A qui la suprématie valaisanne ? Autant de ques-
tions qui trouveront leur solution dimanche dèa 15
h. au Pare des Sports.

Pare des sports Chàteau-enf
Dimanche 27 avril auront lieu au Pare des Sports

à Chàteauneuf les rencontres suivantes :
A 13 h. Chàteauneuf II - Lens I; à 14 h. 45

Chàteauneuf I - Sierre III; à 16 h. 30 Chàteauneuf
jun . - Riddes jun.

Souhaitons plein succès à nos sympathiques ban-
lieusards, et donnons-nous rendez-vous pour les
encourager.

Cyclìsme
Le Cyclophile sédunois fera disputer dimanche

27 avril une course de 120 km. environ sur le par-
cours : Sion - Granges - Corin - Sierre - Brigue -
Sierre - Chippis - Chalais - Bramois - Sion.

Le départ est fixé à 7 h. 30 devant le locai du
club (café National) et l'arrivée dès 11.30 à la rou-
te de la Dixence (devant la Distillerie Coudray) où
une prime a été offerte par le sympathique sportif
Marius Coudray.

Malgré l'absence d'Antoine Héritier et d'André
Bridy qui, ce jour-là , défendront leur chance et les
couleurs du Cyclophile Sédunois aux champion-
nats de Zurich, la Iurte promet d'erre serrée, certe
épreuve comptant pour le championnat interne.

Gràce à l'activité du Cyclophile Sédunois, les
sportifs peuvent, presque chaque dimanche , assister
à une arrivée de course en attendant le passage
du « Tour d'Italie » (samedi 7 juin) et le critèrium
international pour amateurs A. qui se disputerà
probablement le mème jour , une heure après le
passage de la puissante caravane du giro. Comme
l'année passée, ce critèrium se disputerà sur le Cir-
cuit Place de la gare - Avenue de Tourbillon et
sera parcouru 150 fois au lieu de 120. Le Cyclophi-
le Sédunois met tout en oeuvre pour la parfaite
réussite de ces manifestations.

Héritier et Bridy aux Championnats de Zurich
Cette importante épreuve (870 coureurs inscrits)

sera disputée dimanche 27 avril prochain.
" Pour la catégorie amateurs A. 146 Concurrents se
sont annonces. Le Cyclophile Sédunois a délégué
son champion Antoine Héritier. Que fera-t-il face
aux Grèt, Perrin , Hutmacher , Pianezzi , Ludin et
consorts (tous des coureurs de première force que
le public sédunois pourra applaudir lors du cri-
tèrium du 7 juin) ?

Après sa magnifique victoire de dimanche passe
à Brissago, Hériter s'est classe 6me sur 95 concur-
rents, nous avons confiance et tous nos vosux ac-
compagnent notre sympathique Antoine.

Chez les juniors, la participation est un réel suc-
cès pour les prganisateurs et témoigne bien de l'im-
portance de 'l'épreuve puisque nous trouvons en-
viron 250 inscriptions. Notre représentant, le jeune
André Bridy, actuellement en grande forme, peut
prétendre , si la chance l'accompagne, à une place
d'honneur avec les Christen , Frick, Vaucher , etc.
Si les sportifs sédunois veulent bien , à l'occasion
des prochaine manifestations , témoigner leur sym-
pathie au Cyclophile, l'année prochaine le lot de
nos représentants à cette épreuve sera bien plus
important. De jeunes coureurs sont en formation
et ne tarderont pas de s'affirmcr si les possibilités
finacières du Club ne font pas défaut.

Cross-country
Championnats valaisans à Conthey

L'active S.F.G. de Conthey organisera diman-
che les championnats valaisans de cross-country.
Dès 13 h. 30 les meilleurs crossmen du canton se-
ront aux prises pour l'attribution du titre de cham-
pion valaisan. Qui l'emportera ? De toute évidence,
un nom s'impose à tous, c'est celui de notre jeune
espoir sédunois Serge de Quay, champion romand.
Nous avons pu atteindre de Quay après les cham-
pionnats suisses et nous lui avons demande les
causes de son abandon. < Je menais la course de-
vant Sutter et Fritzknecht que j'avais légèrement
distancés, lorsque le lacet de mon soulier sauta, je
ne puis réparer, et je fus force d'abandonner ». Ain-
si, notre champion sédunois a été vaincu par la
malchance. Nul doute qu'il ne prenne une brillante
revanche. Dimanche encore il domina tout le mon-
de, mais il devra se méfier de Sauthier, de Conthey,
qui aura l'avantage de courir devant son public, de
Bovier, Sierro et autres champions. Du beau sport
dimanche à Conthey I P. A.
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demarehes pressantes pour qu 'il revint sur sa
décision.

Tout fut vain. M. Musy resta inébranlable.
D'autres liens l'unissaient à notre canton.

Ayant épousé la fille du colonel Jules de
Meyer, ce grand et magnifique soldat qui, aux
eòtés des généraux Raphael de Courten et
Guillaume de Kalbermatten et du comman-
dant des zouaves pontificaux Eugène AH et,
avait défendu en 1870 avec vaillance la Ville
Eternolle, M. Musy était devenu par ce ma-
riane le beau-fròre de MM. Eugène de Ried-
mattcn , Edouard Coquoz et Breuer. Il faisait
fréquemment des séjours dans notre pays.
Montagnard et chasseur passionné, amoureux
de la nature, chrétien convaincu, il aimait le
Valais , ses alpes, ses traditions, sa fidélité à
la t'oi des ancètres.

Nous conserverons de eet homme d'Etat qui.
lutta à visage découver t , sans s'occuper de sa
popularité, un souvenir ému. R.

GUTTET — Deux coups de feu contre nn anta-
goniste
Deux hommes se sont querellés à propos

d'une histoire de chien qui attaquait les mou-
tons. Le premier accusait le chien du deuxiè-
me comme auteur de blessures à ces animaux.
Et vice-versa. Tant et si bien qu 'ils s'injuriè-
rent copieusement. Tout-à-coup, le nommé Al-
fred S. alla chercher son fusil. Il tira deux
coups de feu. Mais son antagoniste réussit à
prendre la fuite. Le sieur S. a néanmoins été
arrèté et mis à la disposition du juge d'ins-
truction.
SIERRE — Une cassette dérobée avec de l'argent

Un voi avec effraction a été commis au pré-
judice de la maison Pfyffer, liqueurs et eaux
gazeuses, à Sierre, où une cassette contenant
la somme de Fr. 490.— a été dérobée. On a
retrouvé le coffret au bord .de la voie CFP.
Il était vide naturellement. L'auteur de ce
voi est recherche.

UNE VO0TE S'EFFONDRE DANS UNE
CALERLE A CHEILON

2 blessés reti res - 4 hommes
sont pris sous l'éboulement
On craint une catastrophe
Au moment de mettre sous presse, nous ap-

prenons qu'une voùte s'est effondrée dans nn tun-
nel à Cheilon. Des équipes d'ouv riers sont sur pla-
ce pour dégager six hommes enterrés vivants. Jus-
qulici deux ouvriers ònt été retìrés. Ils sont griè-
vements blessés. Quatre hommes sont encore sous
les décombres. On craint le pire. D est difficile d'a-
voir des précisicns. Le téléphone est coupé avec
Cheilon.

Monsieur MUSY eS "e Valais
En annongant le décès de M. Jean-Marie

Musy, ancien président de la Confédération ,
la presse a rappelé le ròle éminent joué sur
la scène politique Suisse par l 'homme d'Etat
fribourgeois qui s'était impose à l'attention
du pays par son intelligence supérieure, sa
volonté, son courage et sa parfaite connais-
sance des questions financières.

Les Valaisans ne sauraient oublier la gran-
de sympathie et l'amitié sincère que M. Musy
témoigna à notre pays en maintes oecasions.

Il parla officiellement pour la première fois
en Valais, lors de la révision du regime de
l'alcool , dont il avait été l 'initiateur et dont
il revendiquait avec fierté la paternité, car
cette révision avait été inspirée par un senti-
ment social et moral.

Devant un nombreux public qui emplissait
le théàtre de Sion, il fit un exposé lumineux
sur la question. Son rude accent gruyérien
frappa , étonna , mais devint bientót familier et
sympathique ; une fois le contact établi entre
l'orateur et ses auditeurs, cette voix rocail-
leuse enflamma les partisans, convainquit les
hésitants et désorienta ses adversaires. Une
ovation formidable salua la superb e pérorai-
son de M. Musy.

En 1928, devant un millier de conseillers
munieipaux venus à Sierre de toutes les par-
ties du canton, pour l'exposition cantonale,
M. Musy felicita les administrations commu-
nales pour leur esprit de progrès et il termi-
na son discours par ces mots : « Lorsqu 'à la
téte d'une commune il y a un bon président
et un bon cure, tout marche bien ».

Comme conseiller federai, M. Musy inter-
vint à plusieurs reprises en faveur du Valais
et gràce à lui certaines subventions nous fu-
rent accordées.

Nous n 'avons pas à chercher pour quel mo-
tif M. Musy quitta brusquement le gouverne-
ment federai . Mais nous savons que sa déci-
sion chagrina le parti conservateur dont il é-
tait le distingue représentant et que M. Evé-
quoz , président du parti, fit auprès de lui des

A. Schalbelier
Cycles et Motos

Rue de la Porte Neuve SION
Représentant des machines Standard, cycles et
motos 125 cm3 : Fr. 1650-, 175 cm3 : Fr. 1950.-.

AHumage par batterie.
Vente — Echange — Réparations soignées

uNl- l tHlintlJr PARC DES SPORTS
Dimanche 27 avril dès 14 h. 45

Sierre III - Chàteauneuf I
dès 13 heures Chàteauneuf II-Lens I

dès 16 h. 30 Chàteauneuf jun. - Riddes jun

¦
en cas d'inscriptions suffisantes , un car par*
tira pour Thyon à 6 heures. Place du Midi
dimanche.

S'inerire au Stamm du Ski*Club ou chez
Cyrille Theytaz.

LE PÉRE RIQUET PARLERÀ A SION
Nous apprenons que le R. P. Riquet, pré-

dicateur de Notre-Dame de Paris, a accepté
de venir à Sion pour y donner, le mardi 29
avril, à l'hotel de la Paix, une conférence sur
le thème « Angoisse de notre jeunesse ».

Le Pére Riquet, gràce à la richesse et à la
puissance de ses exposés, est l'un des très ra-
res orateurs sacrés qui aient réussi à occuper,
année après année, sans usure apparente, la
célèbre chaire de Notre-Dame. Des auditeurs
de toutes les parties du monde écoutent fidè-
lement à la radio ses conférences. La venue du
Pére Riquet à Sion est une aubaine que le pu-
blic sédunois saura apprécier.

VERS UNE MANIFESTATION MILITAIRE
Ce soir à 17 heures, dans la cour de la Ca-

serne militaire de Champsec aura lieu une
importante manifestation militaire, qui se dé-
roulera en présence des autorités civiles et mi-
litaires pour la remise du drapeau du groupe
sanitaire 10. Le médecin en chef de l'armée
remettra lui-móme l'étendard à eette troupe,
qui stationne à Sion depuis quelque temps. A-
près la remise du drapeau , les compagnies dé-
fileront en passant par le pont du Rhóne,
l'Avenue de Tourbillon, l'avenue de la Gare
pour arriver sur la Pianta. Le groupe sera
conduit par la fanfare de l'Ecole de recrues
de l'infanterie, de Lausanne.

UNE DATE A RETENIR
C'est celle du 8 juin, car c 'est ce dimanche

que le Mànnerchor Harmonie organisera sa
promenade annuelle. Les participants se ren-
dront , en autocars, à Morgins-Vallée d'Abon-
dance, La Chapelle, Thonon-Evian et retoui
par St-Gingolph. Amis chanteurs, rései-vez dès
à présent le 8 juin pour cette magnifique sor-
tie. Renseignements par les membres du co-
mité du Mànnerchor.

LA DERNIÈRE RETRAITE POUR DAMES
A BON ACCUEIL

Une retraite f ermée organisée par la Carde
d'Honneur, prèehée par le R. P. Schaf , aura
lieu au Home de Bon Aceueil , aux Mayens de
Sion, du lei- au 5 mai. Prix pour les trois
jours : 25 fr. Pour s'inserire, s'adresser au
Home de Bon Aceueil , Mayens de Sion. Un
cai- eonduira les retraitantes de la Gare de
Sion aux Mayens et les i-amènera le matin du
5 mai.

Voici ce que dit , au sujet des retraites, un
journal de Suisse romande :

Le saint pape Pie X, au cours d' un enlre-
tien avec les cardinaux , demanda :

— Qu'y a-t-il de plus nécessaire auj'our-
d 'hui poni- le salut de la société.

— Bàtir des écoles, répondit l 'un.
— Non , encore.
— Activer le recrulement sacerdotal , dit un

troisième.
—.Non , non , réplique Pie X, co qui est pre-

sentement le plus nécessaire, c 'est d'avoir dans
chaque paroisse un groupe de la'ie.s à la fois
vertueux , éelaii-és , résolus et vraiment apò-
tres. *

Pour l'ormei- de tels lai'es, il faut des insti-
tutions capables de leni- pi-ocui-er uno atmos-
phère spirituellc plus intense , et dos possibi-
lités plus immédiates d'approfondisscment.
Tede est la raison d 'étre des maisons do re-
traites. En notre sièele d'activisme , on redé-
couvre le bienfait d'une balte dans le silence
d'une prise de conscience personnolle, d' uno
mise au point au contact de Dieu. Combien
d'hommes et de femmes de tout ape et de tou-
te condition . leur doivent un renouvellemenl
do leni- vie intérieure , et la révélation de leur
vra i ròle hi i inain  et chrétien.

Les centimes font les francs !
Collectionnez les timbressescompte

HUILE arachide pure Q Ef|
le litre sedie Fr. __ ._UU 2.65

Huile comestible o nn
le litre scellé Fr. _C_4U 2.55

Vinaisre de vin oc
lère qual., le litre 6ceH6 Fr. -OU --.90

chez l'épicier « STOP » !

Expéditlons iapia«

Pharmacie DOC
SION

.v. Midi - Rue Porte Neuve

B. ROCH.ROSSETTI
AV. GARE . SION

Le Magasin de la Qualité
et du bon Goùt...

vert pour compléter le reliquat devant servii
au paiement du troisième appareil.

Nous apprenons, d'autre part , qu 'une nou-
velle aile sera construite à l'hòpital ou, sou-
vent , il n'y a pas de chambre disponible. Sion
se développe et s'agrandit. Il faut suivre le
mouvement, permettre à tous les malades et
aux blessés de trouver une place dans l'éta-
blissement fort bien administré par son direc-
teur , M. Joseph Torrent. Notre action s'impo-
sait donc d'autant plus que le Conseil d'admi-
nistration se trouve en face de gros problèmes
finaneiers.

Si tous les hommes dn monde se donnent la
main

Le Poumon d'acier a été
remis officiellement à l'hòpital

C'est au cours d'une simple mais cordiale
cérémonie officielle, en présence de tous les
membres du Conseil d'administration de l'hò-
pital régional de Sion, de la direction et du
personnel, que le Comité d'initiative pour l ' a-
chat du poumon d'acier a remis l'appareil à
l'hòpital de Sion.

Un membre du comité a explique comment
s'est développée l'idée de fournir un poumon
d'acier à l'hòpital gràce à la charité publique.
Lente au départ , l'action n 'a pas tardò à ren-
contrer la sympathie des populations des trois
distriets. Des dons allant de 50 centimes à
600.— et Fr. 1.000.— (Loterie romande) ont
été enregistré.s. Des sommes ont également été
versées par des bureaux d'assurance, des in-
dustriels et des personnes modestes de l 'exté-
rieur du rayon d'action. Un pére de famille
du Jura n 'a-t-il pas envoyé Fr. 5.— Petits ou
gros, ees vcrsemenls ont assure le succès d'une
entreprise idéaliste peut-étre, mais au service
certain de l 'humanité. Cela vaut autant que
de se pendici- sur des problèmes où l'homme
sort vainqueur en egoiste. La somme recueillie
a permis d'ajouter au poumon d'acier un ap-
pareil extrèmement perfectionné, qui reste
dans la ligne de la lutte contre la polio , appe-
lé à rendre également d'importants offiees
dans le domaine opératoire.

Jl se peut que le reliquat puisse encore ser-
vir à l'achat d'un troisième appareil de se-
cours sur place, transportable et des plus per-
fectionnés.

Ainsi, gràce à la générosité publique, l'hòpi-
tal régional de Sion est dote, d'un seul coup,
de trois nouveaux appareils indispensables.

L'orateur a remercié les membres du comité
qui ont fait preuve d'un dévouement admi-
rable. Plus d'une vingtaine de séances ont été
tenues, la permanenee assurée avec conviction.
Des affiches ont été dessinées, des boites ont
été placées dans les magasins. Il a fallu coller
tous les timbres d'escompte récoltés, faire pu-
blier des appels, comptabiliser sans cesse les
petits sous. Ont droit à notre reconnaissance
Mme H. Bornet et M. Albert Dubuis, qui ont
écrit quelques milliers de lettres manuscrites,
MM. Georges Lorenz, Fernand Roserens, An-
dré Sommer, Raymond Grasso et René Gérou-
det. N 'oublions pas non plus M. Louis Dufour
qui , à lui seul , a récolte environ 2.500 francs.
Le comité n 'a pas dépensé un centime en de-
hors des- frais de poste et de foui-nitures de
correspondance.

M. le Dr Edouard Sierro, au nom du corps
medicai et du Conseil d'administration , a re-
mercié très chaleureusement les membres du
comité et tous les donateurs connus ou incon-
nus qui sont « Ics successemi et les émules des
fondateurs de l 'hòpital qui ont visé à créer
par le moyen de celui-ci les conditions théra-
peutiques les meilleures pour aider les méde-
cins ».

Une démonstration a été présentée par la
maison qui a fourni le poumon d'acier. A cet
effet , une infirmière est entrée dans l'appa-
reil qui a fonctionné comme si un véritable
malade avait pénétré dans sa carapace. Les
pei-1'ectionnements de ee poumon d'acier ont
cnlhousiasmó tous ceux qui l'ont vu.

Une aimable reception a termine la remise
des appareils à l 'hòpital régional de Sion. Un
contrai a été signé, qui garantii la gratuite
d'usage du poumon d'acier.

Le compio de chèques postaux de l'action ,
« Ilo 3490 — Poumon d'acier, Sion» reste ou-
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UN CAMBRIOLEUR A FAIT DES RAVAGES A
SION. IL EST ARRÉTÉ A NEUCHÀTEL

Un individu a pénetré par effraction dans
le magasin de M. Yerlhi, grainier-fleuriste aux
Creusets. Il n'a rien pu emporter. L 'homme
s'est alors rendu à l'Avenue de Tourbillon où
il est entré avec une fausse eie dans le maga-
sin de M. Georges Pahud. Il a rénssi à dérober
différents objets et de l'argent pour un mon-
tani d'une soixantaine de francs. Il fit un
autre cambriolage et partit en direction de
Viège où il entreprit une nouvelle tentativo
de cambriolage. Mais il fut dérangé et dut
prendre la fuite. Opérant à Neuchàtel de la
mème manière, il fut arrété par la police de
cette ville et a reconnu avoir commis des vols à
Sion. Il s'agit d'un Italien, nommé Eugène
Sobrero, expulsé de Suisse. C 'est un récidivis-
te, qui venait de purger une peine de prison
à Bochuz. Il avait commis des vols dans le
canton du Valais en 1945 et en 1950. On croit
qu'il est l'auteur d'autres eambriolages com-
mis dans le Bas-Valais ces derniers jours.

PAROISSE DE SION

Services religieux
Dimanche 27 avril

Deuxième dimanche après Pàques
Féte de S. Pierre Canisius

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30; 7 h. messe
sermon , communion mensuelle des Dames. Egli-
se de l'ancien Hòpital : messe basse; 8 h. messe des
enfants; 9 h. hi. Messe mit Predigt. Chàteauneuf-
Village : messe et sermon; 10 h. Office paroissial;
11 li. 50 messe; 16 h. Vèpres ; 17 h. Eglise des Ca-
pucins : Réunion du Tiers-Ordre; 20 h. Chapelel
et bénédiction du S. Sacrement.

La quète de ce dimanche se fait en faveur des
réfugiés . Nous la recommandons à votre généro-
sité.



GRANDE VEHIE-EXPOSiTION I
DE BEAUX TAPIS I

D'ORIENT I
de différentes provenances : Perse, Asie=mineure ,

Chine, etc. etc.

Du ler au IO mai 1952
GRAND-PONT — SION

(anciennement Tavernier=Favre) ;'

VENTE ORGANISÉE par LES SOINS DE LA ;
MAISON ALBINI | ;

Meubles style et anciens et toutes occasions

EXPOSITION LE DIMANCHE 4 MAI 1952
DÈS 14 HEURES
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Pour le Dimanche de

Communion
les magnifiques Poulets frais arrivent Vendredi 2 Mai

Clients , passez vos commandes avant cette date , et
vous ne courrez pas le risque de n 'ètre pas servis,
mais au contraire , vous serez servis selon vos désirs.

BOUCHERIE GHEVALINE
SCHWEIZER

Rue du Rhòne S I O N  Tel. 216 09

SALAMETTI Bologne , bien secs , Fr. 7.50 le kg.;
VLANDE SECHÈE Fr. 7.- le kg. SAUCISSES de
ménage extra Fr. 5— le kg.; CERVELAS 25 et. la
pièce; SCHUBLING 90 et. la paire , GRAISSE de
cheval fondue Fr. 2.50 le kg.; SAINDOUX pur porc
Fr. 3.80 le kg. Charcutcrie. Mortadelle 5 fr. le kg.

GENDARMES, 6.50 le kg.

Mardi 29 avril à 20 h. 30
à la grande salle de l'Hotel de la Paix

LE CONFERENCIER DE
N.-D. DE PARIS

R. P. RIQUET
expose

«L'angoisse de notre jeunesse»

On cherche I

personne I
de confiance , sachant cui- _^%_B-_ksiner pour lenir ménage *wftmW ' mX\
de 5 personnes dont 3 wt**f eWte?W§Ìenfants de 8, 9 et 10 ans. W//W«J

Faire offres à R. Galla- \ "%. J
de, Porte Neuve S.A- V^Y/
Sion.

La bonne confection
A louer —********** m̂ ~~**"**m

chambre j *̂*~~
meublée IQIinQ fj|JQS'adr. à Publicitas , Sion , 11.11 I I I  Jfi

sous chiffre P 5707 S. JUUIIU i l l lU

Ménage soigné, 3 per- dans ménaSe soiS*é 2 P»
sonnes , cherche sonnes-
i r***, a ******* ******* 

Docteur Ch . Broccard ,m__m^==«*-*-. «o„,„n.D,- ftlllltUI _U_
S'adr. à Publicitas , Sion , ... : ,. ,,,, . .

sous chiffr e P 5551 S. entièrement à 1 état de
neut , peinture noire , ìnté-

. , " rieur cuir brun , toit ou-
A vendre vrant. A vendre faute
¦ MB ****. 9*ÌA B BH vrant.  A vcndrc faute
ljU |s# _f f I Bl| d'emploi. Prix .1 discuter.
M * Ŵ%w» *wuWm. Ecrire sous chiffre P

potager 4888 S à Publicitas , Sion.
100 m2, ainsi qu 'une place ,«__ -  ¦
i bàtir de 1000 m2 et un 9*11 €| IVI il HO
ardin fruitici - de 2 000 m2. U I IQ-I I U I  %S

S'adresser à Mabillard . , ,
érémie , Petit Séminaire , meUDiee
"' à louer pour le ler mai ,
. „„„ . " au centre de la ville.
ABONNEZ-VOUS s  ̂à PublichaS i SioDia la Femile d'Avis sous chiffre P 5692 S.

Doctoresse

Daphne d'AllSues
ASSENTE
jusqu'au 7 mal

Semenceaux de

rirgiles
à< vendre.

S' adr. chez Mme Vve
Emile Machoud , primeurs ,
Place du Midi , Sion.

Petit

appariemenl
à louer , tout de suite ou
a convenir. Loyer bas.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5237.

A vendre

fourneau
potager

état de neuf , 2 trous et
four avec env. 3 m.
tuyaux et coudes. Fr.
80.-.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 570S S.
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Sucre
I cr's.allisé IH

& I fin -Q7 ai \  le kg. -^1
%L9 :!__: I ®
® HUILE ©
pi d' arachide garantie «ffl

O I 
,n"Y IH» 2.50 I @

® HUILE §)
A*B3% comestible supérieure Jg*

Q le litre 2-40 gjt

GRAISSE
fP beurrée 10 9 ' fi MW
9 i la p5ooq" 1.73 I •jL»—!s
• 

MIEL DU CANADA, gfrgaranti pur,

• 
la boite 1 7fl O500 gr. net l-fW

© •
© VERITABLES ©

• 
CHAMPIGNONS DE @
PARIS, qualité extra choix Y

(P la boìte 1/8 QA ©
AA  50 gr. net "«vV AWA

• 
la boìte 1/4 1 /[E

100 gr. net ¦ ¦**•£ W*W
A la boìte 1/2 Q OC ©

200 gr. net 4.03

• ¦¦¦¦ """""f •
© Petits-beurres 9

les 250 gr. -_80 ;

• —II— Q
Grand clioix de bonbons W*W

• 
acidulés PA tf_^200 gr. -.DU 

^© ©
o ©
•

- ' Des offres que SEULS peuvent ;r~ .
vous présenter les grands AB

• 

magasins ***.
. 

¦ 
: ©

• SION •
W Téléphone 2 29 51 ©

Chambre
à louer

au centre de la ville , jo-
lie chambre meublée, in-
dépendante , libre tout de
suite.

Faire offres sous chiffre
P 5722 S à Publicitas ,
Sion.

Commerce de la place
engagerait

APPRENTI
de bureau

Entrée date à convenir.
S'adr. à Publicitas , Sion ,

sous chiffre P 5724 S.

A vendre

camion Diesel
(Commer)

année de construction
1949 à l'état de neuf. Prix
très avantageux.
Garage Moderne, Brigue.

Vendredi 25, samedi 26
et dimanche 27 avril

PLANTA

MB FOMB
Carrousels voltigeurs *

Chevaux de bois
Tirs aux fleurs

Se recommandé : Dékumbis S.

LES BEAI IliES
_____V \ * E / >_^^©!̂ ^^̂ Y  ̂. -̂ ^v^^
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CAISSES A FLEURS
Eternit et en bois
Grand choix de vases et

sous=vase en terre

Voyez notre vibrine

{ Afggggetel
S I O N

E. CONSTANTIN &. FILS
Rue de Lausanne Tel. 2 13 07

Memento
Cinema LUX (Tel. 215 45)

Le vrai coupable (film frangais).
Cinema CAPITOLE (Tel. 220 45)

Le Feucon du denari.

A L'ÉCOUTE DE SOI lENS
Samedi 26 avru

7.00 Radiò-Lausanno vous dit bonjour L.; 7.15
Informations ; 11.00 Emission commune; 12.15 Va-
riétés populaires ; 12.30 Chceurs de Romandie; 12.55
La parole est à l'auditeur..!. 14.00 Arc-en-ciel ; 14.30
Les enregistrements nouveaux; 16.00 Pour les ama-
teurs de jazz authentique; 16.30 Emission commu-
ne; 17.30 Swing-sérénade; 1S.05 Le Club des Petits
Amis de Radio-Lausanne; 1S.55 Le micro dans la
vie; 19.25 Le miroir du temps; 20.05 Le maillot
j aune de la chanson; 20.45 Voyages au bout de la

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 27

avril, le chceur chante la Grand-Messe a 10 heures,

OTTO ISELI-ANDREWS

Zurich, le 25 avril 1952

ONSiEOE
AB SERVICI

DE
ceiia^Cf f

VA CONFECTION _01CN_ E

RAD ION?:0Vaturellement
I plus blanc.
I plus souple
«*et absolument

«asma
0n parie partout des prodigieux
et nouveaux avantage
de RADION
Radion sudil a lui seull
...car dans un seul produit . dans Radion
tout seul . est contenu tout ce qu 'il faut pour
obtenir du linge plus blanc, plus frais, plus
souple. Tous les autres produits de n im-
porte quelle sorte sont superflus l

(.'impeccable Blancheur Radion I
Radion seul rend le linge si étonnamment
blanc. si impeccablement propre et si frais !
Méme dans l' eau la plus dure, plus de ladies
de savon calcaire ou d'autres sortesi

Merveilleusement souple et bien
ménage !
La mousse Radion , abondante
et douce, traile les libres des
tissus avec le maximum d'é- ,
gards. Le linge reste souple.|
merveilleusement agréable au
toucher et dure beaucoup plus
longtemps !
R ?b Un produit Sunlight

«Touiours plus nom-
breuses sont les ména-
gèreS satisfaites de
cette lessive- , déclaré
Madame Favre , l'ex-
perte bien connue.
«C' est compréhen-
sible! Les merveilleux
résultats obtenus avec
Radion - utilisé , bien
entendu. sans aucun
produit auxiliaire quel-
conque - sont simple-
Iment incomparables I
1--\,XS ¥>>:.. - .&.'?'SS<S
K Mime prix
H Grand paqutl Ir. 1.05
H Paquel giani Ir.3. -

uendeuse guaiiliée
pour notre rayon d'articles pour Mes»
sieurs. (Chemiserie, Bonneterie).
Personne ayant rempli des fonctions
analogues et connaissant parfaitement
la branche, parlant si possible l'alle»
mand , peut faire des offres.

Une

emoioyée ile bureau
qualifiée , parlant francais et allemand.
Débutantes exclues.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae , photo et prétentions de salaire ,
ou se présenter le matin , de 9 à 11
heures.

SOMgVIELiERE

HLLEtìeSALLE
S'adr. à Publicitas , Sion ,

sous chiffre P 5674 S à
Publicitas , Sion.

DÉSiNFECTEON
Destruction punaises et

vermine par les spécialis-
tes de FUMIGA S. A.

SION - Tel. 2 28 28

Steno dactyio
avec connaissance comptabilité et notions
d'allemand.

Offres détaillées par écrit avec références
sous chiffre P 5672 S à Publicitas, Sion.

FOIN
en paiement.

S'adr. téléphone 2 14 18

OUVERTURE : IO MAI
On cherche aide ayant notion de cuisine.

Nourri , non logé, Salaire selon entente. Et
une jeune fille, 1445 ans pendant les vacan»
ces. Travail facile. Nourrie. Salaire selon en*
tente.

S'adresser M. Escher*Mutter , gardien , rue
des Vergers (Maison Maurice Antille) .

FUMIER
bovin et prcndrait du

PERSOIML DIMIRE
Vendeur - Vendeuse

Caissière
Appresiti - Apprentie

Faire offres manuscrites avec
photo , copies de certificats , préten*
tions de salaire , curriculum vitae à
la Direction des Grands Magasins
Gonset S. A., Sion.

MESSE AUX MAYENS
Bon Aceueil à 9 h. 30.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 9 h. 45 : Cultc.

science; 21.40 Rendez-vous avec... André Claveau;
22.00 Simple police; 22.35 Le bonsoir de Jack Rol-
lan.

Dimanche 27 avril
7 h. 10 : Radio-Lausanne vous dit bonjour... ; 8 b.

45 : Grand-messe ; 11 h. 45: Le disque préféré de
l'auditeur ; 14 h. La marmite norvégienne, jeu ra-
diophonique ; 15 h. 45 : Reportage sportif par
Squibbs ; 16 h. 40 Thè dansant ; 17 h. LTieure mu-
sical». 19 b. Résultats sport ifs ; 19 h. 25 Le monde
cette quinzaine ; 19 b. 45 Le globe sous le bras ;
20 h. 05 Jane et Jack ; 20 h. 20 Surprise-party ; 20.
50 Le printemps de la Saint-Martin.

Lundi 28 avril
7 h. La leson de gymnastique ; 11 h. Pages or-

chestrale* et airs de concerts, de Mozart ; 11 h. 50
Refrains et chansons modernes ; 17 h. 30 La ren-
contre des isolés ; 18 h. 15 Galerie genevoise ; 1845
Reflets d'ici et d'ailleurs ; 1955 A titre documen-
tante ; 20.10 Canasta ; 2110 Musique sans frontières.

Madame Vauve Edith ISELI-ANDRE WS
Monsieur et .Madame Hans ISELI-WEBER et leurs enfants
Madame Lina FISCHER, Monsieur Karl FISCHER et leurs enfants
ainsi que toute la famUle ,

eayprbnent leur profonde reccwnaiaeance pour les nombreux t&moignages de sympatliie et
d'amitié qu'U leur a été donne de recevoir lors du décès de leur cher et inoubliable

PHARMACIE DE SERVICE
Dos samedi : Phannucl» Zinimormenn, tei i 10 3tì

rr Radio.service — Tel. 2 °° op _BJ|_fflD|
IX UCHSLIN - Avenue Je la GareVV

Samedi 26 avril à la
BOUCHERIE
CHEV ALINE

Rue du Rhòne SION

Nous cherchons pour entrée immé'
diate , une

TIRS D'ARTILLEME
Des tirs d'artillerie auront lieu du 23 avril

au 3 mai 1952 dans la région de :

a) Savièse — Arbaz — Ayent — Crans —
Montana — Randogne.

b) Hérémence — Vex — Nax — Vernamiè*
gè — Mase — St*Martin.

Pour de plus amples détails on est prie de
consulter le Bulletin Officici du canton du
Valais et les publications de tir affichées
dans les Communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel "Wegmiiller.

Jeune fille , sachant les
deux langues et connais-
sant le service , cherche
place comme

Nous cherchons nour l'ouverture
de nos nouveaux magasins

Entreprise de travaux publics cherche pour
entrée immediate , une

AUX GRANDS MAGASINS

A la Porte lleuue SA
S I O N
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1Spaghettis à la Nicotéro
(Re«ttc pour 4 personnes) ,£££&&**
) J 0  gr. em>. de spaghettis I oìgnon bachi
}Oo g. de vìande de veau 1 citili, à soupe de farine
i/ o gr. de champignons 2 cubes de salice pour rStis

)  tomates moyennes ou de bouillon
30 gr. de graisse au 60 gr. defromage rapi

beurre SA IS  du sei
30 gr. de graisse SA IS du poivre

Jetcr les spaghettis dans de l'eau salée qui bout, les
cuire, mais ne pas les laisser devenir trop tendrcs.
Les égoutter, puis les mélanger à de la graisse au
beurre SAIS. Couper la viande de veau et les cham-
pignons en petits morceaux. Passer les tomates un
instant dans l'eau bouillante , les peler, les écraser.
Blondir I'oignon hach é dans de la graisse SAIS, ajou-

Y YY*

a*?!
SA DG

ter la viande, laisser ròtir. Faire revenir ensuite Ics
champignons, les mèler à la viande avec les tomates
en puree, saler , poivrer,saupoudrer de farine, ajouter
un peu de vin rouge, arréter la cuisson. Verser le tout

m sur Ics spaghettis déjà dressés ou servir séparément. Hótc, L5wcn > RQ|i i Zurich

Quel plaiSir de
«laver sans calcaire» !

75
40

75

25
50POTZ »

yY.

Un mets qui compierà bientót parmi lesprèfèrés, ch'ere mhiagire !
Et pour en rehausser pìeinement la saveur, employc^ SA I S , car
chaque mènagèrc sait que... faire une bonne cuisine, c 'est bien ,
mais la faire avec SA I S , c'est mieux I

A vendre env. 10.000

Mille.
ueudoises 7/10

usagées, à Fr. 15.— les
100, franco CFF. Livrai-
son à partir de 500.

A. Muller , Tramstr. 107,
Zurich 50.

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvez
devenir propriétaire

d'une maison
familiale neuve

avec confort et terrain , à
Martigny, Sion , ou tou-
tes autres localités de la
plaine du Rhòne, payable
par mensualités de Fr.
125.— à 200.— environ,
tout compris.

S'adresser à Paul Pel-
laud , Sion , tèi. No (027)
2 23 19.

Votre prochaine
promenade à
/ BIERRE _¦___,

BOIS  DE F I NGES
Au Piano:

Claudio Miselli

Vélos

T̂IGRA^
Qualité et Prix

imbattables
E. Bovier, Sion

Tel. 2 27 29

A VENDRE BAS PRIX
Neufs et d'occasion

BAIGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168 x 70.
Boilers électr. 30 à 200 1.

Lavabos,, W.-C, Eviers

50 GHAUDIÈRES
à lessive à bois, 165 litres

chaudron neuf , 145 fr.

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève,
Tel. 225 43 - On expédie

cVi^STnli-̂v PL - >̂. I ks \Jr

Une motofaucheuse I
Ow % t Oui... mais une IRUS !

L^
n[ù« lH_3iÉi ______ Poulit -' a cour-bei der IMA >i <^ *s9s. S.- JZ& \*H____. r . ,

in Pruluno _|
l|
£*^ ŷ£\Y 5̂___ r01C ' J ave leuse .

^*̂  chaine, etc.
E. MATZINGER Tel. (051) 93 62 01,

GLATTBRUGG-ZH.
Dépòt à St-Maurice

Agent régional : Ch. Mathys, maréchal
Tel. 212 79 - S I O N

A louer à Sion « Gravelone »

apparsemeli is
spacieux , tout confort (cheminée francaise)
5=6 et 4=5 pièces , hall. Situation tranquille ,
très ensoleillée.

S'adresser à M. A.*Jos. Bruchez , archileo
te , Sion . Tel. 2 15 24.

CheuauH et muleis
Vente - Achat - Echangc

Dumoulin Francois, Sa-
vièse, tèi. (027) 2 24 58.SION, place du Midi Ch. post. II e 1800

Pour vos nettoyages de PRINTEMPS
LES PRODUITS « M I G R O S»  ECONOMISENT VOTRE PEINE ET VOTRE ARGENT.

Caimil ffla UH9tieniHfCl le savon classique d'avant'guerre , économique 7£ aH _
____ 

i*̂ a *********** poudre de savon pure de premiere quahte , convient tres
OCIVUII UC Ili di dClllO et qui mousse bien (500 g. -815) le more. 460 g. "._ t f  ISI__ìfl$ÌS DlH-lCS bien pour laver le linge fin. Plus économique que le savoniiHuguw ************ ordinaire. (500 g. 1.773) le paquet 280 g.

SoV-Jil DlOl C |p mnrrp au 400 e "u l v  _J_H _!$2_} pour relaver la vaisselle et tous ustensiles à la ferme comme à l'atelier.VUC VII IJIUIIV morceau wu g. 
HUFT (500 g. -.543) le paquet 690 g.

Cnill-S-ilH _1_- Uff _ Olì lìISHC 
aVCC ST**' P,°Ur 'eS

l 
PCtÌtS SaVOn,ia ' 4  ̂ ___ !**__ 1̂ »' tremper , adoucir l' eau et rincer le linge , économise le savon et suppn,

bUUCdUn yW ÙC1VUII Uiailb ^et
la 

machine a j aver,
 ̂̂  ̂  

¦ 
jjg Ì^|§|jpM L les dépòts calcaires. (500 g. -.358) le paquet 575 g.

_ _ _ _ _ poudre à lessive automatique de première qualité. Faites

' • §&__ !__ I K_ f_ X_ §¥ ì_Ì Ì votre g r a n d e  lessive avee Linda , votre l inge  sera d' une  blan*
«- £&f_ BIB_ Tff-IBT vw PO" *o«s les nettoyages domestiques, sans alcali , il mousse très "TE _¦¦¦¦ !¦•¦ IIIUni l I IUE cheur eclatante. (500 g. — .883) le paquet  425 g.
"l i U U l ì  lyU I 

y > bien et dissout la graisse. (500 g. 2.083) lc paquet 175 g. "-13

Pinfl h nonnilfìt DI il -1 base de térébenthine pure , de ciré d'abcillcs et autresLire a parquet « PIA » 0̂* ^rc"°k'*' po'', Ws >ato!te 66o s. 2.-
Cll flailOftiflIlA _ _ _ _ i l _ f _ _ _l un nouvc'lu produit Migros qui vous donnera satisfac- A ^C
CllwdllOllllUv llllUlllv ion (500 g 1 786) le flacon 770 g. L, l *J

COlf AI1 Itlflll iSlinn pour les gros nettoyages , les carrelages et les escaliers
ddWUHB l i lUU Jdillllv (500 g. --.919) _a boìte 680 gr.

polit tous obiets sans les rayer , fait disparaitre la crasse. Se vend dans
une boite perforée. (kg. .806) la boite 625 g

mmzmm

C
'est une lessive si differente d'autrefois», nous écrit une maitresse de maison,
«tout est beaucoup plus facile, la mousse est plus sbendante, le linge devient

plus souple. Et avec cela moins de travail et pas d'augmentation de la dépense» !
Le succès de la nouvelle méthode de lavage «sans calcaire» avec FLORIS + Bx
dépasse

Par la suppression des produ its à ndoucir l'eau et à rincer, par l'utihsation ìnhni
ment plus économique du savon , I' addition de Bx rapporte largement le déboursé

Prcparation de 601 di liuti uni calcairt pour la coulttttt ou la machine a lap ir. 
 ̂

I
Faire dissoudrc dans quel ques litres d'eau tiède un paquet de FLORIS

et un sachet de Bx, sur quoi cette solution conccntréc est versec dans
l'eau de la machine a laver ou de la coulcuse. 11 n'est plus nécessaire
d'adoucir l'eau. L'échaudagc se fait avec de l'eau chaude ordinaire.
Ce n'est que dans un lissu «sans calcaire» que F LORIS peut faire va-
loir au maximum ses incomparablcs propriétés.

«Laver sans calcaire» avec

toutes nos prévisions. Les mcnagères en sont véritablement aithousiasm&s.

H n'est plus nécessaire d'adoucir l'eau.
Il y a augmentation du pouvoir détersif et de la formation de mousse.
Les anciens résidus de savon calcaire contenus dans le Unge se détachent
La formation de nouvelles incrustations calcaires est dénnitivement e_due
Le linge acquiert une blariclieur plus pure et devient plus souple
Les produits de rinfage sont superflus.

nons
Bx= B2 1
B2 s'appelle désor-
mais Bx. Lc contenu
reste le meme.
Pour le trempage du
linge macule, faites
empiei de LENIS l

*m*m-

Hi5

su printemps ™p CIRCULAN ! cure Fr. 20.05
J»- Contre les troubles de la IM^ CIRCULATION 1

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cceur fréquentes , vertiges, migrai-
nes, bouffées de chaleur, troubles de l'àge critique .(farigue, paleur, nervosità) , hémorroldes, varices,
jambes enflées, main, bras, pieds et jambes froids et engourdis — Extraits de plantes CURE moyenne,
Fr. 11.20 - Flacon originai, Fr. 4.95 - Chez votre pharmacien et droguiste.

Banqua de Sion, de Kalbermatten & C>e
SOCIÉTÉ EN NOM C0LLECTIF SÌ0II

**_*: -̂ B|M sur comptes à vue et à terme |__M_%ft__ hypothécaires
OPIllìsS sur «>b)i Kations - tr¦ BIS sur comPtes couran*3
Mw§»wH* sur carnets d'épargne * * ****** de construction.

ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE.FORTS

1IUB
avec Epicerie - primeurs,
charcuterie de campagne,
beau magasin 2 vitrines,
3 appartements, arrières
dépendances et jardin , sur
artère principale dans
bonne localité industrielle
vaudoise , à vendre cause
maladie. Affaire plein dé-
veloppement. Chiffre d'af-
faires intéressant prouvé.

Offres sous chiffre P. C.
34087 L à Publicitas Lau-
sanne.

iWEIN
3 chambres, cuisine et sal-
le de bains, tout confort.

Offres sous chiffre P
5646 S à Publicitas , Sion.

On cherche pour tout de
suite

leune fille
17-18 ans pour la cuisine
et aider au ménage.

Produits Rauber , Bex-
Ies Bains , Tel. 5.22 97

?§)
C- Oi

X

Chromage
Nickelage

Cadmiage
« DIOCHROM » Monthey, rue de la

Verrerie. Tel. (025) 423 41

NIACHINES Ésiiiuses
a COunre pour la région Sion , jour-

de sellier-tapissier, occa- née ou tàche, bon salaire.
sion, mais à l'état de neuf. , S'adresser par écrit au

S'adresser au bureau du j bureau du journal sous
journal sous chiffre 5235. ! chiffre 5236.




