
Le gouvernement de Bonn gagne la course
de la ratification des traités

sur rarmee européenne
Bonn s'évcillait à peine dc son brouil-

lard que déjà le palais federai était si-
lcncieusement entouré de haies de fils de
fer barbclés , de cordons dc police , de bar-
rage? dc toutes sortes. Qa et là poin-
taient des lanccs à inccndics. Des ca-
mions se tenaient prèts à toute eventuali-
tà Et l' observatcur politique s'imaginait
volontiers combien le chancelier Adcnauer
devait une fois de plus se féliciter d'a-
voir choisi unc petite ville qu 'il connais-
sait bien comme capitale de l'Allemagne
de l'ouest ; on voit d'ici ce qu 'auraient
ite des manifestations communistes ou
antigouvcrncmcntales à Hambourg, à
Francfort , mème à Cologne ou à Mu-
nich : des dizaines dc milliers de person-
nes auraient pu arriver facilement dans
ces villes, par train ou par camion , for-
cer les premiers barrages et engager une
lutte probablement sanglante avant de
céder à la police fortement armée.

A Bonn , rien de tout cela. Des cris , des
èchauffourées maìtrisécs par Ics pom-
piers furent  les seulcs réactions extérieu-
rcs à une séance importante entre toutes.
Sur le Rhin , Ics chalands glissaient lente-
ment car l'eau est basse. Les « monta-
gnes » qui au nombre dc seP* grosses
collincs domincnt la région où naquit
Beethoven et où mourut Schumann ap-
paraissaient ,. mesure que le soleil chas-
sait la brume épaisse. Les autos circu-
laient à toute vitesse sur la chaussée de
la rue principale de la partie << gouver-
nementalc » de la ville , la Kobleji-Crstras-
se. Cesi sur le trottoir de cette derniè-
re que s'étaient rassemblés les quel ques
manifestants qui témoignaient leur dés-
approbation cn menacant des pircs chà-
timents le chancelier Adcnauer et sa
« clique ».

Le chef du gouvernement , quittant la
cliancellerie qu 'il installa très bien ct avec
simplicité dans un ancien palais d'une
sccur du Kaiser , se rendit à pied au Par-
lement , accompagné d'un collaborateur.
C'est dire que les cris des communistes
se sont perdus dans le silence ct la sym-
pathie de la population pour le chance-
lier.

La séance ellc-mème ne fut nullement
troublée par des manifestations de pro-
tcstation. Et pourtant , les adversaires de
l'armée européenne étaient nombreux
dans la salle noirc , remplie à craquer ,
depuis le vaste hémicycle plat aux tribu-
nes en gradins du public. On le vit bien
lorsque Ics applaudissemcnts soulignaicnt
Ics paroles d' un député oppose aux inten-
tions dc M. Adcnauer. Ce dernier , fort
d'un succès assure d'avance , tenta de se
concilier Tappil i des socialistes. Mais ces
derniers refusèrent ct , fidèles à Tattitudc
adoptée depuis près de trois ans que la
question est débattue, votèrent négativc-
nicnt : ils sont favorables à un réarme-
ment allemand , mais pas au projet pro-
pose , lequel n 'assurerait pas suffisamment
dc droits à l 'Allemagne de Bonn. Par
soix.inte voix de majorité , le gouverne-
ment Adenauer , l' empori... Il ne fut mè-
me pas nécessaire de prolongcr les six
heures de débats prévucs pour cette af-
faire. I.cs députés étaient visiblemcnt fati-
gués d'entendre les mèmes arguments
qu 'il y a deux ans. Les orateurs savaient
qu 'ils ne parvicndraicnt pas a convain-
cre un seul de leurs adversaires car l'o-
pinion dt- chacun était faite depuis une
année au moins.

Et le soir , ou plutòt la nuit.  alors nuc
tout le monde eu quitte la salle du Par-
lement , la buvette et le grand restaurant
abritaìent encore quelques personnes qui,
contrairement aux journaux , évitaient dc
qualifier la journée par les termes « his-
tori que », « decisive », etc.

Car l' approbation du parlement ne si-
gnifie pas que les traités aillent entrer
en vìgueur. Elle ne signifie mème pas que
l'Allemagne occidentale a accepté les fa-
meux textes. Car les sociaux-démocrates
veulent poursuivre la lutte jusq u'au bout.
Us chcrcheront à utiliser tous les moyens
pour cniipècher le chancelier Adcnauer
de faire défini t ivement  entérincr les trai-

tés. Ils comptent sur la décision du Tri-
bunal constitutionnel de Carlsruhe au-
quel ils en ont appelé et qui n 'a pas en-
core voulu prendre de décision.

Si ce tribunal allait décider que les trai-
tés sont incompatibles avec la constitu-
tion , la ratification à majorité simple par
le Parlement serait insuffisante. Il fau-
dra it une majorité des deuxi tiers. De
plus , le Conseil des Etats de Bonn , le
Bundesrat, devrait lui aussi se prononcer.
Son approbation deviendrait nécessaire
et non pas uniquement formelle comme
le prétend le gouvernement de M. Adcn-
auer. Dans les deux cas , le chancelier
n 'obtiendrait pas raison et tout le pro-
blème devrait ètre reconsidéré.

Par ailleurs , la France ne parait pas
décidée à ratifier dans un court délai les
textes diplomatiques qui deviennent l'en-
jcu d'une lutte politique interne que l'on
ne cherche mème pas à cacher. -

Ce n 'est donc pas tellement l'effet  pra-
tique des traités qui a imporle lors du vo-
te que leurs conséquences politiques. Le
chancelier Adenauer va se rendre à Was-
hington le 2 avril : il aura grand besoin
de cet atout pour pouvoir démontrer aUx
Américains que les « méchants Alle-
mands » n 'ont pas hésite à prendre leurs
risques et à ratifier les traités bien qu 'ils
soient les premiers menacés en cas de
violence de la part de l'URSS. Le gene-
ral Eisenhower , qui . pense en militaire et
M. Forster Dulles , qui agit en homme
d'Etat républicain , seront certainement
sensibles à de pareils arguments.

M. Adenauer voulait avoir son trait é
en poche , il l'a eu. Mais que dit la po-
pulation qui , il y a deux ans encore , ré-
pugnait à toute idée de réarmement du
pays ?

Elle a , en grande partie , écouté les dé-
bats par le truchement de la radio. Elle
s'est faite à l'idée de remettre un unifor-
me et de ne pouvoir échapper à cette
nécessité qui lui parait d'autant plus évi-
dènte que l'Allemagne de l'Est réarme
lentement et sùrement.

Il n 'y a pas de cris d'enthousiasme. Il
y a avant tout un peu de crainte qui ,
pour ne pas ètre apparente à Bonn ou
mème en Rhénanie , n 'en existe pas moins
dans le pays. Car il s'agit là , cn fin de
compte , d'un coup de dés : ou bien M.
Adenauer a raison en disant que le Krem-
lin ne respectera que la force et l'union
de l'Europe et cherchera à trouver un
terrain d' entente une fois l'armée euro-
péenne mise sur pied ; ou bien il a tort
et Moscou reagirà avec brutalité.

La mort de Staline , qui accuserà enco-
re le fosse qui séparé les deux Allema-
gnes , empèchera les nouveaux maìtres du
Kremlin de consacrcr trop de temps , dans
l'immédiat, au problème allemand. Mais
pour autant que la France rctarde de
plusieurs longs mois la ratification du
traité , la question resterà l' inconnuc No
1 pour les Allemands. C? est pourquoi l'on
mei sur pied des plans rclatifs à l'enga-
gement dc volontaires dans une forma-
tion militaire allemande. Car si rien n 'est
certain dans l'évolution politique de ces
prochains mois , une seule chose est sù-
rc : l'Allemagne aura de nouveau des
snida.-.

« Qui l'aurait pensé à l'epoque où nous
entràmes à Berlin » me dit un ancien
correspondant de guerre allié. Qui l'au-
rait pcnsé il y a trois ans encore , à la
veille de ce conflit de Corée qui revint
tout remettre en question au moment où
les pays oceidentaux s'étaient à peine re-
mis du coup d'Etat de Prague 1

Il est en effet pour le moins étrangc
que l'Allemagne dc Bonn doive réarmer
pour retrouver sa place dans le concert
des nations qui ont exclu le Reich de leur
sein parce que le « peuple allemand était
militariste ». Il faut dire , à la vérité , qu 'il
y a peu dc temps encore, les Américains
appclaicnt Onde Jo l'habile, Joseph Sta-
line..

Jean HEER

On pourrait penser au conte moderne du pays de cocagne quand on énumère

tout ce,que contient cette plus grande roulotte du monde : à part la salle à manger, la

chambre à coucher, la cuisine, la ferrasse pour promenades sur le toit, le tout

installé avec le plus grand confort, cette « voiture des Fées » possedè mème une

piscine avec tremplin pour plonger et bassin pouvant étre emporté. Mème l'an-

tenne de télévision ne mianque pas et on aimerait vraiment étre l'heureux proprié-

taire de ce véhicule, surtout quand on pense à l'été qui n'est plus très loin et

tout spécialement à sa chaleur de l'année dernière. Malheureusement l,es roulottes

du pays de cocagne ne tombent pas encore du ciel...
-._ '

QUAND LES MYSTIFICATEURS EN TRENT DANS L'HISTOIRE

Personnages à existences et identites
__ r__i_ ._ p_ es. __

Les romanciers et les cineastes
imaginent souvent des pereon-
nages 'curieux. Si nousi consi-
dérons les anomaliies que l'His-
toire nous offre, nous pouvons
nousi demander vraiment si l'i-
magination des auteurs peut ri-
Valiser avee l'imprévu et le fa-
buleux de la réalité.

I
Il existe des individus très mysté-

rieux et pourtant historiques qui se
sont complu à mystifier leurs con-
temporains en menant parallèlement
une ou plusieurs existences, et dont
les subterfuges ne furent connus que
bien plus tard.

C'est ainsi que le tzar Pierre-le-
Grand , se faisant passer pour un char-
pentìer, était Bass-Peter pour ses ca-
mai-ades de travail qui le prenaient
pour un des leurs. La mème aventu-
re se reproduisit avec le Suédois
Gustav Vasa qui fut considerò comme
un ouvrier jusqu'au jour où il jugea
le moment propice pour se démas-
quer, détròner Christian H ct dclivrer
sa patrie du joug du Danemark.

Mais d'aujres personnages joucrent
un plus grand nombre de ròles en-
core : Jcan-Baptiste de Boyer, Mar-
quis d'Argens par exemple : littcra -
teur, il laissa les « Lettres juives, chi-
noises et cabalistiques » et il fut 'tour
à tour ambassadeur, colonel , aventu-
rier en Orient , magistrai, chambellan
de Frédéric II qui le noinma finale-
ment directeur de l'Académie de Ber-
lin. Chaque fois il prit un nom diffé-
rent et de ce fai t , à la mort de son
pére, eut une peine infime pour réta-
blir son identite véritable.

Charles de Beaumont, chevalier
d'Eon, fut, lui aussi, un personnage
bien curieux. Agent politique de
Louis XV, il dissimula sa qualité sous
des vètements de femme, s'introdui-
sit à la faveur de ce déguisement à
la cour de la Tzarine Elisabeth, et
réussit à devenir la lectrice de eette
souveraine.

Sous le Consulat s'ounlit le fameux

complot de la « machine infernale »
contre Bonaparte. Cadoudal , un des
chefs de la chouannerie vendéenne,
venu à Paris pour diriger la conspi-
ràtion, se fit inserire à trois domici-
les sous trois noms différenits . II réus-
sit ainsi à tìépister la police mais il
finit cependant par ètre pris et exé-
cuté en 1804.

Plus près de nous, une affaire oc-
cupa longtemps l'opinion publique.
Il s'agit de l'affaire - Thomas-Char-
les Druce ». Quand ce personnage
mourut, ses héritiers prétendirent, qu'il
était due de Portland . Dans ses
« Contes crucis » Villiers de l'Isle-
Adam a rapporté quelques-unes des
mystérieuses circonstances de la vie
de ce due dont la reine Victoria seu-
le, connaissait le secret.

Plus près de nous encore, citons
Arton, l'associò du baron de Reinach
dans l'affaire du can^ 

de 
Panama, qui,

sous plus de vingt identites et plus
de vingt visages, réussit à dépister la
police. Pai-mi Ies femmes qui dérou-
tèrent leurs contemporains en revètant
des habits masculins, il convieni de
citer : Madame de la Valctte qui fut
emprisonnée à la place de son mari,
les demoiselles de Ferniques, qui se
batti rent dans les rangs de l'armée na-
poléonienne, la duchesse de Berry qui
combatti! en Vendée sous le nom de
« Petit-Pierre » et Mademoiselle de
Kersabiec, connue sous le nom de «Pe-
tit-Paul ».

Mais la liste n'est pas dose. Elle
s'allonge chaque jour. Souvenons-nous
de Lawrence, d'Alexandre ler qui de-
vint I'ermite Fédor Kozmitch, de
Louis-Philippe, qui était professeur
de mathématiques au temps de l'émi-
gration, de Gaspard de Besse, qui mo-
na une doublé existence de grand
seigneur et de bandii, du comte de
Sainte Hélène qui n'était qu'un ba-
gnard cchappé.

Qui sait si le procureur Haller et
« le docteur Jekyll et M. Hyde » n'ont
pas réellement existe !

A. Roux

AU GRE DE MA FANTAISIE...

Propos inconsidérés
Le train qui m amène le matin à Sion

est aussi celui que prennent les élèves
du collèg e et des nombreuses institutions

^d'enseignement qui f on t  l 'honneur et la-
grément de notre capitale. Il ne fau t  donc
pas s'étonner qu 'il regorge de jeunesse.

Parmi ces élèves, garcons ct f i l les , cer-
tains étudient ou lisent, d'autres devi-
sene, d'autres encore... Mais c'est de. ceux
qui devisent , qui « discutent » , comme ils
disent, que je  voudrais parler aujourd '-
hui. Les pères de fami l le  que nous som-
mes peuvent en tirer quelques lecons.

— Gavillet , dit l'un , s 'est pendii dans
sa prison. Il a rudement bien fa i t .

— Que non , dit un autre , peut-ètre par-
ce qu 'il voit que j 'écoute. Ce n 'est jamais
permis de se donner la mort .

— Oui , je  ne dis pas , mais...
Ce « mais », suivi de points de suspen-

sion me laisse rèveur. Qu 'y a-t-il derriè-
re ce « mais » ?

J e pense que cet enfant  de douze ans
environ ne doit pas avoir beaucoup el'i-
dées personnelles. Il répète celles qu 'il
entend émettre autour de lui. Et il rctient
les moins bonnes. Car il est dans un col-
lège catholique , dont les maìtres lui di-
sent , comme son jeune contradicteur qui
a mieux retenu la lecon qu '« il n 'est ja-
mais permis de se donner la mort ». Seu-
lement, il peut y avoir à la maison un
papa positiviste , qui déclaré : « Bah ! il
a bien fa i t ,  Gavillet. Comme ca , la socié-
té n 'àura pas besoin de le nourrir ». Un
papa qui n'hésiterait d'ailleurs pas à vo-
ter contre la peine de mort si on le con-
sultati sur ce point. Il y  serait oppose par
sentiment. Mais les sentiments jouent de
dróles de tour, quand la raison ne les
fonde  pas.

Pense-t-on su f f i samment  aux répercus-
sions que peuvent avoir sur l 'enfant les
idées fausses que l' on émet devant lui ?
On se surveille — peut-ètre — quand l ' on
tient des prop os que l' on estime n'ètre
« pas de sdn àge » ; avec une suprème
maladresse, d'ailleurs , on parie à mots
couverts. Mais les idées... cela n 'a pas
d 'importance !

A preuve qu 'un monsieur lit dans- le
mème train un jou rnal certainement hos-
tile à la peine de mort , mais qui et ale
néanmoins en tète de page ce titre : « Ga-
villet s'est fa i t  justice ! »

Jacques TRIOLET

UN AVION DE TRANSPORT TCHEQUE
S'ENFUIT VERS L'OUEST

Un Dakota C-47 teheque, avion de pas-
sagers appartenant à la société du tra-
fic aérien du gouvernement tchèque, a
atterri sur l'aerodromo du Rhin-Main
à Francfort (photo en haut). 4 hommes
de l'equipage et 25 passagers étaient à
bord de la machine conduite par un an-
cien membre de la R.A.F. et qui aurait
dù voler de Prague à Briinn. Le pilote ct
sa femme qui se trouvaicnt panni les pas-
sagers, ainsi que d'autres occupants sem-
blent avoir preparò leur fuite. Six per-
sonnes dont lo pilote, sa femme, le na-
vigateur et 3 autres passagers (photo en
bas) ont demande l'asile politique en Al-
lemagne occidentale.



9 FOOTBALL

Montreux- Sion
Après sa brillante victoire contre U.-S. Boujean,

le F.-C. Sion effeotuera dimanche le périlleux dé-
placement de Montreux. Périlleux, di-ons-nou_, cer-
tes, car le Montreux-Sport, en net progrès vient de
batfcre dimanche passe le F.-C. Sierre, leader de
lère ligue. Le F.-C. Sion, qui ne l'oublions pas est
fort bien place au classement, se doit de remporter
la victoire. Si l'equipe prend la rencontre au sé-
rieux et pratique un, système défensif analogue à ce-
lui de dimanche, la vietare ne pou_ra pas lui échap-
per. Dans le cas contraire, le pire est à prévoir.

Rappelons que ce match se jouera sur le terrain
dlu F.-C. VAlleneurve et que le coup d'envoi sera
donine à 15 heuresL

Sion jun. - Monthey $un.
Dimanche, dès 14 h. 30, au Pare des Sports de

Sion, les junior, du F.-C. Sion disputeront une très
importante rencontre de championnat face aux ju-
nior, du F.-C. Monthey. Les juniors bas-valaisan .
sont actuellement en tète du classement, devant La
Tour juniors et Sion juniors, qui le suivent de fort
près. En casi de victoire, nos juniors pourraient mème
s'installer en tète du classement. C'est dire toute
l'importante de cette rencontre. Les jeunes Sédu-
nois qui viennent de battre Malley (4-2) et Sierre
(6-0) ne feront pas de cadeau à leurs adversaires.

Que ceux qui ne vont pasi à Villeneuve dimanehe
se rend-mt au Pare des Sports pour soutenir nos ju-
niors, garcons sympathiques entre tousi ; ils assis-
terorut à une fort belle rencontre, dont on ne peut
prévoir l'issue.

Association cantonale valaisanne
RÉSULTATS DES MATCHES

du dimanche 22 mars

CHAMPIONNAT SUISSE

Deuxieme ligue :
Sierre II-Viège I 1-2 ; Vignoble I-Monthey I 1-0 ;

St-Maurice I-Aigle I 4-1 ; Saxon I-Chippis 4-1 ; Pul-
ly I- St-Léonard I 3-0.

Troisième ligue :
Vétro. I-Chalais I 9-1 ; Chàteauneuf I-Chamo-

son I 0-1 ; Sion II-Brigue I 4-2 ; Sierre III-Gróne I
2-2 ; Vernayaz I-Muraz I 3-1 ; Vouvry I-Martigny
III 4-0 (arrété) ; Martigny II-Bouveret I 10-0 ; Ful-
ly I-Lcytron I 1-1.

Quatrième ligue :
Gròne II-Lcns II 1-0 ; Chamoson 11-St-Léonard

II 0-0 ; Ardon II-Chàteauneuf II 2-1 ; Conthey II-
Conthey I 2-5 ; Leytron II-Dorénaz I 3-2 ; Riddes I-
Collombey I 2-1 ; St-Gingol ph I-Troistorrents I 4-0 ;
Saxon II-Evionnaz I 0-3.
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Antoine ne sembla pas mème s'apercevoir que ses
juges se levaient , reprenaient leur casque ou leur
képi , et , content d'échapper à l'immobilité de ce
métier d'occasion , la poitrine tendue , disparaissaient
en file par la porte du fond. Les gendarmes ouvri-
rent la barrière à claire-voie qui l'enfermait. Il o-
béit machinalement , et s'en alla la tète basse. Et
on ne vit plus les yeux gris qui fixaient les ri-
deaux de la fenétre.

Alors Marie osa se redresser. Elle se glissa le
long de la balustrade , jusqu 'à l'endroit ou , de l'au-
tre coté de la cloison de bois, Eloi Madiot s'ap-
puyait. Un moment elle hésita , puis humblement ,
craignant d'ètre repoussée :

— Monsieur ? murmura-t-elle , monsieur Madiot ?
Par-dessus l'épaule, il apercut le visage de Marie,

qu 'il connaissait pour l'avoir vue autrefois , avec
Henriette.

— A quoi vont-ils le condamner , monsieur Ma-
diot ? Dites , ce ne sera qu 'à la prison ? Ils ne veu-
lent pas le faire mourir ?

Elle attendit vainement la réponse. Avec une é-
pouvante grandissante , elle suivit la figure du vieux
qui se détournait silencieusement , et se repenchait
vers la terre.

Etait-ce possible ? Commen t , ils allaicnt le con-
damner ? M. Madiot le croyait ? Mème ce jeune
officier à visage de femme , mème cet autre qui
avait une si profonde beauté dans le regard , ils
n 'auraient pas pitie d'un homme de vingt ans, qui
était ivre, et qui n 'avait mème pas blessé ce Lema-
rié ?

Marie demeurait courbée , appuyée à la balus-
trade, attendant encore un mot d'espoir. Les veines
de ses mains pàlissaient. Elle n 'entendit pas le sol-
dat de la garde qui s'alignaient. Soudain le com-
mandement du sergent qui criait : « Portez armes !

GROUPE INTERCANTONAL

Juniors A :
Sierre I-Sion I 0-6 ; Monthey I-Vcvey-Sports I

2-0 ; E.S. Malley I-Martigny I 2-0.

Serie H:
St-Léonard I-Viège I 1-3 ; Gròne I-Chippis I 1-2 ;

Fully I-Conthey I 5-0 ; Chàteauneuf I-Saxon I 0-8 ;
Vétroz I-Ardon I 0-1 ; Leytron I-Chamoson I 4-1 ;
Vouvry I-Bouverct I 2-0 ; Martigny II-Muraz I 0-8 ;
Monthey II-Vcrnayaz 1-4 ; Evionnaz I -St-Maurice
6-1.

Retrait d'equipe :
Le F.-C. Chamoson , par lettre du 16 mars 1953,

retire sa deuxieme équipe du championnat de qua-
trième ligue, groupe II. Tous Ics matches restant à
jouer sont gagnés par l'advcrsaire par 3 à 0.

Causerie obligatoire pour arbitres :
Nous rappelons aux arbitres notre circulaire du

4 mars 1953 concernant Ics causerics obligatoires. La
première causeri e est fixéc au samedi 28 mars , à
19 h. 30, à Sion , salle du café du Marche.

Suspensions. Championnat suisse :
Un dimanche à Parquet Raphy, du F.-C. Marti-

gny III ; un dimanche à Crettenand Robert , du F.-C.
Martigny III ; trois dimanches à Birchcr René , du
F.-C. Martigny III. — Championnat cant. : Trois di-
manches à Thomas Georges, du F.-C. Saxon I.

Amendes :
Le F.-C. Chamoson est amendé de 20 fr. pour re-

trait dc sa deuxieme équipe du championnat de
quatrième ligue.

Le F.-C. Riddes est amendé dc 3 fr., drapeaux de
juges de touche manquaient lors du match du 22
mars 1953, quatrième ligue , Riddes I-Collombey I.

Joueurs suspendus pour le dimanche 29 mars.
Championnat suisse :
Putallaz Etienne, du F.-C. Conthey jun. A I; Biol-

laz Edmond , du F.-C. Chàteauneuf , jun. A I ; An-
chise Charly, du F.-C. Bouveret I ; Gay-Balmaz
Pierre , du F.-C. Collombcy I ; Tonnetti Amédée , du
F.-C. Collombcy I ; Roduit Gilbert , du F.-C. Marti-
gny III.

Calendrier
Calendrier du-5:; _vril ,(j_<_i_*sf

;
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Pas de championnat
Calendrier du 12 avril

CHAMPIONNAT SUISSE
Deuxieme ligue :
Sierre II-Monthey I , St-Maurice I-Chippis I , St-

Léonard I-Saxon I , Lutry I-Aigle I ; Viège I-Vigno-
ble I.

Troisième ligue :
Vétroz I-Sion II , Gròne I-Ardon I , Sierre III-Cha-

lais I , Brigue I-Chamoson I , Martigny III-Monthcy

P_-^;ffl|fl./^!.-IM.
assurent de belles récoltcs

Jj e ionie son Àme III , »

Présentez armes ! » la ramena à l'immediate réalité.
Elle sentii tressaillir jusqu 'aux fibres profondes de
son cceur ct de son pauvre cerveau malade. Un
bruit dc crosscs qui se posaient sur le parquet sonna
derrière elle. En avant , les sept officiers avaient
repris leurs places, mais debout , le képi ou le cas-
que sur la tète , la main gauche touchant la poignée
du sabre. Elle essaya de lire la scntence dans leurs
yeux. Ils avaient tous le mème air , sérieux , sans
pose et sans trouble , unanimement. Le colonel re-
citali des formules , des numéros d'articles, puis des
phrases trop claires , d'une précision terrible :

« Sur la première question , à l'unanimité , oui ,
l'accuse est coupable ;

« Sur la deuxieme question , à l'unanimité , la voie
dc fait a été exercée à l'occasion du service ;

« En conséquence , le Conseil eondamne Antoine-
Jules Madiot , soldat au 93me régiment d'infanterie ,
à la peine de mort , conformément à l'article 222 du
Code de Justice militaire... »

Un cri s'eleva dans l'auditoire, un cri de détresse ,
court , aigu , qui finit par une plainte assourldie.

Déjà le tribunal quittait la salle. Le colonel s'ar-
rèta , fronca le sourcil pour interroger le sergent dc
garde , et il se haussait sur ses pieds , car la balus-
trade l'empcchait de voir.

— Mon colonel , dit le sergent , c'est unc femme
qui est tombée.

La chose était de peu d'importancc. Sur un signe
du chef , dont les cinq galons d'or disparaissaient
dans l'ombre d'un couloir , le sergent s'approcha
dc Marie à demi couchée, étendue à terre , la tète
sur le siège du banc , évanouic , et la fit porter de-
hors.

, XXIX

Chez Eloi Madiot , une heure du matin.
Depuis des heures il dierdiait à consoler Henriet-

te , et elle ne se consolait pas. Près du poèle qu 'il
avait rechargé deux fois , dans l'atmosphère lourde ,
l'un à còlè de l'autre , ils se répétaient les mèmes
phrases sans pouvoir se délivrer de leur obsession
et sans épuiser la douleur qu'elles contenaient. Hen-
riette ne pleurait plus. Seulement elle avait cette
voix faible et trop haute qui annonce que quelque
chose est brisé dans l'àme.

— Non , répétait-elle , je ne vous comprends pas ;
vous ne voyez pas comme moi. Pourquoi dites-vous
qu ii a montre du cceur ? En quoi ? En ne se dé-
fendant pas ? Il eùt mieux valu qu 'il se défendit.
Moi , je n 'apercois que la honte pour nous tous.
Onde d'un eondamne , sceur d'un eondamne : quelle
fi gure ferons-nous maintenant ? Je ne sais pas si

II , Martigny II-Muraz I , Fully I-Vouvry I, Ley
tron I-Bouveret I.

Quatrième ligue :
Steg I-Montana I , Rhóne I-Chippis II ; Viège II

Brigue II , Lens I-St-Léonard II , Gròne II-Chàtcau
neuf II ; Chamoson Il-Conthcy I , Ardon II-Conthc^
II , Troistorrents I-Riddcs I , Collombcy I-St-Gin
golph I , Evionnaz I-Leytron II , Dorénaz I-Saxon II

Juniors A (Gr. intercantonal) :
Martigny I-Monthcy I , Vevey-Sports I-Sicrre I

Sion I-La Tour-dc-Pcilz I. '

Deuxieme scric :
Sierre II-Gròne I , Brigue I-St-Léonard I , Chamo

son I-Full y I , Ardon I-Leytron , Saxon I-Vétroz I
Conthey I-Chàteauneuf I , Muraz I-Bouvcrct I , Mon
they II-Vouvry I , St-Mauricc I-Martigny lì , Evion
naz I-Vernayaz I.
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Deuxieme ligue .
Saxon I-Vignoble I , St-Léonard I-Viège I , Chip-

pis I-Pull y, Lutry I-St-Mauricc I , Aigle I-Monthey I.

Troisième ligue :
Gròne I-Chàteauneuf I , Sierre III-Vétroz I , Brigue

I-Ardon I , Chamoson I-Chalaj s I , Monthey II-Vou-
vry I , Vernayaz I-Bouveret I , Marti gny III-Lcytron
I , Martigny II-Fully.

Quatrième ligue : •
Montana I-Chippis II , Steg I-Viègc II , Rhòne II-

Rhòne I , Conthey II-St-Léonard II ; Conthey I-
Chàteauneuf II , Lens II-Chamoson II , Lcns I-Gróne
II , Troistorrents I-Leytron II , Collombcy I-Saxon
II , Evionnaz I-Dorénaz I , Riddes I-St-Gingolph I.

Juniors A (Gr. intercantonal) :
La Tour-de-Peilz I-Vevey-Sports I , Sierre I-Marti-

gny I , Monthey I-E.S. Malley I.

Deuxieme sèrie :
Brigue I-Sierre II , St-Léonard I-Chippis I , Fully

I-Saxon , Conthey I-Ardon I ; Chàteauneuf I-Cha
moson I , Vétroz I-Leytron I , Bouveret I-Vernayaz I
Martigny II-Evionnaz I , Vouvry I-St-Mauricc I , Mu
raz I-Monthcy II.

# BILLARD

Les joueurs sédunois à Genève
Le Club dc billard de Sion (le plus fort du can-

ton) a été invite par le Club académique de bil-
lard de Genève. Sion sera représenté par 8 joueurs
de première force qui pourront se mesurer avec des
adversaires d'une classe encore supéricure. Ils ver-
ront, par là, à quel point ils en sont pour des ren-
contres sur le pian suisse. Jusqu'ici le Club de Sion
n'a pas .subi de défaite. Les joueurs, à l'issue du
match, profiteront des expériences de leurs.cama-
rades du bout du Léman et mesùreront mieux leur
propre valeur.

•
Lorsl du match de dimanche passe, c'est M. Dini

qui a fait la meileure sèrie et non pas M. Blatter
comme annonce par erreur. Dont acte.

9 ATHLETISME

Zatopek
s'atlaqjuera aux records

Nous apprenons de Prague que le triple champion
olympique, Emile Zatopek, a commence depuis deux
mois un entraìnement special au centre sportif de
l'armée, à Prague, en vue de s'attaquer, au cours
de cette saison (qui sera la dernière pour lui), aux
records du monde dtes 5000 et 10 000 mètres. Son
épouse, Dana, s'abtaquera au record du monde fé-
minin du disque.

K_ ___l
Tapissier-decorateli r
¦Edgar ITIaK-tin
F*i _e_ ux-s iè g.5.r -p_ r _tioi.' 9M
R. des PORTES-NEUVES SION

Les championnats du monde
A BUCAREST

Derniers résultats par équipes :
Coupé Swaythling (finale) : Angleterre bat Hon-

grie 5-3.
Coupé Corbillon (finale) : Roumanic bat Angle-

terre 3-0.
Débuts de la compétition individucllc : Popov

(Bulgarie) bat Haguenauer (France) 3-0 ; Stadcl-
hofen (Suisse) bat Gavrielescu (Roumanic) 3-2 ;
Kennedy (Angleterre) bat Wassmer (Suisse) 3-0.

9 BOXE

Victoire de Jake Tuli
Le champion de l'empire britannique des poids

inouches, Jake Tuli (Afrique du Sud) a battu à
Newcastlc, l'Italien Falcinelli aux points cn dix rc-
priscs.
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; Vous serez heureuse d'apprendrc l'ouvcrtu- ;
re de notre établisscment. Vous y trouverez
non seulement des articles de premier choix , j
mais encore des artisaris qualifiés , capables

! d'effectucr du travail sur mesure , des répa- ;
I rations soignées et des transformations de ;
i bon ' goùt. ',

Nous nous chargeons également de la con- ;
; servation que nous nous ferons un plaisir 1
; d'aller cherchcr gratuitement à votre domici- !
: le. ;

Gavillet Foli, cures
; Téléphone (027) 21748 j
; - La maison qui donne satisfaction

Bàtiment Elysée, Sion \
. i

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »

j'oserai retourner à l'atelier , tandis que vous , il y a
des moments où vous avez l'air presque satisfait...

— Non , ma petite , ne dis pas ca. Mais , bien sur ,
les choses auraient pu ètre pircs qu 'elles n 'ont été.
La preuve , c'est que le lieutenant qui parlait contre
lui m'a promis de demander la gràce , il me l'a pro-
mis après l'audience...

— L'obtiendra-t-il ? Et , mème si la pcinc est chan-
gée en une autre , vous ne voyez pas que la honte
sera la méme ? Vous qui étiez si plein d'honneur ,
mon onde !

— C'est que tu n 'as pas assistè à l'affaire , petite.
II a été brave , je t 'assure , Antoine. Il n'a pas cu
peur ; il n 'a pas rejcté sur Ics autres...

— Est-ce qu 'il le pouvait ? Comment le pouvait-
il donc , puisque la faute était à lui seul ?

Eloi ne s'expliquait pas davantagc. Il se taisait.
Et Henriette , une fois de plus , dans ccttc circons-
tance la plus grave de sa vie , croyait sentir l'écart
d'éducation , la distance d'esprit qui avaient rcndu
vaine l'intimile du foyer. Non , vraiment , l'onde Ma-
diot ne souffrait pas comme elle. Il avait bien décli-
né aussi , ct la solitude était grande , bien qu 'on fùt
deux.

Dans l'esprit de Madiot , lcntcmcnt , unc idée avait
grandi. Il y songeait pendant Ics intcrvalles dc si-
lence, tandis que le poèle ronfiali et attirait l'un
après l'autre , Ics fragments de copeaux qui trem -
blaient au bord du foyer. Il ne pouvait laisser Hen-
riette se désoler ainsi , ct, puisque lui , pauvre vieux
sans éloquence et de tant de facons cmlpéché dc par-
ler , ne réussissait pas à la calmcr , peut-ètre qu 'il y
aurait un autre moyen , un moyen très bon , pres-
que infaillible...

L'onde considera Henriette enfoncéc dans le fau
teuil qu 'il avait approché, silencieuse , et comm e de
fiante à présent. « Mon enfant est malade », pensa
t-il. Il dit tout haut :

— Donne-moi ton bras , petite. ( à suivre]
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Chèques postaux II e 1800

Fromage !
Vi gras à fr. 2.50 - 2.60
le kilo., presque ._ gras
à fr. 2.90 - 3.— , %-% gras
fromage de montagne à
Fr. 3.70, idem à prix ré-
duit fr. 3.30.
Bergkasli et Tilsit gras 4-
5 kg. à 4.85. Fromage des
alpes et Gruyère gras à
fr. 5.20. Fromage des alpes
(Sbrinz) vieux la a fr.
6.20, idem Ila à fr 5.40.
Graisse comestible la en
paquets de 4 kilos 500,
10 % de beurre à fr 3.80
par kg., sans beurre à fr.
paquets de 4.5 kg. avec
2.90 par kg., saindoux pu-
re porc à fr. 2.80 par kg.

Expédition prompte.
Jos. Achermann - Buchct
"KaSéTiandlàng,' Buochs
Nidw.

TWi TtàcLue*
voyez notre choix et nos prix

av. esepte
5% net

CSUFS nougat 250 g. ... ir. 1.75 1.65

10 branches choc fr. 1.— "«95

10 branches crème . . . . .  fr. 1.— * "S';Spo*

6 nougat blanc Ir. 1.— "»95

5 bàtons gaufrettes choc, fr. 1.— - «95

10 oeufs sucre fr. 0.60 -.57

i LAPINS cn chocolat , massepains, gelée fruits, etc.
OEUFS chocolat, praline, rodici*, etc.

Prix selon grandeur + esepte et Bon Valrhòne

et une offre S P E C I A L E

SALAMI DE MILAN " 11.-¦« kg-
(pièce de 300 à 600 gr.)

Seulement à

L'ÉPICERIE CENTRALE
P Schrcclcr RUE DE CONTHEY Tèi. 2 20 39

Attention...
C'est bien pour tonte la vie que vous achetez une machine
à coudrc. Avant de vous décider, vous devez absolument con-
sulter Ics marqués diverses ! On ne choisit pas au petit bon-
heur. N'oubliez pas surtout TURISSA, l'incomparable !

TURiSSA
yla T^flir • • •  cou d tout sans ^^*3Ê _-**~>I?f accessoires spéciaux — M

/ ¦ ~̂̂ \~~7^7 -̂ ĵmème les points d'ornement.M
£^>>̂  

^̂L boutonnières, etc. A

Agence : J. Niklaus - Stalder
Grand-Pont , SION succ. de Pierre Stalder

Jeune homme ayant
fait 3 ans d'école de
commerce cherche place
comme

apprenti
de bureau

évent. comme aide , de
préférence à Sion.

S'adr. à Publicitas Sion
sous chiffre P 4274 S.

On demande un

domestique
tout de suite, sachant
traire . Gages selon enten-
te, vie de famdle. Ferme
de moyenne grandeur.

Ernest Perret , Les Con-
vers (J .-B.) . Tel. (039)
8 21 12.

A vendre à bas prix,
neufs et d'occasion

B__IG_.0__ .ES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168X70.
Boilers elee. 30 à 200 1
Lavabos, W.-C., Eviers
50 chaudières

à lessive à bois, 165 litres
av. chaudron neuf 155 —
Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève.
Tèi. 2 25 43 .On expédie

Demandez prospectus

Poussins
Leghorn

d'un jour , chaque mardi
SION

Pare avicole Vissigen,
Tel. 21353

Echalas
triangulaires et ronds. A
vendre grande quantité,
imprégnés ou non, fabri-
cation soignée.
Demandez les prix fran-

co domicile, chez

HENRI ROSSIER
Av. Ritz , SION, Télépho.
ne 21288.

Printemps ?
prenez du

CIRCULAH
contre les

troubles de la
CIRCULATION

DU SANG 1
CURE Fr. 20.55, Vi 11.20,
4.95 chez votre pharma-
cicn ct droguiste.

A louer

verger
bourgeoisiale. S'adresser
au Bureau du Journal
sous chiffre 5675.

LA VESPA
1953

est formidable 1

E. BOVEER
S I O N

AMAICA

39.80
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Nous vous apportons toufou rs
de nouvelles surprises. Ce
sling-pumps avec semelle
mousse mterieure est en
vente en boxcalf noir ,
gris , bleu , beige et
goldcnbrun au
prix modique /
de Fr. / A

Des jours meilleurs...

A Heureuse maman...
• ses enfants, quoi qu'il arrive,
m, feront un bon départ dans la vie,

car leurs parents, prévoyants,
* ont déjà conclu
# leur police d'assurance-vie
m, auprès de LA SUISSE

9 Norbert Perruchoud ,
agence generale de Sion.

9 Jean Nanchen , insp. à Blanthey/

 ̂
Lens, tèi. (027) 4 21 48.

René Baeriswyl , insp. à Sion
9 Daniel Pra'long, insp. à St-Martin.
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• sous chiffres %
i » Pour toutes demandes d'adresscs on est prie *
0 de se référer au numero de contról e figurant 9
1 | dans l'annonce. •
! Offres écrites g

sous chiffres *
i i Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- *
] | der l'adresse pour des annonces portant la •
i > mention «offres écrites» ou «s'adresser par •
i i écrit , etc». 2
' | PUBLICITAS S.A. SION

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS 2
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Votre pied «respire» dans
ce sling perforé a
talon confortable
en boxcalf gris
ct noir

.•>_* _//



POUR
VOUS

Grande faveur de la robe=tailleur
•k Sous ses di f férents  vocables , la ro-

be-tailleur triomphe dans toutes les
collections de printemps. On l' avait
un peu délaissée ces dernières an-
nées , au profit  du deux-pièces et seu-
les , les femmes qui admettaient avoir
disons... un certain àge , semblaient
la rechercher. Aujourd 'hui , la robe-
tailleur ou manteau est jeune et pim-
pante, très elegante et celles que nous
présente J . Heim par exemple , bapti-
sées par lui « Robingotes » , répon-
dent en tous points à ces qualités.

• SIMPLICITE : ELEGANCE

Ces nouvelles robes sont en general
caraetérisées par les détails suivants :
buste souple, f aille souple , mais toujours
marquée , soit par une ceinture, soit par
des pinces , épaules rondes et quel que-
fois  glissantes , laissant voir largement
une jolie blouse que l'on porte en des-
sous. Telle est du moins la robe-manteau
en alpaga , d' un joli ton écaille, que nous
présente M. R o u f f ,  le col et les larges re-
vers glissant sur les épaules en décou-
vrant largement une guimpe rayée beige
et blanc. La collection de C. Dior nous
a permis d ' admirer plusieurs robes-man-
teaux , simples en apparence, mais suprè-
mement élégantes. Elles ont le bust e
épanoui par des poches-tailleurs placées
au-dessus de la poitrine et d' où s'échap-
pe parfois un brin de muguet, un ccillet,
ou simplement un léger mouchoir.

Chez ]. Falli, ces robes obéissent aus-
si au thème de la collection et les lignes
« plong euses » ou « glissantes » nous va-
ient de strictes et élégantes robes-tail-
leur réalisées dans des tissus secs ; épau-
les plus petites ici , manches montées , col
et revers classiquès et ampleur fusant  en
arrière , les plastrons blancs en piqué ou
lingerie sont nombreux.

• .TISSUS FAVORIS : TWEED
ET ALPAGA
Le tweed et l 'alpaga sont les tissus rè-

vés pour cette nouvelle formule de robe;
le premier lui confère une allure de trot-
teur très commode comme tenue de voy-
age, de sport, ou tout simplement pour
aller faire des emplettes aux magasins.
L 'alpaga , plus habillé , transforme la robe-
manteau en tenue d après-midi ; la sévé-
rité que peut donner ce tissu rigide pour
peu que la couleur soit classique , est tou-
jours atténuée par un revers, par un plas-
tron ou une guimpe, voire mème une
fleur  en piqué ou en organài blanc, ou
par le truchement d' une blouse en linge-
rie ou en soie que l 'on porte sous la ro-
be tout comme on le ferait sous la veste
d'un tailleur ou sous un manteau.

C'est sans doute sur ce vétement que

l'on voit le plus de boutons , car les dou-
bles boutonnages sont f ré quents , tout er,
étant très sobres (les boutons sont gèné-
ralement de petite dimension).

• LES COULEURS

Le gris et le marin , surtout ce der-
nier , viennent nettement en tète. Vien-
nent ensuite, les bruns , les beiges , le
noir, le blanc , et quelques tons neutres
dans la gamme des bleus et des verts.

Simone J ézé quel

ELLE A SAUVÉ LA VIE
DE SA PETITE SGEUR

.Défilé de mode dans la IMaison Berghaus )k Amsterdam. — Le défilé a été présente
par Miss Belgique, Miss Danemark , Miss Angleterre, Miss Irlande, Miss France,
Miss Allemagne, Miss Autriche, Miss Suède et Miss Hollande.

9 Conseàls pratiques
Vos lunettes en écaille
ne tiennent plus sur votre nez !
£ C'est que les branches sont défor-

mées. Pour leur redonner la forme
désirée : plongez-les dans l'eau
bouillante en leur faisant subir ,
avec précaution , une pression lé-
gère. Prolongez l'opération jusqu 'à
ce que l'écaille s'amollisse , puis ,

lorsque la forme voulue est obte-
nue , plongez-les dans un bain très
froid.

Un conseil d'éléqance
Pour vos cois ou ornements de linge-

rie prédestinés à éclairer vos robes , uti-
lisez dc préférence Ics tissus cn coton
ou fil. Scules , ces fibres s'apprètent con-
venablement , ne jaunissent pas après de
fréquents lavages et donnent cette im-
prcssion de netteté qui caraetérise l'élé-
gancc véritable.

Alors que la petite Hélène Winiger, de
trois ans, jouait avec sa sceur ainée Ma-
rianne, àgée dc cinq ans, près de la fer-
me de leur pere, à Freudwil , la petite,
absorbée par le jeu , glissa sur une pian-
elle et tomba dans une fosse à purin. Sa
soeur Marianne accourut immédiatement
et put encore saisir la petite main de sa
sceur. Quoi qu 'elle n'ait pas pu tirer la
petite de la fosse, elle l'a tenue jusqu'à
ce que sa mère alarmée par ses cris de
secours lui vint en aide et sauvàt la pe-
tite sinistrée. Cette dernière s'est vite ro-
tabile, à part l'émotion que l'on peut en-
core constater sur son visage (à droite)
tandis que Marianne (à gauche), sourit,
contente de son exploit.

PLUS BELLE ENCORE

Cheveux courts
et téte légère

Tel est encore le critère de l'élégance ,
cette année, en matière de coiffure.

Nette , dégagée , la vótre (car vous adop-
terez , bien sur , cette mode si seyante)
vous conférera , Madame , un port de tète
à la fois fier et gracieux , tout en mettant
en valeur votre profil et votre nuque.

C'est sur celle-ci que nous mettrons
l'accent aujourd'hui , car une jolie nuque
est le corollaire indispensable de ccttc
mode.

Avez-vous songé à ccttc exigence , qui
peut-ètre crée un problème pour vous ?
Pas encore ? Rassurez-vous , nous y a-
vons songé pour vous , et nous avons rc-
levc quelques détails de coiffure qui cm-
belliront votre nuque si celle-ci n 'est na-
turellement parfaite.

Si votre cou est trop court , remontez
la nuque et évitez les formes carrées qui
alourdissent.

Si , au contraire , votre cou est trop long,
laissez la nuque assez basse et donnez-
lui une forme élargissante ; évitez d'épi-
ler vos petits cheveux.

Si votre nuque est grasse , avantagez-la
par une coupé en pointe , la coupé «ca-
nard» vous siéra à merveille .

Si votre nuque est maigre , elle gagne-
ra par une coupé en «un mouvement ar-
rendi».

Et mème si votre nuque est moyenne et
norma/le , ne laissez pas gàcher sa ligne
par des cheveux follets qui font «sale».
Epilez-les à la ciré , ce qui laisse l'épider-
me net pendant au .moins trois semaines

Anne-Marie Lauray

Le problème
de la vitesse

DANS L'APPRENTISSAGE
DE LA LECTURE

Là méthode dite globale, qui
consiste à faire saisir par l'en-
fant le plus rapidement possi-
ble, /des ensembles, à leur faire
si l'on veut , photographier de
l'oeil les mots, en négligeant un
peu l'apprentissage syllabique, à
besoin d'ètre étayée pour réus-
sir. |

Non seulement par des lectu-'
res syllabiques, exercices aux-
quels on est vite plus ou moins
obligé de revenir, mais par des
exercices plus simples, celui de
la lecture, une à une, des lettres,
sans assembler, et à longueur
de lignes.

L'enfant, en effet , à un certain
stade peut assembler, connait
les résultats vocaux de l'assem-
blage des lettres, pait par exem-
ple, si vous l'énoncez, que «o»
et «u» font «ou»; mais c'est le
manque de vitesse dans la lec-
ture qui le fatigue et Parrete.

Il convieni donc alors d'aban-
donner la lecture proprement
dite, des mots pour lire sans
assembler iles lettres une à une.
La difficulté est analogue dans
l'apprentissage du solfège. On
repasse donc ici, non pas de la
lecture globale à '/Ia lecture syl-
labique, mais à celle des lettres,
à une sorte de ledure brute,
dressage presque physiologique,
qui permettra aux opérations
menta!es de se faire plus facile-
ment quand on reprendra la lec-
ture.

UN CONSEIL

Votre Gruyère est trop sec : envelop-
pez-le dans un linge numide trempé dans
du vin blanc .

Les lames dc vos couteaux
non inoxydables soni rouillées !

M Remettez-les en bon état cn les
faisant tremper dans un mélange
de 2/3 d'huile pour un tiers de pé-
trole , puis essuyez-lcs et passez-les
au papier de vcrrc .

Les tiroirs de votre commodc
glissent mal !

M Frottez les surfaces du meublé et
celles des tiroirs qui se trouvent en
contact les uns avec les autres avec
du savon de Marseille.

FÉ MI IV ITE

U ÉLÉGANCE J

L arithmétipe ne doit pas se séuarer du ree
Il est singulier de constater que bien

des petits écoliers apparemment rebel-
les aux quatre règles dès qu 'elles sont ex-
posées sous leur forme scolaire habituel-
le , prennent un vif goùt au calcul , si
vous leur faites compter de la monnaie ,
si avec cette monnaie vous effectuez de
petites opérations d'échange.

Un jeu où entreront comme éléments
d'intcrèt des calculs de jetons , des calculs
de points (aux cartes), leur donnera sou-
vent en quelques séances une facilité que
souvent ne Jcur procurcnt pas vingt com-
parutions au tableau noir.

Certes , toute l'arithmétique, mème pour
un éducateur attcntif et inventif , ct Ics
mathématiques , plus tard , ne peuvent
s'enscigner à la faveur dc jeux. Il y a des
mécanismes qu 'il faut monter , une métho-
de qu 'il faut suivre , une concentration
que les disciplines mathémati ques re-
quièrent. Cependant , on l'a déjà note ,
l'éducatcur , au début surtout de l'ap-
prentissage mathématique a intérèt à ne
pas perdre dc vue le conerei ct mème à
accrocher l'étudc du calcul ou des ma-
thématiques à des problèmes pratiques ct
mème humains , qui interessali l' enfant.

Or , il faut constater que beaucoup dc
cerveaux mathématiques ou mème sim-
plement de cerveaux d'éducateurs , quand
ils enseignent calcul ou mathémati ques ,
dédaignent souvent tout ce qui n 'est pas
chiffres ou rapports de figures. Aux ni-
veaux supérieurs de la culture , ce super-
be dédain , qui ne veut eonnaitre que le
raisonnement mathématique pur , s'il a en-
gcndré de magnifiques constructions dc
l'esprit , nous semble quand mème par-
ila! et mème entaché d'erreur , dès qu 'il
passe aux applications pratiques.

Si l'on aborde la statistique , par exem-
ple , le statisticien reconnait qu 'un des plus
délicats problèmes est ce'i,ui de la déter-
mination de l'unite. Exemple : dans une
statistique sur la vertu curative d'un trai-
tement , "qu'èls critères permettront d'af-
firmer que tei remède a guéri tant de
personnes. Dans le jeu inextricabl e des
causes et des effets , il n 'est pas que de
bien compter , il faut savoir ce que l'on
compte , c'est dire que la plupart des pro-
blèmes réels se posent sous une forme
mixte où l'esprit mathématique ct de fi-
nesse doivent jouer simultanément.

Aussi , selon nous , l'enseignement ne
suffira-t-il pas de mèler dès les premiers
pas , les problèmes dc disccrnement aux
questions purement mathématiques ?

Beaucoup de manuels allemands par
exemple , unissent de facon fort vivante
pour les enfants , les données pratiques et
les questions de disccrnement commun
aux chiffres et aux rapports mathémati-
ques.

Les problèmes proposés intéressént no-
tamment le sport , le commerce , la chro-
nologie amusantc ; ils enseignent aux en-
fants la notion mathématique cn l'cntou-

rant des circonstanccs réclles auxquellcs
clic est souvent nièlcc.

Ce procède nous semble cxccllent et
raispnnablc, car il est peu d'écoliers ap-
pelés à s'élevcr un jour à la mathémati-
que pure. Et pour ceux qui peuvent y ac-
cèder , il ne nous semble pas inutile qu 'ils
aient eu à se poser beaucoup dc problè -
mes dc forme prati que ct concrète.

Christiane Thibaull

UN ENFANT QUI PROMET...

A peine àgé de 4 ans et demi , le jeune
Lance Kcrr demanda à obtenir une ear-
te de membre, pour la bibliothèque dc
Los Angeles. Les employés lui conseil-
lèrent d'apprendre d'abord à lire et à
ecrire. Il leur répondit qu'il en était par-
faitement capable et après un examen ,
il fut décide qu 'il avait le droit de pren-
dre six livres avec lui à la maison.

f
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Inventions pratiques pour Ies dames. — Parmi beaucoup d'autres objets, ces d,.ux
nouveautés pour la femme ont été présentées ;à une exposition londonienne pour
« Inventions modernes et Nouvelles Idées ». A gauche, une bicyclette de construction
speciale avec petite roue à l'avant, guidon fourché, siège à dossier et grande poche
de la selle; la construction semble offrir en mème temps plus da sécurité et de
commodité.! — A droite , pour iles jours de lessive : un système de paniers s'accroche
autour du cou à l'aide de bretdles; dans le grand panier du milieu so trouve le
linge à pendre, à gauche les pinces , tandis qu 'à droite on peut mettre le linge sec.
L'avantage de cette invention est que la femme a les mains toujours libres pour
son travail. /
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• Quel ieau plat de p
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ressortir l'aròme natur.
% de vos aliments !

ERAISSE COMESTIBLE - HUILE O'ARACHIDES
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pendant

P À Q U E S

nos excellentes

Bières de feses

B R A S S E R I E
VALAIS A NNE
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CAKE-MIX a eu un succès fou! Témoins les
nombreuses clientes qui, après le premier essai ,
sont revenues acheter plusieurs paquets d'un
coup !
CAKE-MIX est un mélange prét à I'emp loi de
tous les ingi"édients d'un cake délicieux. Il suffit
de le délaver dans du lait ou de l'eau; la pàté est
prète en i minute. Après 30 à 40 minutes de
cuisson, vous avez un cake maison d'un goùt
succulent. Gràce au Cake-Mix, vous pouvez
confèctionner un grand nombre de gàteaux
savoureux: tartes aux fruits. tourtes au chocolat,
etc. _ > _ >, ._ , w .'. e-. »_ _  .„s, . «a

Bon marche: Un paquet de 400 g donne 500 g
de cake et ne coùte que Ir. 1.95.
Dans tous les bons magasins d'alimentation.

Pour obtenir des gralnes
de ler clioix

Potagères-Fourragères
PETITS OIGN ONS - POMMES DE

TERRE PRINTANIÉRES A PLANTER ET
PLANTONS

Adresscz-vous chez Mme Vve E. Machoud
SION - Place du Midi - Tel. 2 12 34

onnaissez
Vous

ce

Il vo us a s s u r e  de réels  a v a n t a g e s !
L'achat , voire la revision d'une montre, sont choses importantes. La montre
stylisée 0 est le signe distinctif du bon horloger, membre de l'Association suisse
des horlogers. C'est une garantie de compétence professionnelle et d'un service

hors pair à la clientèle. Dans les magasins se distinguant par
tgwwMXKw* cet emblème

ll ĵjjgp. ;: vous sere^ conseìllé pa r un homme de métter,possédant l'expérience d' une
longue p ratique ;

ir'___ •••
m* ¦"--"'?»' ; vous serez accueilli personnellement par Phorloger de chez vous ,

V*__ -. ' --:; .Il ^ont * > int cr^ t bien compris est de servir toujours mieux sa
:J$j | clientèle locale ;

*?3r* . ' vous bénéfìciere ^ en tout temps d'un service impeccable et des avantages
AAy ^^^TTA d'un assortiment de fou rnitures de rechange;

•£jjg-;*»* vous trouverez un choix de montres modernes constamment
«^_.*̂ ~ renouvele , gràce a une collaboration étroite avec les fabriques

• ': .. d'horlogene ;

|fj^S^ _. -- dans ces magasins vous potare ^ obtenir aux mei Heures conditions les plus
A 'A^^O'77'' récentes crèatìons de nos grande's fabriques de réputation mondiale.
S. ::̂ :vx .::. .... .:. _ ¦ ¦ •
¦•.•¦. ¦.•.->......v:v..:.:.:.:.x.

A vendre au Bouveret (Valais) une

VILLA 3 appartements
Confort. Terrain 1000 m2 ; vue sur le Lac Léman
Prix intéressant.

Agence Dupuis, Sion.

TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d artillerie auront lieu du 30 mars au 9 avril
1953 dans la région de :

Mollens - Randogne - Crans - Lens - Ayent

Pour de plus amples détails , on est prie de con-
sulter le Bulletin Officici du Canton du Valais et
Ics avis de tir affichés dans les communes intéressées.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmuller

T~ \

WL A Pàques,
rien ne peut faire

plus grand plaisir qu'un

bon-cadeau pour un voyage
On peut faire établir ce bon pour une somme dóterrninée ou

pour tei ou tei parcours. A la gare, le bénóficiaire óchange le

bon contre un bidet de chemin de fer. flj)

V )

/iMh^A/ é^i^fc^
WISA-GLORIA
Kombi Fr. 199.-

En éxclusivité chez

4. & A. Widmatui
Place du Midi — SION — Téléphone 220 53

(Facilités dc paiement)

APPRENTIES
sont demandées pour no. rayons

1) confectìon DAMES
2) chemiserie MESSIEURS

Faire offres mainuscrites et joindre pho-
to et carnet scolaire. Inutile de se présenter
sans convocation.

ai PORTE NEUVE,
S I O N
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ImpoHanf.Meme quand la solution est foncéc, elle
continue à laver avec la méme cflicacitc

% . .._

evo

Vous le sentez aussitót !
Cette jraicheur fait songer à f air  p ur des montagms*..

Et seul du linge parfaitement propre et blanc peut. sentir ainsi**
Oui , Serf est tout autre ! Jamais encore un produit n'a présente
autant d'avantages à la ménagère!
Serf élimine définitivement toutes tàches et traces de moìsì du

savon calcaire. Serf dissout mème infaTU
liblement tous les anciens tésìdus restes
dans le linge !
Et puis, ce n'est pas tout..J «Miracle sur
miracle» vous exclamerez-vous dès votre
première lessive Serf et vous serez rayon-
nante quand vous verrez le linge le plus
propre de votre vie suspendu au cordeau l

Incroyable!
Rien qu'à Zurich,

plus de 40000 ménage. es
ont adopté Serf en peu de
temps !

# La preuve que Se
«Pensez dorici  Seule-
ment de l ' eau et du Sei f ! ¦¦

déclarc enthousiasmée
Mme H.S. de Zurich.
«Je n 'emploie absolu-
ment rien d'autre et

proprei quelle belle ^^- »I__. f  Dès atte vous ploitge? une
economie!» WlPls «£~ • ¦. , ,. , . ,

ma. _ piece ile tnry dans la solti-
.. limili ! ^S__F. tion Serf, vous polire ^ ob-

.__.! __-_ . !_ -.i_i_ i ___. Il SUlllt de rinCBr . ^IP: m server comment la solete seement sortir la salelel » i, iv____fi__r .1 iimi. 1. _ . , _ . ,  d i ru iu i »  .¦¦<¦¦ J diga™ à fo t .  La solutionle D. dc /.ur1ch 2 m\y _ — -  exphquc cmcrveilléc " , . , , ,
»• , __ - _____ ,,„ _ ir , — ¦ , -. devient de plus en pluse lissu est devenu tout »¦¦-_ MmM Mme fa. K. de Zurich A r ?

ileré. il n 'en netroie cn- «_ Ve ,,e, .-.^ey eme. ....... ...... _ loiu ee . ..

«On voli directement sortir la salelél »
s'exclame Melie D. de Zurich 2
«Et mème si le lissu est devenu tout
foncé par la saleté, il n 'en nettoie en-
core pas moins avec la mème efrica-
cité. Oui, Serf lave vraiment à fond

«C'est un enorme avantage
qui me permetd'économiser
l'eau chaude. Serf est ma
grande déeouverte!»et cependant ménage merveilleuse

ment mon linge et mes mains!»

On cherche A vendre Qr Jouir
a_a_9-.-rten.ent chalet _ *%.«_«.._,„ P1US vite d'un chez-sol
"̂  . . .  . , . - . . - EMg. DMCrCY agréable .et confortarle en, , , . . 4 pièces , eau , deducile, ° ,._ ,, . ,.. ,

1 chambre et cuisine pour _ r . ' ' . . protitant d un credit des
1 1 - - - e -  r. terrain attenant , région — -_ ~ _ __  _, r , . . ,,
le 1 juin , a Sion. Con- 

M dc Sio^ 
& A B S E N T P

lus intéressant iiisqu à
fort pas exigé. .. Fr. 5000.— et des conscils

e. _ • _ _v •_ e-- Ecrire sous chiffres p du 30 mars 1953 ; repren- du spécialiste. Renseignez-
S adr a Publicitas Sion 4252 S Publicitas Sion. , .„ mn„.uatìnl. u vous tout de suite en tou-

sous chiffre P 4277 S. dra scs consultatici le 
conif iance

13 avril 1953.

Ménage (3 pers.) cher- Chambre ,- ,., , „_ , .
1 . e- ,. Case Chauderon 271, aclic a bion env. _____ , ___._,_iu _ .£.-. On cherche_-_e_ -B__ee n cnercne L.rusanne.

2 chambres 2 effeuilleuses 
. . , . , , . indépendante , eau cou- , .et cuisine a partir du 12 P connaissant travaux de la 

/ s / p a aE l _juillet jusqu au 26. 
 ̂  ̂  ̂\^ feu_ vigne. Faire offres av6C _JLJ£ gfi f̂cfc.

Offres avec prix à J. rcau ^ louer prétentions à Jean-Pierre ^E^^____yfffifÌ___ .J-y
Dislcr-Gehrig, Arbenzstr. Chabloz , Blonay. Tel. *̂9am% f̂ g g f̂ g f ^ ^
12 Zurich 8. Case postale 52372 Sion (021) 573 47. B O I S  D E  F I N GES

Cyclistes ! Attention .

c^̂ m
Arrivage d'un grand choix de beaux
vélos neufs à prix raisonnables chez

E. OBRIST - BRAMOIS
Réparations et révisions soignées

BH
Enf in im.m l>aqu&& es/ à la porte

Oeuf en chocolat la pièce 60 g. "-«HI

Oeuf rempii de pralinés la pièce I90 g. I_ lu

la pièce 300 g. V-""°

Petits lapins en chocolat Lapins en chocolat

Boites de pralinés fins la boite 250 g. 0-Z3

la boite 400 g. W_ "

3 pièces 90 g. ¦¦ " ]a pièce 80 g< -B /3

Oeuf en nougat la Pièce 145 - '"̂ *
¦_.

la pièce 150 g. l-_Lv la pièce 250 g. __¦""

Auto de Pàques remplie de chocolat
La pièce 116 g. net. B ¦___ -_?

f lave bien mieux

•A^^_jwy.v:<:' .*tLjf ^

||JP-%--_ -3r>-5?°̂ ^^

CH />«< rit' temps, tonte la sa-
leté est absorbée par la solu-
tion. Voyc~ cornine la solu-
tion Serf est plus fonde que
n 'importe quel autre lissu '.
Cesi là la preuve elidente que
votre Unge est plus propre !

Biscuits tins sur assiette
Chocolat Cremetta
fourró à la crème

la pièce 200 g. lavU

la plaque 100 g. ~ _ 3U

Oeufs frais, du pays et impar-lés
au plus bas prix du jour

Teinture pour oeufs
5 couleurs -25le sachet dc 5 pastilles -_»W

> A vendre aux Mayens de Sion ,
>

CHALET meublé

* magnifique occasion , 5 chambres, cuisine
* avec cuisinière électrique et potager. Pou-
' lailler , cave, buanderie. Mobilier partielle-
» ment neuf. Vue imprcnablc. Grande tcrrasse,
? veranda vitree.

r Pour visiter ct trailer , s'adresser par écrit
, au bureau du journal sous chiffre 5684.

_

' -A.-. _______
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sauvageons et
arbres ffruitiers .

Encore disponible un magnifique choix de a
PORTE-GREFFES pour toutes les variétés
et espèces. é

Spécialcment bien assorti en porte-
greffes de doucins vrais types, dassés v
d'après leur vigueur et leurs qualités
spécifiques , pour cordons pyramides. 2

Je dispose - également 'encore d'un Iqt de :
ABRICOTIERS tige, formes, variété *

Luizet.
CERISIERS buissons, formes, de 2 i

ans, variété Moreau, précoces.
POIRIERS tige.
POMMIERS (variétés Starking, Gol-

den, Champagne) en magnifiques e
sujets sur types EM pèrmettant de c
choisir le porte-greffe par rapport
au terrain.

POIRIERS (variétés Treyvoux et Gif-
fard) sur cognassier, type EM. A.

Le tout à très bas prix. ji

Pépin. Pierre Deslarzes
Sion

Telephony 211 88.
si

Stirpasse tout!

WHî-e °°

Oui. gràce aux plus récentes recherches Sunlight VIM
a fait un grand progrès que chaque ménagère remar-
quera immédiatement. Depuis des années. vous étiez
satisfaite de VIM, mais à présent. vous en serez tout
simplement enthousiasme.. Le nouveau VIM ultra adii
netloie iner.eiileu sementi

A vendre 1000 kg. de

regain
lère qualité. A la mème
adresse , une chèvre por-
tante pour fin avril .

S'adr. au bureau du
journal sous chiffre 5691.

On prendrait des

pensionnaires
Menus soignés au beurre.
Prix modérés.

S'adr. au bureau du
journal sous chiffre 5690.

Un produit Sunlight

80 et

A vendre

occasion
2 cuisinières gaz de vil-

le , 3 et 4 feux email gra-
nite,

1 ciminière Primagaz é-
maillée, 3 (feux ,

1 potager à bois , 2 trous
émaillé,

1 potager à bois 2 trous
vernis noir ,

1 réchaud gaz de ville
2 feux , émaillé.

,_.E. Constantin, rue des
rè'rhparts', Sion.

A louer

fonds à
Bendoilaz

Grimentz ) pour 4 va-
hes , 2 génisses et 2 porcs

Tel. 3 60 02 Grimisuat.

A louer , place du Midi
die

chambre
meublée

S'adr. à Publicitas Sion
-.us P 428 1 S.

Le 13 avril
un

camion
vide pour le transport de
meubles ou autres mar-
chandises partirà direction

Valais-Berne
H. .. agli Co. Auto.

Transports , Berne , Lang-
gasstrasse 85, téléphone
2.48.00

A vendre

fcs%noires
en fonte émaillée ainsi
que éviers et Iavabos.

Poussettes et Poussc-
pousse.

S'adresser chez D. Papil-
lon d a Vétroz , téléphone
4 12 28.

PRESSANT
Je cherch e à louer

lodau;.
industriels

sur bon passage, de pré-
férence Place du Midi ou
Centre de Sion.

Faire offres par écrit
sous chiffre P 4309 S Pu-
blicitas , Sion.

Cabriolet
Vanguard _S49
décapotable special , soi-
gné, pneus neufs , chauf-
fage , à vendre cause dé-
part. Fr. 3800.—

Ecrire sous chiffres PV
32998 L à Publicitas , Lau-
sanne.

Occasion
à vendre costume de lère
communion , marin , en
parfait état , souliers ver-
nis , brassard , le tout
Fr. 70.-.

S'adresser sous chiffre
P 4_ 10;S. Publicitas, Sion

A vendre
potager tous combusti-
bles, casseroles, 1 table , 1
lessiveuse; le tout en par-
fait état.

S'adr. au bureau du
journal sous chiffre 5685.

A vendre 2

bibliothèques
vitrées.

S'adresser par télépho-
ne au No 2 25 74.

i

: ' 
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A MEUBLER ||| ^M^M^^S^,
VOTRE CHAMBRE D'ENFANT OU D'AMIS

; m Wj|
; igj ì&* L-_-__,J

1 __-*-"'*̂  T I 1 > ¦' • ¦ - \ f̂jj —__ -""' ' __S__I'T\ *1 l _  9-l-__S_____ . '

I AVEC !

\ CET ENSEMBLE CHARMANT COMPOSE DE : j

j 1 ENTOURAGE DE .DIVAN (2 meubles) Fr. 150.- |

; 1 DIVAN 90 x 190, AVEC SOMMIER SUR PIEDS j
! CADRE REMBOURR E, PROTEGE-MATELAS ET
! MATELAS A RESSORTS GARANTI 10 ANS, Fr. 225.- J

; Au prix incroyable de Fr. M#0_ ™ net '

Voyez nos différents modèles en _ _""_¦_ ___Br_____P_ __________B__P_?_______________ P_fl
VISITANT NOTRE EXPOSITION A W^é. ___ !_ ' _______ ___ ___
L'AVENUE DE LA GARE A SION j M̂-3E_aB-lHEE3l MME

\ ENVOIS FRANCO DOMICILE DANS LE CANTON j

~~^^^^-,,̂ *g**̂ *̂ ****,»T- r̂w-«^-» -r̂ wTr ^̂ ' r̂ ^w -̂^r̂ -r^-'̂ ^

i , ;

Vous qui souffrez tìss pieds
; notez qu 'un spécialiste de la plus ancienne Maison orthop édique, soit la Fabrique I
! d'appuie-pieds « PERPEDES » sera a votre disposition chez

,;. - «ma F-l. Franz BENZ
-______ ! Mass .ur diplòmé ,

, '%%,. 'sjr*®—UH Rue tic l.i Dent Bianche / ',

K^*̂ _|̂ _3 S I O N  i
S__Ì__BB_1Ì Î

_É
BI—li Mardi 31 mars ,

i 
|

! pour un examen gratui t  de vos pieds . Si vous-mème ou votre enfant sentez des douleurs
ou dc la lassitudc aux pieds , eh _ icn ! n 'hésitez pas ct venez à cette consultatici! qui !
n 'engage à rien. i

Gràce aux supports plantaires « PERPEDES » ultra-légcrs , de nombreuses personnes
ont déjà été soulagées.

i -

BMW 250
avec ou sans side-car, é-
tat de neuf.

S'adresser au téléphone
2 25 31 (le soir) .

On achèterait un

appartement
ou une

petite maison
2-3-4 pièces av. tout con-
fort , ou un TERRAIN
A BATIR.

Faire offres , conditions,
prix ct situation très dé-
taillés.

Errire à Publicitas, à
Sion , sous chiffre P 4307
S.
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i Le plaisir des PARENTS J
la ioie des ENFANTS...

v-''̂  LAPIN «FOOT- fi-

li 
NOTRE BON CHOCOLAT AU LAIT BALLEUR. en RAVISSANT N I D DE A

il SUISSE, en joli emballage _e Pàques, chocolat au lait , PÀQUES contenant 1 la- 1
/ m £ *f i t ,  emballage cello- pin en chocolat , 4 oeufs \

la (abiette au lait 100 gr., Fr _,©(J phane , 70 gr. chocolat a la crème , 4
env. Fr. oeufs sucre, Fr.

Js avec noisettes, Fr. ".03 M K '"mimi ¦ ¦"

I

I/ (SSK^éSs al ^Bk ^ r^P-_?''a.lH Toujours apprécié :
L CJWhEMl ^É_5^^MOW a'UF CROQUANT, decorò cho- i
| Ŝ

^^^_C*''>^ ^_£3B__èl_l colai , emballé en cellophane E

V SAC CELLOPHA- JOLI SAC DE PÀQUES 55 gr Fr. "aVV '
' (NE contenan t 1 contenant 1 tamis, 2 mou-

balle cplorée et 2 les à _ able, 1 pelle et 4 "WC
V grand:, ceufs choco- oeufs chocolat-gaufi-ettes no gr. Fr. ""» I W ,
A lat-gaufrettes Fr. Fr. |

I ¦-- LIO 165 gì. Fi. In

Si Délicieux ! ~~~~ *

| (EUF ROCHER en chocolat au lait , SAC CELLOPHANE contenant 225 gr. oeufs
rempli d'environ 90 gr. bonbon, sucre colcrés petits ou moyens, patii» lapinsi

{ surfins Fr. en sucre ou mélange de Pàques, les 225 gr.

ì 2.- ,-.50 |
GRAND ASSORTIMENT EN TEINTURES pour

^ 
CEUFS DE 

PÀQUES, le sachet de 5 tablettes, à Af
\ partir ""«fcV j
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ENVOIS PARTOUT
NOS PRIX ET NOS QUALITES FONT NOTRE PUBLICITÉ

! PORTE NEUVE
ì Tel. 229 51 S I O N  S A - I

F & Les plus grands Magasins du canton '¦'¦¦¦

APPEL frappent nos oreillcs ? Songeons-nous quelquefc
combien est à plaindrc 'Ceuli que l' infirmile condam

OUR LA VENTE DES CARTES PRO INFIRMIS 1953 à l'impuissance et qui ne peut pas gagner son pain
ses propres mains ?

Lors des tcrriblcs catastrophes qui se soni abattucs Sccourir ces malheureux , leur frayer la voie vi
ur Ics Pays-Bas , la Grande-Bretagne ct la Belgique , une activité professionnelle , alléger leur triste so
: peuple suisse a donne , une fois de plus , une tels sont Ics buts humanitaircs que se propose l'i
ìagnifique preuve de son sens de l'entr 'aide. Quand sociation suisse Pro Infirmis. Mais elle ne peut re
:s digucs se rompcnt , les cceurs doivent s'ouvrir. plir sa mission que si notre peuple tout entier s'
e sais que notre peup le tèmoignera d'une méme force de lui procurer Ics ressources nécessair
ompassion génércuse s'il s'agit d'atténuer la souf- Ouvrez donc vos cceurs et vos mains , afin d'aie
rance et la misere dans son propre pays. Or, voici et de guérir ! Portez la lumière dans les ténèbi
uc Pro Inf i rmis  vieni solliciter en faveur de nos de nos aveugles , faites retentir un chant d'amo
veugles , de nos sourds-muets, de nos paralytiques , dans le silence de nos sourds , rendez la force a
le tous ceux qui ont quelque déficience du corps membres de nos paralysés ! Que les vigoureux
u dc l'esprit. Sommcs-nous bien conscicnts du pri- Ics bien .portants tendent une main secourable a
ilège que nous avons de marchcr sains ct forts 'à  j faiblcs et aux malades , c'est un 'devoir de frat
ravers la vie ? Imag inons-nous combien il doit étre nité chrétienne et confederale !
mer de renoncer à toute la beauté que voient nos Philippe Etter
eux ou à la merverlleusc richesse des sons qui Président de la Confederati

CANTON*<3*DU VALAIS

Le choix d'une profession
POUR DEVENIR BOULANGER-PATISSIER

Parmi les professions s'offrant  au choix du jcunc
homme quittant Ics écolcs au printemps , celle dc
boulanger-pàtissier n 'est peut-ètre pas la premiere
à exercer le plus d'attrait sur lui. Ceci est dù au
fait que cctt c profession n 'est pas suffisamment con-
nue du public qui a une tendance a en minimiscr
l'importance.

C'est un métier pénible , certes , exigeant unc bonne
sante et une aptitudc physique particulière. Mais
les exigences dc la clientèle quant à la qualité des
produits , le calcul des prix de rcvicnt et l'exploita-
tion d'un commerce dépendent aujourd'hui de con-
naissances approfondics. L'institution des examens de
maitrise a beaucoup contribué à rclever le niveau
dc la profession. A coté dc la force physique indis-
pensable , le futur boulanger doit aussi posseder un
degré d'intelligence et des aptitudes d'adaptation
que Ics conditions éeonomiques n 'imposaicnt pas
aux boulangcrs d'hier.

Cernirne dans toutes Ics professions, Ics conditions
d'apprentissagc sont strictement réglcmentées dans la
boulangerie. La durée de l'apprentissage est de deux
ans pour le boulanger , dc trois ans pour le boulan-
ger-pàtissier. Mais l' cnscignenìent professionnel porte
dc plus en plus sur Ics deux branches. L'apprentis-
sage se termine par un examen final qui consacre
le jeune homme ouvrier.

A coté des inévitables inconvénicnts inhércnts à
la profession (notamment le travail de bon matin
dont le début est dc plus en plus rctardé) , la
boulangerie offre aussi des avantages à edui qui
désire embrasscr ccttc profession. Les conditions de
travail' et de salaire y sont régies par un contrai
collectif qui peut soutenir la comparaison avec celui
d'autres professions (salaires , vacances , prcstations
sociales , etc) . L'ouvrier boulanger peut lui aussi
créer sòn propre foyer. Il a mème unc garantie que
lui offrent  peu de professions : la stabilite dans la
branche le met plus qu 'aillcurs à l abri du chómage.

C'est aussi l'une des rares professions où le jeune
homme a la possibilité de se rendre indópendant. La
grande majorité des patrons boulangers-pàtissicrs
ne sont-ils pas Ies ouvriers d'hier qui ont su , par
leur persévérancc , leur formation professionnelle ,
leur désir de gravir l'échellc sociale , s'assurer unc
situation libre et indépendante.

Pour Ics parents , l'apprentissage du métier de bou-
langer enlève un gros souci : l'apprenti est nourri
et. -ógé par son patron d'apprentissagc , il fait partie
de la famille , le patron jouant souvent le róle de
pere , d'educateur ct lui cnseigne non seulement le
métier , mais aussi Ics principes moraux et civique^
qui en feront un bon ouvrier , un citoyen respccta-
ble et respeeté.

Cette profession ouvre ainsi de belles perspectives
au jèunc homme désirant j embrasscr une carrière
qui lui permettra plus tard de rester libre et indé-
pcndant.

Parents qui désirez piacer vos enfants cn apprcn-
tissage dans une boulangerie , adrcssez-vous au pré-
sident de la Société des patrons boulangers-pàtis-
sicrs dc votre localité.

Association des patrons boulangers-pàtissicrs
de la Suisse romande

De meilleurs rcndements par
les
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Cours préparatoire à l'Ecole Normale

Collège S.-Marie, Martigny
commence dès Pàques

Rentrée : 15 avril
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i Qui DIABLERETS a dégusté I
[I fera honneur à son dìner ¦_________ _____
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CHRONIQUE DE MONTHEY
MESURES PREVENTIVES
CONTRE LES ACCIDENTS
La route meurtrièrc n 'est pas un vain cliché de

journalistcs en mal d'originalité ct dc scnsation. Le
développement sans cesse grandissant du pare des
véhicules à 2 et 4 roucs impose aux autorités unc
att i tude vigilante.

On ne peut ici que féliciter le cap. Rey dc la po-
lice cantonale des confércnces avec f i lm et projec-
tions qu 'il donne dans les diverses localités du can-
ton. C'est à Monthey qu 'il fit lundi sa causerie de-
vant un auditoirc dc jeunes attentifs ct captivés. Ce
travail dc prévention entre dans le cadre des mesu-
res prises par la commUnc dc Monthey pour édu-
quer les enfants ct Ics rendre attentifs  aux dangers
qu 'ils courcnt dans nos rues.

COMPTES ET BUDGET
DEVANT LE CONSEIL MUNICIPAL
Rcscrvée uniquement à l' examen des comptes 1952

et du budget 1953, la séance dc lundi 23 mars en
vit l'acccptation à l' unanimité par Ics membres du
Conseil.

Nous donnons d-après un court apcrcu de la si-
tuation de la commune dc Monthey que la conjonc-
ture favorable ct unc saine gestion ont plaeée dans
unc position avantageuse , mal gré Ics travaux consi-
dérables qui furent exécutés au cours dc l'année écou-
lée , tant du point dc vue édilité , qu 'en matière dc
réfection d'immcublcs ou d' aménagement forcstier.

Notons que l' exercice a boucle avec un boni dc
fr. 13.630 — sur un total dc recettes dc fr. 1.322.501 ,10
ct dc dépenses dc fr. 1.308.870 ,30. Le budget étahli
avec beaucoup dc prudence prévoyait lui un défi-
cit de fr. 31.000,— . En vertu d'un principe qui esi-
ge l'équilibre des comptes , le budget 1953 est balancc
et ne pré-voit aucun déficit. En effet , il est temps que
les administrations tant soit communales que canto-
nales et surtout fédérales évitent à l'avenir des bud-
gets deficitaires que l'humblc ct modeste commun des
mortels ne peut envisager sous peine dc passer la
téle basse sous le chambranlc d' une porte qui mene
à l'Office des Poursuitcs.

Les gros travaux d'édilité publique qui furent  rca-
lisés la dernière année dc la legislature passéc l'ont
été par voie budgétaire et n 'ont donc pas fait  l'ob-
jet d' un emprunt.
yLe servici -,cj cc\Hqu(j_, 'et .glìi i* d'es '.càux " boUclcnt
également" leurs comptes avèc " un benéficc relative-
ment coquet. Mais unc partie seulement est virée à
la caisse communale. La normalisation et la moder-
nisation du réseau d'alimentation cn courant élec-
tri que , ainsi que le développement de l'alimenta-
tion en eau potablc par l'adduction de nouvelles
sòurccs imposcnt depuis quelques années des dépen-
ses annucllcs considérablcs que ces services cou-
vrent eux-mémes.

Une source de revenus point négligcable pour la
commune dc Monthey est sans conteste son domai-
ne forcstier porte en compte avec un montani dc
fr. 420.000,— mais qui cn vaut cer ta inement  au-
jourd 'hui cinq fois plus. Le bénéficc réalisé atteint
ccttc année unc somme dc fr. 64.979.— . Là également
le réseau très étcndu des chemins forestiere, nux-
qucls il faut ajouter la magnifique route des Gict-
Ics, a vu la construction de nouveaux chemins éga-
lement payces par voie budg étaire.

Le budget 1953 prévoit la réalisation dc certaines
ceuvres de grande envergurc. Toutefois , le Conseil
a décide dc rctardcr autant que faire se peut l' exécu-
tion de travaux non urgents pour disposcr d'une ré-
serve en cas de ralentissement des affaires , voirc dc
chómage. Cette politique administrativc est normale ,
au moment où les autorités fédérales , M. Zipfel en
particulier , préconiscnt sans cesse le renvoi des pro-
jets qui peuvent attendre à des temps où le mar-
che du travail sera plus mou.

Etai civil
Les offices d'état civil du canton ont enreg istré

en 1952 : 3592 naissances (3590 cn 1951), 1685 dé-
cès (1693 cn 1951) ct 1101 mariages (957 en 1951).
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DEMONSTRATION

MEL ITA |
le f i l t ro  pour du bon café

à notre magasin de la
rue de Lausanne
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Des prlN sans
commentaire et
commenti!!
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Ravi ssant petit molièrc pour enfant , ,cn box-
calf btun ou noir , fermeture à boucle ou à
lacet , garniturc piquéc.
22/26 5.90 27/29 9.90 30/35 Fr. 10.90

Ccttc chaussurc d'enfant en elk blanc très
finement perforéc , semcllc de cuir et talon
dc caoutchouc ne coùtc que Fr. 11.90.
Dans les articles cn blanc dc différents mo-
dèles et garniture s vous trouverez chez nous
des articles depuis Fr. 6.90

Sandalcttc cn Norzon noir ou blanc , semcllc
de caoutchouc ipyramidéc
35/42 Fr. 12.90

Le plus crand choix
en Valais

' CHAUSSURES

JUGONJMRE
0^  ̂ S I O N  ^̂ ^

FABRIQUE DE CHAUSSURES
S I O N

Route dc Bramois

Magasins de Vente et ateliers de réparations

SION - Rue dc Conthey

MARTIGNY — SIERRE - BRIGUE

JEUNES HOMMES
On cherche pour entrée tout dc suite , jeunes

hommes dc 16 à 18 ans pour petits travaux.

Faire offre Lugon-Favre, Fabrique de chaussures ,
Sion . Route dc Bramois .

m
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Cidrerie Constantin & Cie

A vendre
d'occasion , petit char à
pont; 1 vélo d'homme; 2
vitrines dc magasin. (de-
vantures).

Tel. 213 14.

A louer jolie

chambre
meublée , bien cnsoleillée.

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P 4313
S.

A louer près dc la ga-
re , belle

chambre
meublée , avec tout con-
fort , libre tout de suite.

S'adr. au bureau du
journal sous chiffre 5689.

Employée
de bureau

sténo-daetylo ayant pra-
tique cherche place dans
bureau dc la place .

Offres sous chiffre P
4325 S à Publicitas, Sion.

A vendre à St-Léonard

vignes
de Cendant

très bonne situation , bien
abritées , 1400 toises env.

Offres sous chiffre P
1328 S à Publicitas , Sion.

L'achat d'une
moto

est unc question de
confiance

Les 50 ans d' expérienec
" -t 'de progrès Puc„'"

sont pour vous une
garantie

Albert Frass
BRAMOIS
Tel. 214 91

Agences
Puch et N.S.U.

z MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES z

Demoiselle
sérieuse , cherche empio!
dans ménage , capable pr
tous genres dc travaux.

S'adr. au bureau du
journal sous chiffre 5686.

A. GERTSCHEN FllS S. A. - NaterS-BNgue
FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT D'INTERIEUR

^ MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES

D^~ La maison.de confiance pour vos achats de meubles "TPSl

Elle nous arrive Jeudi __» avril...

p*- Prix Fr. 7300.- -̂ 1
8 CV impòt - 51 CV frein - Rapport poids-puissance 17-6 kg. - 120 km.-h.

LIVRABLE dès le début AVRIL

SAVAL - GARAGE DU RHONE - SION
Téléphone (027) 2 2S SI
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DEPUIS 20 ANS A SION NOS ARTICLES DE QUALITÉ SONT CONNUS
_ __ J_._______________________________________________________>_______ ^

i MAGASIN DUC - Elie «In Rhóne
H Pour Pàques

Poulets frais • Viande sé che, toutes salaisons
m POULETS DANOIS CONGELES, 600, 750 gr. et 1.100 kg.

5 Vcuillez passer vos commandes assez tòt. Expéditons partout. Tel. (027) 2 21 10

Trouve
un portemonnaie conte-
nant certaine somme. Le
récjam .r che.?., M. Rayj
mond Ebiner , Route ' de
Lausanne 34, Sion.

LES ENGRAIS DAETWYLER ZOFINGUE

. ¦ >  organiques a base animale
. . Ils vous assurent un rendement BÙpérieur

En vente che* les commercants de la branche
Représentant general pour le Valais : .:¦' ' , Téléphone (026) 6 22 85

Georges Gaillard, Saxon

_________________________________¦______ ¦ ¦ - M I I 1H IIII  II IMII1II I ________________¦_____¦__ ¦ ___________________________________________________________ -___________________________________________!

MEUBLES OEBTSGHESS
La maison de confiance pour de beaux meubles 1

C'est pour cela que Ics Meubles Gertschen sont devenus une conception de
bon goùt , de qualité et dc bienfacture. Chaque achat de meubles est une
question d'argent , mais également une affaire de confiance. Les meubles doi-
vent vous procurcr du plaisir pendant toute la vie ; quoi dc plus logique que
de les acheter chez l'ancicnne maison de confiance qui , gràce à sa longue
expérience , vous offre tonte garantie pour un service réel et impeccable. Visi-
tez notre exposition , sans aucun engagement d'achat. Vous pouvez vérificr
chaque meublé. Visitez nos ateliers , où vous pouvez contróler la fabrication
dc nos produits. Acheter chez nous... c'est faire honneur au travail indigène
et procurcr du travail et du gain aux compatriotes.
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de la Veillée pascale
Disons-le cn toute franchise , la Veillée pascale

dc l' année dernière a été pour beaucoup une décep-
tion. L'affluence n 'a pas répondu à notre attente.

Ce manque d'enthousiasme doit ètre imputé à une
sèrie d'erreurs qui menaccnt de sabotage cette Veillée
« quam matrem omnium sanctorum vigiliarum S. Au-
gustinus appellai ».

Tout d'abord , Ics fidèles n 'avaient pas été pré-
parés pendant le Carème comme les « Ordinationes »
le demandaient.

J uvat imprimis f idèles tempore quadragesimali con-
gruis praeparare instructionibus ad fructuosam sa-
crae vigilae paschaìis cclebrationem , et praesertim
ad solemnem renovationem promissionum baptisma-
tis.

En fait d'instructions, nous avions eu dix minutes
d'explications , le dimanche de la Passion , après une
lecture. Les publications trouvées dans nos boites
aux lettres au cours 'de la Semaine Sainte représen-
taient quelque chose de trop hàtif et de trop super-
ficie! pour ètre profitables. Le public, insuffisam-
ment cndoctriné , ne comprit pas la portée de cette
veillée et se tint à l'écart. 4

L 'heure convenable pour la célébration de la veil-
lée pascale est celle qui est presente dans les ru-
briques propres , c'est-à-dire celle qui permet de com-
mencer la messe solennelle de la veillée pascale vers
iminuit.

Nous ignorons pourquoi , dans notre paroisse , on
ne s'en est pas tenu à l'heure presente. Les bruits les
plus contradictoires ont circulé à ce sujet. D'aucuns
ont pretendi! que l'Office avait été fixé à 20 h. parce
que, si l'on avait célèbre une Messe à Minuit, les
fidèles n 'auraient pas sanctifié le jour de Pàques. On
a allégué encore que la Messe de la Veillée étant
une messe de vigile, ceux qui y auraient assistè
n'auraient pas satisfait au précepte du dimanche.

Il faut chcrcher ailleurs les raisons de l'horaire
choisi car la Sacrèe Congrégation des Rites est ca-
tégorique sur ce point.

La célébration de cette veillée se déroulait penda nt
les heures de la nuit qui précèdent le dimanche de
la Résurrection. Mais au cours des temps, pour des
eauses variées, cette célébration f u t  transférée d'a-
bord aux premières heures de la soirée, ensuite l 'a-
près-midi , en f in  le matin du samedi.

Les décrets actuels rétablissent l'ancien usage. La
Messe de la Veillée est 'bien une messe de Pàques. Ce
jour-là on célèbre deux messes, celle de minuit et
celle du jour. L'assistance à l'une des deux suffit
pour satisfaire au précepte.

Les fidèles qui ont assistè à la messe de la veil-
lée pascale, au temps propre , c'est-à-dire à minuit,
ont satisfait au précepte d' entendre la messe le di-
manche de la Résurrection.

Du moment que telle est la décision de la Sacrèe
Congrégation des Rites , personne ne peut en déci-
der autrement.

On a aussi prétendu que nous avions obéi à une
décision concernant toute la Suisse. C'est certaine-
ment inexact , étant donne qu 'à Fribourg, Lausanne,
Genève , les Offices ont commence à 10 h. 30 et la
Messe à Minuit.

Quoi qu 'il cn soit , nous sommes en droit d'espérer
que les raisons graves, d'ordre public , pour lesquelles
on n'a pu célébrer la Veillée à l'heure presente ,
n'existent plus.

La Veillée de l'année dernière a manque son but.
Elle a brille par l'a'bsence des milieux populaires.
Quelques rares ouvriers seulement, de nombreux en-
fants , des bourgeois surtout. Si l'église était à peu
près pleine , n 'oublions pas que les enfants chan-
teurs occupaient cinq bancs , et cela , sur toute la lar-
geur de l'église, y compris les bas-còtés; que les
orphelines remplissaient une partie de la nef late-
rale gauche (nous approuvons la présence de ces
petites dans leur cathédrale) ; enfin que de nom-
breux enfants s'étaient installés dans les bancs de
la nef centrale.

C'est que l'heure avait été mal choisie. Une pau-
vre femme , obligée d'aller en journées , me dit en
riant : « Voilà unc cérémonie pour gens riches ». Et
c'est un peu vrai. Partout on fait des nettoyages le

samedi. Les femmes de ménage sont à la tàche jus-
qu 'à 6 heures. Elles ne peuvent ètre chez elles avant
6 h. 30. Or, pour communier à la Messe du soir :
il fallait étre à jeun depuis sept heures. Croyez-vous
qu 'il soit possible de faire un repas et de l'absorbcr
en trente minutes ? Quand on rentre barasse , il est
indispensable de prendre un instant de repos. Puis ,
ces pauvres femmes doivent préparer le repas , le
servir. Il faut faire la vaisselle, c'est alors seulement
que l'on peut songer à sa toilette. Il n'y a pas de
salle de bain chez les pauvres. Quand on peut passer
sous une douche , tout est simplifié. Mais quand les
membres d'une famille sont contraints de défiler un
à un devant un irobinet de cuisine , pour se laver de
la tète aux pieds , Ics choses se compliquent et il est
matériellement impossible que tout le monde soit
prèt pour 20 heures.

Et à quel moment se confessor ?
Le sort des femmes de ménage est celui de la pres-

que totalité des petits travailleurs qui cultivent leur
coin dc terre le seul jour libre où ce soit possible.
Aussi sont-ils restes chez eux le soir du Samedi
Saint. Pour avoiir la paix , ils ont donne un petit
cierge ou une bougie à leurs mioches et les ont en-
voyés à l'église. Voilà pourquoi tant de bambins ,
venus individuellemcnt , avaient occupé très tòt les
premiers bancs .

Quant aux bourgeois, ils n 'ont pas tous été fa-
vorisés. On ne peut quitter des enfants au 'début de
la soirée ; ils ne donnent pas encore. C'est le mo-
ment des batailles d'oreillers. Seule la présence ma-
ternelle ou paternelle est capable d'assurer le calme.
On nous dira qu 'un des deux conjoints aurait pu se
rendre à la cathédrale. Pour ma part , je connais
bien des hommes qui n'auraient pas eu le cceur de
laisser leur épouse seule avec la marmaille.

Corame tout eùt été simplifié si les cérémo-
nies avaient commence à 10 h. 30. Deux heures de
plus , c'est la solution à tous les problèmes. Alors ,
les enfants dorment à poings fermés. Tous , riches et
pauvres , auraient eu le temps de prendre un repas
avant huit heures. Et il serait reste encore cent cin-
quante minutes pour revètir des vètements de fètes ,
se reposer , se con'fesser tout à loisir. Et après une
bonne confession , avec quelle joie on se serait pré-
paré à la Communion pascale par deux heures de
chants et de prières ! Pouvait-on rèver meilleur ma-
nière de fèter la Résurrection de Notre Sauveur ?

Mais outre tout ce que nous venons de dire , l'of-
fice ne nous satisfit point.

On nous avait demande d'occuper nos places a-
vant huit heures. Bien sagoment nous nous étions
installés dans nos bancs. Nous pensions suivre de
là les rites de la bénédiction du feu qui devaient
se dérouler , comme à l'ordinaire , sur la "place, de-
vant l'entrée principale. Hélas ! on ferma la porte à
va et vient. Et pendant ce temps on nous fit une
instruction sur la veillée pascale et on nous raconta
ce qui se passait au-dehors.

La Sacrèe congrégation des Rites avait cependant
bien spécifié que la bénédiction du feu devait se tai-
re ubi scilicet populus ritum sacrum melius sequi
possit.

La dite congrégation avait également déterminé la
facon de lire les prophéties.

Elles sont lues par le lecteur , au milieu du chceur,
devant le cierge bèni , de telle sorte que le lecteur
ait l 'autel à sa droite et la nef à sa gauche. Le cé-
lébrant et les ministres, le clergé et le pleuple écou-
tent assis.

Au lieu de eda , on abandonna le cierge à la so-
litude ; le célébrant ct ses ministres s'assirent du
coté de l'Evangile , face à la chaire, et c'est de là-
haut qu 'on lut les prophéties , en francais.

Nous avons vu dans la «Feuille d'Avis du Valais»
du 16 mars le passage suivant extrait de l'Osserva-
tore Romano :

Déjà au cours dc cette première expérience . quel-
ques prètres, par zèle sans doute et dans une bonne
intention , ont fai t  des intcrpolations ou des adjonc-
tions aux rites de la veillée... Les interpolations ne se
justifient pas... Le lite est en soi compiei, expressif .
émouvant. 11 doit demeurer tei qu 'il est , comme il
est...

Que nous réserve la Semaine Sainte toute proche ?
Un grand espoir illumine nos cceurs , quia
Si ipsi locorum Ordinarii sacram vigiliam pascha-

lem celebrare volucrint. possunt, sed non tenentur,
missam pontificalem dici dominicae Resurrectionis
litare.

V.P

Pour Pàques...
Le cadea u qui plaìt chez

• //a. u QP L O G Q P i E - B I J O U  re Pie ¦ por i
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Pour toutes cultures
Ies

Une lemme
meurt accidentellement

Hier, le sergent de la police locale, à Sion, M.
Gaspoz, était requis pour faire ouvrir un logement
dans une maison de la rue du Grand-Ponl , occupé
par Mme Lucie Rubin, àgée de 40 ans. En pénétrant
dans la cuisine, l'agent constata que Mme Rubin gi-
sait inanimée sur le plancher. Un médecin inandé
sur les lieux ne put que constater le décès survenu
dans des circonstances que l'enquéte cherche actuel-
lement à élablir.

Mine Rubin avait fait la lessive. Le linge était sus-
pendu dans la cuisine et pour hàter le séchage, el-
le avait allume le fourneau. Que s'était-il passe ?
La victime est certainement tombée de sa cha'se
sur le sol, probablement prise de malaise par la cha-
leur qui se dégageait du fourneau. Seule, elle ne
putì recevoir du secours et lorsqu'enfin on se presen-
ta dans le locai, la mort avait fait son oeuvre. Com-
me la loi le prescrit, dans des cas de ce genre. le
président du tribunal, le juge Allet, ordonna l'au-
topsie du corps, ce qui permettra peut-ètre de dé-
terminer exactement les eauses de cette mort dra-
matique.

ECOLE NORMALE DES INSTITUTEURS

Exposition de travaux manuels
Le dimanche des Rameaux , les normaliens expo-

seront leurs travaux manuels : bois , carton , rotin ,
cuir et dessins divers.

Accès par l'escalier centrai , facade Bibliothèque
Cantonale.

Entrée libre. Educateurs , parents et bricoleurs trou.
veront certainement de l'intérét à ces travaux d'a-
mateurs.

Une retraite
Retraite fermée des intellectuels et universitaires

du ler au 4 avril (mercredi soir au samedi soir)
prèchée par le R. P. Gèghre, au Bon Accueil ,
Mayens de Sion, tèi. 2 19 49.
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Services religieux
KEag2||L Dimanehe -!) mars 1953
¦*Ff j*ffiT Dimanehe des Rameaux

Messes basses 5 h. 30, 6 h. , 6 h. 30 ; 7 h. messe,
communion pascale des hommes ; 7. h. Eglise de ['an-
cien hòpital : messe basse ; 8 h. messe des enfants ;
9 h. HI Messe ; 9 h. Chàteauneuf-Village, messe ;
A toutes les messes, lecture de la passion ; 9 h. 30
Bénédiction des Rameaux ; 10 h . Office paroissial .
Charatì de la Passion ; 11 h. 30 messe ; 16 h. Vè-
pre. ; 18 h. St-Théodule : exercice du Chemin de la
Croix.

¦*- EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 29 mars, à 9 h. 45, Confirmation.

Memento
-ir PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi Pharmacie Darbellay, tèi. 210 30.

-k CINEMA LUX (tèi. 215 45)
Le plus grand spectacle du monde — Le gigan-

tesque et denmier film de Cécil B. de Mille.

k CINEMA CAPITOLE (tèi. 2 20 45)
Sans issue — Un film d'une intensJté dramal 'qu-

parlé francais.
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N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX. J
DONNEZ-LEUR A MANGER ! f

Dans nos sociétés...
I 7.15 Informations; 7.20 Propos du matin; 11.00

Samedi 28 mars 1953
i

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-
formations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Alfred
Pelati; 12.30 Chceurs de Romandie , Oeuvres de com-
positeurs suisses; 12.55 La parole est à l'auditeur;
13.10 Vient de paraitre; 13.30 Hommage à E.-R. Blan.
chet; 14.00 Symphonie en ré majeur;  14.10 En sui-
vant les pistes sonores; 14.30 L'auditeur tropose;
16.10 Un trésor national , le patois; 16.30 Emission
d'ensemble; 17.30 Swing-Sérénade; 18.05 Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne; 18.40 Le cour-
rier du Secours aux enfants; 18.55 Le micro dans la
vie; 19.15 Informations; 19.25 Le miroir du temps;
19.50 Jouez avec nous; 20.15 Air du temps; 20.30
Souvenirs imaginaires; 21.15 Anne Nicolas; 21.30
Simple police; 22.00 Un quart d'heure avec l'orches-
tre espagnol Serra; 22.15 A nous l'antenne; 22.30
Informations : 222.35 Entrons dans la danse .

Dimanche 29 mars
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations; 8.00 Bé-

nédiction , Procession ct Messe des Rameaux; 10.00
Culte protestant; 11.20 Les beaux enregistrements;
12.20 Problèmes de la vie rurale; 12.35 Une journée
à Vienne; 12.45 Informations;  13.05 Caprices 53;
13.45 Faites vos jeux ; 13.55 Les propos de Monsieur
Gimbrclettc; 14.10 Au bon vieux temps; 14.25 La
pièce gaie du dimanehe;  15.15 Variétés internationa-
les; 15.30 Reportage sport i f ;  16.40 Thè dansant; 17.00
L'heure musicale; 18.00 Les rcligions de mystères
dans l' antiquité;  18.15 Petit concert spirituel; 18.30
L'actualité catholique; 19.00 Les résultats sportifs ;
19.15 Informations; 19.25 A la six , quatre , deux;
19.40 Divertissemcnt musical;  20.10 Les grands clas-
siques : Iphigénic ; 22.30 Informations.

Lundi 30 .mars 1953

Emission d'ensemble : Musique pour passer le temps;
11.40 Vies intimes , vies romanesques; 11.50 Hedy
Salquin ; 12.15 L'Harmonie Nauti que; 12.30 Un bal-
let d'Ulysse Bolle; 12.45 Informations; 12.55 Rythmes
ct chansons; 13.20 Mélodics romantiques et moder-
nes; 16.30 Emission d'ensemble; 17.30 La rencontre
des isolés; 18.15 Galerie genevoise; 18.45 Reflets
d'ici et d' ailleurs ; 19.15 Informations; 19.35 Le Jeu
du disque 19.55 Oeuvres de Jaques-Dalcroze; 20.10
Enigmcs et aventures ; 21.30 Passionnément , operette ;
22.30 Informations; 22.35 Pour Ics amateurs de jazz
hot.

Chceur-mixte de la cathédrale — Vendredi 27 mars
à 20 h., retraite pascale, après le sermon répetition
generale. Dimanehe 29 mars, le chceur ne chanté pas.
La grand-messe commence à 9 h. 30. Lundi 30 mars
à 20 h. 30, répetition generale à la cathédrale.

CIBLE DE SION - TIRS OBLIGATOIRES
La Cible de Sion organisé au Stand de Champscc

ses deux premiers exercices dc tirs obligatoires :
Samedi de 14 à 18 heures ;
Dimanche, de 8 h. 30 à 12 heures.
Les militaires astreints à ce tir sont priés de se

présenter avec leur livret de service et de tir.
P. 4300 S.

Les prostatiques vite soulagés
Un prostatique qui suit le traitement magnésien (Dra-
gées de Magnogène) ne tarde guère à oublier ses
misères. Les envies impérieuses et fréquentes, les
brùlures du canal , les élancements diminuent et ces-
sent , la prostate se décongestionne , les mictions re-
deviennent normales et l'état general s'améliore sen-
siblement. Chez les prostatiques opérés , les dragées
de Magnogène provoquent un rapide relèvement des
forces et rétablissent le fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmacies et drogucrics

1.90
à rhuile

soit 500 gr

* ____ _% R • **. • 1
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La 7e exposition des travaux du cours de coupé

et de couture , dirige par Mme Cusin , p lace sous les
auspices de l'Etat et de la Municipalité , aura lieu
à la salle des Pas Perdus du Casino du 28 au 30
mars 1953, de 9 à 12 h., et de 14 à 19 h. Entrée libre.

A L'ÉCOUTE DE ^^OTTENS

SION

(fa Feu No 18 — Maternité Pouponnière 215 66
_ Tèi. Hòpital 218 78
_ Tèi. Clinique generale 2 23 24
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GUERRE
AUX MITIS

avec nos sacs antìmites
et nos produits spéciaux

SACS A LAINAGE plastic O "IR
30 x 45 __¦¦ V

SACS A LAINAGE plastic A Efl
40 x 67 -T_VV

SACS ANTÌMITES en plastic avec support
pour 6 habits et fermeture éclair

Long. 100 cm. Bll-VU

135 cm. I.SftP

150 cm. 1Z.9U

SACS ANTÌMITES papier, bonne qualité

Long. 100 cm. I _UV

130 cm. ___¦-_• _.

150 cm. Lm'vtì

VAPORISATEUR A FLIT
NAPHTALINE ET CAMPHRE
PRODUITS Flit et Trix

Voyez notre vitrine speciale

ENVOIS PARTOUT

[ ^&m ĵ ùeA&]
S I O N

E. Constantiij, 6. Fils
Rue de Lausanne¦

. . . - _JJ8. ¦

.f o.
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avec VINOLIA

Confectìon dames et enfants
Avenue dc la gare , Sion

Désirez vous obtenir unc bonne

J

Situ€ *tì€>n
un gain correspondant à vos capacités ?

Si oui , faites un essai cn devenant candidat-agent d'assurance de
PATRIA. Cet essai vous permcttra de mesurer vos chances de réussite,
Il vous conduìra , cas échéant , sans risque vers un empiei d'agenl
professionnel pour lequel vous ètes peut-ètre fait sans mème le savoir
ct qui vous donnera une bonne situation matériellc. Caisse de retraite.

Veuillcz vous adresser , en joignant à votre offre manuscrite
un curriculum vitae ct unc photographic , à la Direction de PATRIA ,
Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie , Stcinenberg 1, Bàie.

Discrétion absolue.

: 3e Slalom géant de Médran
Dimanche 29 mars à 10 h. 30 ',

V E R B I E R  !
Elite , seniors, juniors , dames ;

! (6 challcnges en comp étition)

! Participation des as suisses et francais ;

Le meilleur aspiro -batteur pour wS^ M̂/F I 
CHES 

SOI 

i l  i
le petit appartement: MÈLWMIM B dans un app artement nossédant toutdans un appartement possédant tout le confort mo-

derne; dévaloir , eau chaude et chauffage general ,
très beaux balcons ensoleillés. — Isolation contre le
bruit très poussée , garages , locaux pour bicyclettes ,
poussettcs et scooters , pour une mcnsualité

Démonstration
sans engagement

dans les magasins
spécialisés.

flHHH m B_ ~ JO»— __6___iR____JC_f5-V_r_K_W////. . - ' __S_ __W\\ _ _  _ .

P ^0_ÉRPI_Ì_l_iEp'"fi___^  ̂ minimum
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 ̂
Gràce au système location-achat

f§ M^^ ^^^^^^m g Mm l̂ ^^^ ^m. ^^¦"J I U Appartement de P _ ,  Vh , 3V_, 4 chambres..
, ,.„_ ^58B_B_?!__J'̂ /_- --* __P'*  ̂m. _F -)  Locaux pour bureaux , dé pòts , magasins , ate-Siqna de qua ite de ASE ^-̂ Ks___ =-ir- __«- '̂  ^______r ¦ .- ' i^^*mm%%^̂  ̂ m̂mm ^^ ; I hers sur route cantonale.

| - - : 3) Construction de villas , location-achat .

E. Constanti»- Rue des Remparts, Sion ¦ . ; . Dans les localités de Sion- Martigny et st-Mau-
I rice -

Tous renseignements : Sté Belles Roches S.A., à
___a„____P_________________ 3___NH___H________________________ Sion , Téléphone (027) 2 12 19 (Heures repas ct

MBk ____É_____I_Ì____B soir) : 223 19.

Tout va...un , deux . frois !
-k Plus d'enchantement !

,, • twrs...
Seuls des clieveux parfaitement
propres ont une beauté e5- J4
aussi ensorcelante. .. rauA

sentent aussi bon ! cn.

-* Plus d ' éclat 1

l.e tube de famille fr. I
SCV 27

Un...
Une pression sur le tube Quelle belle mousse
et le lavage des cheveux et quel plaisir

peut commencer! je se laver les cheveux

VIENT D'ARRIVER I
Grand choix de VESTONS FANTAISIE

Haute nouveauté pour messieurs et juniors

69.- 78.- 88.- 98.-, etc.
Autres VESTON S pure laine à 48.-, 55.—, 58.-, etc.

PANTALONS pour assortir
Flanelle , depuis 24.— • •
Gabardine laine 48.— 52.— 58.—
Pcigné pure laine . 52.— 55.— 58.—, etc.

VELOURS veston à 68.- pantaion dep. 32.-
CHEMISERIE DE VILLE GRAND CHOIX '

AUX GALERIES SÉDUNOISES 1
ANDRE RODUIT & Cie - SION - Avenue de la Gare

, 
^

SOCIETES
Pour vos fètes , kermesscs , demandez à « CELLOSAN », R. BUA-
CHE , Rue Centrale 31, Lausanne , Téléphone (021) 22 1041 , son prix
courant gratuit d'articles de FETES - LOTS ET BILLETS DE TOM-
BOLAS, petits jouets pour la pèche ct jeux à partir de 15 ct. Con-
fetti , serpentins , cotillons , articles pour décoration , bals masqués.

POUR LA CANTINE - Nappes , servicttes ct cornets cn papier. As-
siettcs et boites cn carton. Vcrres. Roues ct jeux divers à disposition.

_W?" Visitez sans engagement notre exposition.

, J

"Seaua. ùeiiieùé
, 20 ct. la pièce

Meèkert, fleurs, Grand-Pont SION

A vendre à Wissigen ,

petite ferme
avec maison d'habitation ,
grange-écurie , pré arbo-
risé.

vergers
S'adresser Ch. de Kal-

bermatten , notairc , Sion.

On cherche pour tout
de suite , à Sion ,

Bonne
à tout faire

Gros gages.

Ecrire case postale 52249
Sion.

Belle occasion, à ven-
dre

table
ping-pong

dimcnsions réglemcntai-
res , état de neuf , et
PETIT CHAR A PONT

S'adr. au bureau du
journal sous chiffre 5692.

_5rr°
_ . ATTENDEZ PAS...

Apportez vos annonces
tout de suite

•99999999999999999999999999999999990

| Samedi 28 mars 1953 2
2 Ouverture du marche •
• *

Vous y trouverez tous les samedis a
Ics légumes et fruits frais

! 

Grand choix de graincs 2

« Au Bon Jardinier » 2
2 « L'Elysée », Sion. — Tel. 2 26 41
© Service à domicile 9
© 2
««•••©••«••••••••••••••••• ©•••••••_

[ Repeignez vous-mèmes vos intérieurs et vos ¦
! meubles I i
, i

1 i

Toutes les gammes
de couleurs

et bons conseils, '
; à la DROGUERIE A. JORDAN i
> Sommet rue du Rhóne - SION !
; ;

¦-9©0-.0©©O©©90®©9©©©0eoe<2-©009©(9©9«.i •
J A vendre pour raisons de famille •

» Bs.agas5n bien achaSandé 2» 2
} bien situé. Branch e féminine. 2» 9
| Offres écrites sous chiffre 5683 au bureau 2
ì du Journal. 2

9
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POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGER
la « Feuille- d 'Avis du Valais »

seri de trait d'union



Action
contre le parti communiste

francais
Le gouvernement francais a fait procé-

der brusquement et quelques heures avant
le départ de M. Mayer pour les USA, à des
perquisitions, suivies d'arrestations, dans les
milieux de la Confédération generale du
travail que dirigent, en fait, les commu-
nistes.

Des centaines de policiers, 15 commis-
saires ont pénétré dans l'immeuble du
siège centrai et des fédérations locales. On
arréta deux dirigeants de la CGT : MM.
André Tollet, secrétaire de l'Union dépar-
tementale et Lucien Molino, secrétaire con-
federai. On Iqnga des mandats d'amener
contre M. Benott Frachon, secrétaire gene-
ral et Marcel Dufriche, membre de la com-
mission des finances de la CGT.

Mais ces deux personnalités ne purent
ètre rejointes : l'une se trouve en Autriche,
l'autre se serait réfugiée chez M. Duclos, se-
lon les uns, à l'étranger selon les autres.
On mit sous les verrous M. André Stil, ré-
dacteur en chef de l'Humanité, lequel se
voit place ainsi sous une doublé accusa-
tion d'aiteinte à la sécurité de l'Etat.

En moins de cinq heures, l'opération
était terminée. Une cinquantaine de kilo-
grammes de documents ont été saisis.

Cette action est la troisième que le gou-
vernement frangais lance en un an contre
les communistes. Le 31 mars 1952, le cabi-
net Pinay ordonnait une descente de poli-
ce aux sièges du parti à Paris et en Pro-
vince. Cette perquisition aboutit à une en-
quète que M. Pleven demanda contre les
activités des leaders communistes frangais.
Le 8 oetobre 1952, nouvelles perquisitions
dans les immeubles logeant des organisa-
tions communistes ou des journaux comme
l'« Humanité » ou « Ce Soir ». On arrèta
un fonctionnaire de la CGT, M. Le Léap ;
mais le butin fut maigre, vu que les rédac-
teurs de i'« Humanité » avaient eu vent de
l'affaire.

Le 15 oetobre dernier, le gouvernement
frangais déposait devant l'Assemblée na-
tionale, seule competente, une demande de
levée de l'immUhité parlementaire de cinq
députés communistes dont MM. Duclos, Bil-
loux, Fajon, etc. Ces leaders de l'extrème-
gauche étaient accusés, indirectement, de
menacer la sécurité de l'Etat.

On a souvent prétendu, dans les milieux
communistes, que la CGT et le PC étaient
deux organisations sans rapport l'une avec
l'autre. Personne cependant n'a vraiment
cru pareille legende. En effet, pendant des
années, toute la politique du parti com-
muniste frangais, inspirée par Moscou com-
me cela se doit en extrème-gauche, était
dirigée par un triumvirat Thorez-Duclos-Be-
noìt Frachon. En cherchant à atteindre ce
dernier, c'est donc bien le parti communis-
te que veut trapper au premier chef l'ac-
tion contre la CGT.

Si le gouvernement francais fait preu-
ve, en l'oceurence, d'une grande fermeté
dans sa lutte contre le communisme, s'il
lente de trapper la CGT -afin d'enlever à
ceux que le general de Gaulle appello les
« séparatistes » un de leurs principaux
moyens d'action sur les masses, il ne le fait
pas sans avoir pris certaines garanties. Il
doit en effet disposer de motifs juridiques
sérieux pour s'en prendre à une organisa-
tion syndicale de l'importance de la CGT.
Mais le moment choisi par le ministre de
l'Intérieur, M. Brune, pour agir, indique que
le parti communiste et la CTG sònt suffi-
samment affaiblis par les luttes internes,
par les conséquences de la mort de Stali-
ne, par le désintéressement de nombreux
militants, par la pauvreté des journaux
qu'ils soutiennent pour que le gouverne-
rnent ait pu agir. La faiblesse de la réac-
tion pratique des milieux communistes
prouvé bien l'éclipse que l'extrème-gauche
francaise subit auprès des masses. Il est
fort possible que les cadres soient actuel-
lement plus fidèles aux instructions secrè-
tes de Moscou depuis que MM. Marti et
Tillon ont-été accusés de déviationnisme ;
il n'en est pas moins vrai que les simples
militants ont de la peine à comprendre l'at-
titude de leurs chefs et à considérer avec
sympathie le séjour prolongé de M. Tho-
rez à Moscou.

Adoptant la mème attitude que le gou-
vernement Pinay, le gouvernement Mayer a
voulu aussi montrer qu'il ne se laissait pas
influencer d'une manière ou d'une autre par
les amis de Moscou. Cela n'est pas inutile
au moment d'une visite difficile à Washing-
ton.

Pour le reste, l'enquéte et les discussions
qu'elle susciterà en et hors de France, au
Palais Bourbon comme au .Kremlin, nous
fourniront les indications nécessaires qui
justifisront ou ne justifieront oas l'accusa-
tion d'aiteinte à la sécurité de l'Etat.

Jean Heer

Le fantome de Gavillet sur une chaise

. ; ..:. '¦: v

Le procès de Gavillet sans accuse. — Le président du tribunal, Joseph Kaelin, donne connaissancc au
tribunal que qudques heures avant le début du procès, l'assassin et incendiale Louis Gavillet s'est
suicide dans sa prison de Romont. >A l'arrière pian Ies jurés.

A TRAVÌj||||_ E MONDE
Thorez rentrerait

sous peu en France
On apprend de bonne source que M. Maurice Tho-

rez a demande un visa de passage aux autorités
britanniques pour la zone d'occupation britannique
en Allemagne afin de se rendre en France.

M.' Thorez, gravement malade, se serait vu inter-
dire, par ses médecins soviétiques, l'autorisation de
revenir en avion.

La décision d'octroi du visa devra étre donnée
par le comité tripartì qui siège à Berlin.

D'autre part, rien ne , s'oppose au retour en Tran-
ce de M. Thorez, celui-ci étant citoyen francais -,et
député francais.

M. Thorez ne paraissant pas encore guéri et étant
donne qu 'il ne prendra pas l'avion, on s'interroge
sur les raisons qui ont pu précipiter son retour,
avant la guérison complète, escomptée par ses amis.

CANTON*^%
Du VALAIS

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

Une « première » sensationneile
au Cervin

Deux alpinistes italiens , Walter Bonatti , de Mon-
za , et Robert o Bignami , de Milan , viennent d' escala-
der le Cervin dans des circonstances exceptionnel-
les, en suivant la vertigineuse arète de Furggen.

Cette ascension du Cervin, la première de l' année

COUP D'<^~»J>EIL. SUR LA PRESSE

D'iti» journal à Vanire
« UNE AMELIORATION DU NIVEAU DE VIE
SAPERAIT PLUS SUREMENT LES FONDATIONS
DU COMMUNISME »

Commtentant les mpsures policières prises
en France contre la CGT, l'influent MAN-
CHESTER GUARDIAN écrit :

Une amélioration du niveau de vie — par exem-
ple, de meilleures conditions de logement — sape-
rait plus sùrement les fondations du communisme,
£ans nécessairement avoir d' e f f e t  immédiat sur sa
forc e politique. Malheurcusement , il y a peu de
chances que le gouvernement francais aetuel soit
mieux en mesure que le gouvernement précédent de
surmonter la stagnation économique et la faible pro-
ductivité dont on se plaint gènéralement en France.
Sa stabilite politique mème est désormais précaire.
Aussi , ce gouvernement et tout gouvernement qui
prendrait sa succession devra , pendant un certain
temps encore , composer avec le désagrément intérieur
du communisme.

« OU MEURENT LA ROSE
ET LE RESEDA »

Nous lisons dans la NOUVELLE REVUE
Piccasse est eommuniste.
M. Aragon, direcleur de l'hebdomadaire « Lettres

francaises ,» l'est aussi.
Le premier a publié, dans le journal du second

un dessin de Staline.
Un dessin tranquille, applique, décent et somme

.onte assez peu picassien.
Ce dessin n'a pas più au parti communiste. Ce-

lui-ci a fait paraitre dans les « Lettres francaises »
un communiqué officici dans lequel « il désapprouve
le portrait du grand Staline dessiné par le camara -
de Picasso ». Et il ajoute :

« Sans mettre en doute les sentimenits du grand
artiste Picasso, dont chacun connait l'attachement à
la cause de la classe ouvrière, le secrétariat du par-
ti communiste francais regrette que le camarade Ara-
gon, membre du corniti centrai et directeur des
« Lettres francaises » qui , par ailleurs (réd. sic !)
lutte courageusement pour le développement de
l'art réaliste, ait pennis cette publication ».

Comment Aragon a-t-il reagì à ce camouflet ?
Vous pensez peut-ètre qu 'il s'est indigné et qu 'il a
invite les - camarades » du parti à s'occuper de leurs
petites affaires, le problème Picasso étant de ceux
qui les dépassent ? Nullement.

Aragon a publié le blàme officici en précisant :
.J'en fais mien le contenu et je remercie la direc-
tion de mon Parli de l'avoir exprimé en ces ter-
mes ».

Triste ?
Eh oui ! Et plus encore qu'une première réaction

ne permet de l'imaginer.
Car l'Aragon des « Lettres » est un traitre.
Traitre à soi-mème, ce qui est la pire forme de

trahison.
Car il est à plaindre plus qu'à blàmer. Son cas

illustre de facon pathétique le drame de l'engage-
ment communiste. Perisse le poète, pourvu que vi-
ve le parti.

Perisse l'homme, le coeur de l'homme, pourvu que
le monstre recoive son content « d'écrits d'or et d'ar-
gent ».

1953, constitue également une première au sens pro-
pre , puisque litinéraire qui a été ouvert par les deux
audacieux grimpeurs passe directement à travers les
grands surplombs de la partie supérieure de l'arè-
te de Furggen.

Partis vendredi du Furggjoch (3497 m.), station
terminus du téléphéri que de ce nom , la cordée Bo-
natti-Bignami bivouaejuait , le soir , à 4000 mètres, par
une temperature de 25 degrés sous zèro. Samedi ma-
tin , les deux hommes reprcnaient lescàlade et par
la « direttissima » de léperon Furggen ils parve-
naient au sommet , vers midi, ayant employé vingt
pitons pour surmonter les surplombs.

La descente de l'arète suisse, jusqu 'à la cabane
Solva (4003 m.), f u t  extrèmement périlleuse, en
raison de la neige et du verglas et ne leur demanda
pas moins de six heures. La cordée rentra le jour
suivant en Italie, à Cervinia , où les deux vainqueurs
de l'arète de Furggen furent dignement fétés.

Il est à remarquer que des traces de la cordée al-
lemande, disparue au Cervin, au mois de janvier.
ont été trouvées à la cabane Solvay, à savoir les si-
gnatures des deux disparus, un homme et une fem-
me, ainsi que des objets leur ayant appartenu.
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Un enfant noyé
Le petit Michel-André Croset, Bis de M. Croset,

ouvrier à Bex, àgé de deux ans, qui se trouvait chez
ses grands-parents, est tombe dans une fontaine,
mercredi après-midi. Bien qu'il ait été retiré aussitót
de l'eau , l'enfant a succombé à une congestion.
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Une lectrice nous écrit :

Les sens unique ne «ont-ils faits que pour
les autos ? Pourquoi les cyclistes et Ics con-
ducteurs de chars ne s'y soumcttent pas ?

•
Les au'.orités fédérales ont demande aux

cantons de lu .ler contre le bruii excessif <lcs
véhicules à moteur. Que fa '.t-on pour em-
pècher les motocyclistes de troubler le re-
pos de la population ?

•
Sion a plusieurs parcs réserves aux aulo-

mobiles. Pourquoi ne réagit-on pas contre
Ies propriétaires de voitures qui laissent leur
machine en stationnement jour ct nuit dans
la rue de Lausanne ou au Grand-Pont , mè-
me aux endroits où il est interdit de « par-
quer » les voitures ?

•
Bst-ce que la gendarmerie et la police lo-

cale ne peuvent pas s'entendre pour assuret
la présence quotidienne d'un agent aux prin-
cipaux carrefours pour régler la circulation
aux heures de « pointe » ?

AiTÌvera-t-on à limiter la vitesse en vil-
le ? Les automobilistes en prennent trop à
leur aise. Et les piétons comprendront-ils en-
fin que des passages ont été créés pour eux
et qu 'ils doivent se soumettre à la discipli-
ne de la route .

Un chef d'orchestre suisse appelé à l'Opera d'Ami
terdam. — Le directeur musical |du théàtre de Baie,
Alexandsf. Kranhals, a été appelé comme chef d'or-
chestre à l'Opera d'Amsterdam. Il gagnera son nou-
veau poste au début de la saison en septembre.

« Journée Valaisanne »
A LA FOIRE DE MILAN

Nous venons d'apprendre que sous les auspices
de la Chambre Italienne de Commerce pour la Suis-
se, dont le siège centrai se trouve à Zurich , il se-
ra organisé à la Foire de Milan (12-26 avril pro-
chain) et préciscment le mercredi 22 avril une «Jour-
née Valaisanne ».

Comme les milieux éeonomiques ct industriels du
canton s'intéressent tout particulière ment à celle ma-
nifestation nous ticndrons nos lecteurs constamment
au courant de l'organisation.
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