
Ecf iéances
La diversité dcs tendances politiques ,

aggravée par le système de la représenta-
tion proportionnelle , empèche cn France
depuis des années l'existcnce d'une majo-
rité réelle. Il en résulte , sur toutes Ics
questions , dcs compromis téllement lar-
ges qu 'ils finissent par ètre dépourvus de
toute substance. En fait , en présence de
forces qui s'annulcnt , c'est la pression des
événemcn ts qui impose les décisions . Tout
le monde ou presque attend un change-
ment mais la situation n 'est pas suffisam-
ment mure pour qu 'il soit déjà possi-
ble de disccrner dans quel sens il se pro-
duira.

Il se trouve quc la France doit actuel-
lement faire face à une sèrie d' importan-
Ics échéances.

La première d' entre elles vient de don-
nei lieu à un sérieux accrochage entre
le gouvernement ct le parlement. L'Etat
a dù demander à la Banque de France
une nouvelle avance de 80 milliards rem-
boursablcs le 31 mai proehain. Les avan-
ce? de la Banque de France constituent
une fiction destinée à camouflcr une in-
flation supplémentaire. Il faut cependant
régler Ics dépenses courantes ct celles ré-
sultant d'investissements que le parle-
ment , cn aceord avcc le gouvernement
actuel , n 'a pas voulu réduirc. On se sou-
vient quc ce point , entre quelques autres ,
avait cause la chute du ministère Pina/ .
L'Assemblée Nationale n 'aurait sans dou-
te pas autorisé la convention entre l'Etat
ct la Banque de France si M. Mayer , à la
veille de son départ pour Ics Etats-Unis ,
ne l'avait exigé en menagant de donner
sa démission. L'élégance du 'procède 'à été
sévèrement jugée et l'Assemblée en tien-
dra vraiscmblablement rigucur à M.
Mayer qui , en la circonstance , était néan-
moins logique : le parlement engagé des
dépenses , il doit admettre la ^ néccssité de
Ics réglct1.

De mème que le procès sur les événe-
mcnts d'Oradour avait cu lieu au mo-
ment précis où débutait la campagne pour
ou contre la ratification du traité insti-
tuant la Communauté européenne de Dé-
fense , la gravite de la situation financiè-
re est révélée avcc quelque brutalité à la
veille du voyage dcs ministres frangais
aux Etats-L'nis. A-t-on voulu montrer
.nix dirigeants américains l' urgcnce d' une
aide économique substantielle ? C'est pos-
sible.

La France sollicite évidemment une as-
sistancc dcs Etats-Unis mais la composi-
tion de la délégation qui s'est rcndue à

Washington : le Président du Conseil , le
Ministre des Affaires étrangères , le Mi-
nistre des Finances , le Ministre de la
France d'Outre-mer , révèle avec ciarle
l'importance et l'étcnduc des problèmes
à résoudre.

Les entretiens de Washington ont dé-
buté dans un climat favorable. Si criti-
quable que puisse paraitre le manque de
netteté de la politique frangaise , il n 'en
reste pas moins vrai que la France dispo-
se d'atouts majeurs. Sans elle , il devien-
drait difficile de concevoir aussi bien
l' existcnce d'une communauté européen-
ne que d'une défense efficace du Sud-
Est àsiatique. Les Américains prennent
d'ailleurs de plus en plus conscience de
la valeur dcs efforts et des saerifices de
la France cn Indochine. Le voyage au
Vietnam du commandant suprème améri-
cain en Asie , le general Clark , n 'a pu
que renforcer cette opinion.

Il ne faut pas attendre du voyage des
ministres frangais des innovations specta-
culaires. L'aide en Indochine ti le volu-
me des cominandcs off-shore seront ac-
crus. Mais l'idée d'un directoire à trois :
Etats-Unis—Grande-Bretagne—France qui
superviserait l'ensemble de la politique oc-
cidentale , idée qui vient à la suite de la
suggestion de M. Churchill prònant une
direction politique anglo-américaine , n 'a
aucune chance d'ètre rctenue.

Il est difficile de ne pas croire que M.
Poster Dulles a mis une trace d'ironie
dans l'hommage qu 'il a rendu à la Fran-
ce , « pays d'où est venu depuis 1945 le
plus grand nombre de plans construc-
fifk ». M. Dulles pensait certainement au
projet frangais d'armée européenne et il
entend faire cn sorte que la France s'exé-
cute , c'est-à-dire ratifie le projet. L'ac-
cord est maintenant réalisé sur les six
protocoles additionnels et on voit mal
comment la France , malgré ses appréhen-
sions , pourrait finalement refuser son
adhésion. M. Pinay qui conserve de l'in-
fluence vient de se piononcer cn faveur
de la ratification. Son exemple entraìne-
ra nombre d'hésitanfs.

On peut regretter quc la Grande-Bre-
tagne se soit tenue à l'écart de la Commu-
nauté européenne de Défense mais on se
console en France cn pensant quc si une
guerre devenait inévitable , l'arme aérien-
ne atomique anglaise et surtout américai-
ne pèscrait davantage dans la balance
que quel ques divisions de blindés ou de
fantassins germaniques.

7. M.
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UN AVION QUI BAT DES AILES - Il s'agit du type d'avion «Bell X-5», le
premier avion du monde qui peut battre des ailes dès que sa vitesse augmenté, ce
qui réduit de beaucoup la résistance die l'air. Gomme toutes les merveilles de la
technique, celle-ci aussi provieni des Etat-Unis. C'est l'avion-Iibellule.

LES MOTS DU PERE DUMAS

Alexandr e Dumas avait non seulement
du genie , mais aussi beaucoup d'espiit.

\ oici quelques traits célèbres qui lui
ont été attribués :

Dumas assistait à une « piemièrc », mé-
lancolique et distrai!.

— Vous vous ennuyer ? lui demande
un ami.

— Non , fait Dumas ; je ne m 'ennuie
pas , au contraire , mais je suis ailleurs...
Yoyei-vous , c'est plus fort que moi ; je
ne peux pas suivre une représentation,
J 'écoute avcc beaucoup d'attcntion le pre-
mier acte... et puis , je refais la pièce à
m.i manière.

YVERDON : GROS INCENDIE DANS LA RÉGION. - Un gros incendie de ro-
seaux, favorisé par la sécheresse de ces derniers teunps, a eu lieu entre Yverdon et
Grandson. Les roseaux prirent feu sur une surface de 1 ha. Les pompiers restèrent
impuissants et durent se contenter de sauver les plantations de peupliers de la ville
d'Yverdon. Notre photo montre les marais calcinés avcc les jeunes peupliers qui
ont pu ètre sauvés.

APRES UNE EXPÉDITION OCEANOGRAPHIQUE...

IL Y A QUELQUE 30 MILLIONS D'ANNÉES

La terre aurait subi de terribies
bombardements de météores !
[De notre correspondant special à

Au retour d'une expédition
océanographique, le profes-
seur Hans Petterson a bien
voulu nous donner quelques
renseignements sur ses dé-
couvertes.

TEMPERATURE CONSTANTE
A LA PROFONDEUR DE 7.500 M.

Cette expédition a permis d'obser-
ver que la masse d'eau de l'océan,
à une profondeur de 7.500 mètres,
demeure à une temperature constante
et que les vingt derniers mètres cons-
tituent une couche claire ne conte-
nant que très peu de silice et de
quartz. Des organismes vivants ont été
rencontres à une profondeur de 7.900
mètres. Parmi les matériaux d'investi-
gations rapportés par l'expédition se
trouvent plus de deux cents « carot-
tes » de sédiments qui ont ensem-
ble une longueur d'un kilomètre et
demi — échantillons tirés au hasard
des archives du sol des océans —
comme le professeur les nomme. Les
plus intéressants de ces échantillons
sont peut-ètre ceux prélevés à quel-
que 500 milles marins de l'estuaire
de l'Amazone. Dans une couche de
sable située à sept mètres au-dessus
de la surface du fond de l'océan, on
a trouve des fragments de plantes
terrestes, indiquant l'existence anté-
rieure de l'estuaire d'une rivière con-
tinentale.

Une autre découverte énigmatique
est la teneur étonnamment élevée en
nickel de l'ergile rouge du fond du
Pacifique, teneur dix fois supérieure
à celle constatée dans l'Atlantique.
Des comparaisons entre des fragments
de lave et de basalte feraient suppo-
se! que ce nickel est d'origine cos-
mique, auquel cas la terre aurait été
exposée à des bombardements de
météores extraordinairement puissants
il y a quelque sept, dix-sept et tren-
te millions d'années. Si ceci est exact

UN MOT DE POPE
Le célèbre poète et critique anglais Po-

pe était mieux partagé au moral qu 'au
physique. Son esprit et son courage étaient
grands mais il était bossu et avait des
jambes torscs.

Un jour , George ler , roi d'Angleterre ,
l'apercevant à la cour , dit à quel qu 'un

Stockholm).

les astronomes doivent modifier l'idée
qu'ils se sont faite jusqu'ici de la den-
sité des météores.

TOUS LES MILLE ANS I
SEPT MILLIMETRES

A l'aide de la détermination radio-
active de l'àge, il a été possible de
trouver que l'accumulation de sédi-
ments de l'Atlantique s'accroTt de sept
millimètres tous les mille ans, contre
un demi millimetro seulement dans
certaines régions du Pacifique pen-
dant la mème période. On a calcu-
lé de la mème manière qu'une ca-
lotte de sédiments, longue de quinze
mètres correspond à une période de
quarante millions d'années ! Quelle
est l'épaisseur du sol de l'Océan ?
Les membres de l'expédition se sont
donne la tàche de résoudre ce pro-
blème. Des sondages par le son ont
révélé un maximum d'épaisseur de
quatre mille mètres dans l'Atlantique,
ce qui, avec l'accumulation de sédi-
ments mentionnée plus haut, indique-
rait un àge de cinq cent millions d'an-
nées. L'épaisseur, en certains points
du Pacifique, n'est que de 150 mè-
tres, ce qui, eu égard à l'accumula-
tion plus lente qui y a lieu, donne-
rait un àge de deux millions d'an-
nées. Cependant, l'épaisseur moindre
peut n'ètre qu'apparente et ètre due
à des lits de lave amortissant l'é-
cho. Des recherches ultérieures de-
vront décider sur ce point.

Outre la collection de carottes, plus |]
de 400 oscillogrammes ont été enre- \ [
gistrés, dix-mille mesures de la tem- ì|
pérature et des centaines de mesu- ' 1
res de l'intensité de la lumière ont j ì
été effectuées. Une riche moissoh de ; ì
faune océanique a aussi été rappor- ;
tèe. Tous ces matériaux sont actuel- \
lement triés et étudiés dans différen- I
tes parties du monde. On espère I
qu'un résumé des travaux entrepris >
sera publié au printemps 1955.

de ses courtisans sans trop se soucier de
baisser la voix :

— Je voudrais bien savoir à quoi nous
seri ce petit homme qui marche de tra-
vers.

Pope , qui avait entendu , se retourna
brusquement pour risposter :

— A vous faire marcher droit.

La formule épistolaire
A propos de la formule , dont je parlais

ici l'autre jour , et qui était , on s'en sou-
vient, celle du journaliste , je pense aus-
si à une autre formule : celle de l 'épis-
tolier.

Qu 'on me pardonne si j 'ai déjà conte
cette aneidote en ce coin de page : je me
doute que ce pourrait étre le cas, n 'étant
pas encore assez amnémi que pour ne pas
me rappeler que ma mémoire me joue
parfois des tours.

Feu l'excellent M. Meyer , quand vivali
secrétaire du Département de l 'instruc-
tion publi que, arrivait chaque année à
l 'inspection des collèges avec une idée
nouvelle. Quand j 'étais en philosophie ,
cela donna , avec notre professeur de lit-
térature , à peu près le dialogue suivant :

— .Monsieur 7e professeur , vos élèves
écrivent-ils des lettres ?

Le professeur prit son air le plus éton-
né pour répondre :

— Mais... je le crois , je le souhaite.
Puis, se toumant vers nous :
— Messieurs , dites à M. iinspecteur si

vous écrivez régulièrement à vos parents ,
à votre cure, à vos amis.

— Oui , M sieu , oui M sieu ! s écrièrent
trente adolescents ravis.

— C'est bien , dit I inspecteur déconte-
nancé... Mais ce n'est pas ce qùe je vou-
lais demander. Ecrivez-vous... M. le pro-
fesseur , écrivent-ils des lettreè comme
exercices littéraires ?

— Monsieur Iinspecteur , répondit le
maitre punce-sans-rire, ;e ne commets pas
lindiscrétion de lire Ce qu 'ils écrivent.
Mais s'ils suivent bien les conseils qu 'on
leur a prodigùés dans cet établissement,
leurs exercices littéraires — comme vous
dites — et épistoliers, doivent montrer de
la claiié , de la concision ; leurs lettres
doivent ètre correctes , limpides , graves ,
enjouées ; on y trouve sans doute des
métaphores , des métonymies, des synec-
doques , des énallages...

— Vous me comprenez mal , Monsieur
(souùres I)... je voudrais savoir si vous
donnez des lettres comme exercices sco-
laires et si vos élèves connaissent la bel-
le formule , comme Mme de Sévigné.

— Comme Mme de Sévigné ? Hum !
Les formules changent, M.  Iinspecteur. Di
mon temps, quand j 'étais au .collège , el-
le était à peu près celle-ci : « Chers pa-
rents , je vous envoie mon Unge sale.
Quand vous me le renverrez propre ,
soyez assez bons pour glisser entre deux
chemises un peu d'argent et quelques pla-
ques de chocolat ».

— J e ne sais pas si cette formule a
chang e, concluait mon professeur.

Jacques TRIOLET

LE NOUVEL AMBASSADEUR
AMÉRICAIN A MOSCOU

Malgré la forte opposition, M. Charles
E. Bohlen, a été finalement nommé am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou, par
le Sénat. A coté de Georges Kennan, M.
Bohlen est le meilleur observateur amé-
ricain en Russie.

PENSEE
Chose curieuse , un omnibus va tou-

jours si vite quand on court après et si
lentement quand on est dedans.



¦ Ls parcours dé££nifiis
du Tour de Suisse 1953

La commission du Tour de Suisse -s'est réunie à
Zurich pour inettre au point l'itinéraire de la pro-
chaine course. Un changement intervieni cette an-
née en ce sens que , lors de la course contre la mon-
tre , il n 'y aura pas d'attribution de points pour le
grand prix de la mont-gne. Autre innovation : le
détenteur du maillot jaunc touchcra 200 fr. par jour
ct le meilleur étranger 100 fr.

Le parcours , d'une distanee totale de 1750 km., se
présente ainsi :

Ire étape, 17 juin : ZURICH - Rappcrswil - Ri-
cken - Wattwil - Wasserfluh (prix de la montagne) -
Herisau - St-Gall - Rorschach - Romanshorn - Wein-
felden (ravitaillement) - Frauenfeld - Winterthour -
Eglisau - Kaiscrstuhl - còte de Siglistorf - Schnei-
singen - Dcettingen - BRUGG (240 km.).

2e étage, 18 juin : BRUGG - Lenzbourg - Suhr -
Graenichen - Unterkulm - Schceftland - Sursce - Wil-
lisau - Wolhuscn - Schupfhein - Langnau - Ber-
thoud (ravitaillement) - Kirchberg - Hcrzogenbuch-
see - Oftringen - Obcrcntfelden - Aarau - Staffclegg
(prix de la montagne) -' Frick - Wittnau - Kienberg -
Gelterkinden - Buus - RHEINFELDEN (243 km.).

3e étape , 19 juin (course contre la montre) ;
RHEINFELDEN - Kaiscraugst - Liestal - Sissach -
Hauenstein - Oltcn - Oensingen - SOLEURE (75
km.).

4e étape , 20 juin : SOLEURE - Berne - Fribourg -
Payerne - Estavayer - Yverdon (ravitaillement) ;
Orbe - Le Pont - Le Brassus - La Cute - La Givrinc
(prix de la montagne) - Nyon - Rolle - Cossonay -
LAUSANNE (258 km.).

5e étape , 21 juin : LAL'SANNE - Vevey, Aigle -

NEUCHÀTEL : LA MARCHE MILITAIRE DU SOUVENIR LE LOCLE-NEUCHATEL DANS UN
NOUVEAU TEMPS RECORD. — 340 soldats de tous les coins du pays ont fait dimanche la marche
du Souvenir Le Locle-Neuchàtel, qui les conduisit par dessus la Vue des Alpes, principal obstacle. No-
tre photo: les trois premiers à l'arrivée. De droite à gauche : Lt. Demuth, (Olten) , troisième, Caporal
Zehnder Jules, (Willisau), deuxième ìat Caporal Studer Hans, (Schaffhouse), le vainqueur.

La longue tète , fine et male, se détourna vers la
forèt de peupliers, dont les branches nues s'entre-
choquaient. Le tout petit matin naissait entre leurs
troncs.

— Elle pleure tant qu 'elle est malade.
— Oh I fit Etienne vivement.
Et sa voix sonnait si doulourcuse, que Madiot

reprit :
— Pas si malade, je pense, que tu ne puisses la

consoler , mon gars. Viens avec moi. Je suis venu te
chercher...

— Elle ne m'a pas demandé, n 'est-ce pas ?
— Elle dort , dit doucement Madiot. Mais jc crois

bien qu 'en se réveillant , si la petite pouvait savoir
que ga ne te change pas , ce qui est arrive à Antoine;
que tu as toujours du goùt pour elle : m 'est avis
qu'elle se consolerai! plus vite qu 'avec moi... Car en-
fin , ga ne t 'arrètera pas, mon grand Etienne , qu 'An-
toine ait mal tourné ? Tu as toujours ton idée pour
elle ?

Une joie brilla au bord des yeux bleus. Etienne
dèlia la corde qui liait les vanneaux , les jeta aux
pieds de son pére , et cria , pour toute réponse , éten-
dans ses deux 'bras au premier rayon de jour :

— Embarque , vieux Madiot , c'est moi qui rame !
Il espérait beaucoup moinS que le vieux, mais la

jeunesse était en lui , elle qui chanté pour si peu.

XXX

Ils accostaicnt , deux heures plus tard , entre des
goélettes amarrées , juste au bord de la come de ro-
cher qui portait la maison. Etienne n 'avait pas quitte
son tricot de laine , et Madiot n 'avait pas rabattu le
col de sa veste poilue. Ils montèrent l' escalier silen-
cieusement , la gorge serrée, chacun luttant contre
la peur de l'inconnaissable destinée qui attendait ,

— Venez.
Etienne entra dans la chambre, et l'onde Madiot

s'efFaga tout tremblant , pour le laisser passer. Hen-
riette s'était reculée jusqu 'auprès de la cheminée, et ,
dans le miroir accroché au-dessus, ses cheveux , dé-
bordant tout autour , luisaient comme une grande
fleur d'or. Elle avait compris ce qu 'avait fait l'on-
de Eloi , et la preuve d' amour qu 'Etienne lui don-
nait. Ils étaient là , tous deux , Etienne ct Henriette.
Etienne se tenait à deux pas d'elle, à coté de la pe-
tite table. Il interrogeait , de son regard habitué aux
ptofondeurs de l'eau , ces yeux clairs , d'où l'àme

Martigny - Sion - Brigue (ler ravitaillement) -
Glctsch - Grimscl (prix de la montagne) - Mcirin-
gen (2e ravitaillement) - Brunig - Sarncn - LUCER
NE (292 km.).

6e étape , 22 juin : LUCERNE - Cham- Zoug -
Goldau - Schwyz - Brunnen - Altdorf - Wassen -
(ravitaillement) - Andermatt - St-Gothard (prix de
li  montagne) - Airolo - Biasca - BELLINZONE (193
km.).

7e étape , 23 juin : BELLINZONE - Monte Cene-
ri - Lugano - Gandria - Porlezza - Sondrio - Ti-
rano - Compocologno (ravitaillement) - Poschiavo -
Bernina (prix de la montagne) - Pontresina - SAINT-
MORITZ (210 km.).

8e étape , 24 juin:  SAINT-MORITZ - Julier - Tic-
fenkastcl - Lcnzerheidc (prix de la montagne) - Coi-
re - Bad Ragaz - Sargans - Vaduz - Buchs (ravitail-
lement) - Gams - Wildhaus - Wattwil - Will - Win-
terthour - OERLIKON , piste (230 km.).

MA GYMNASTIQUE

Féte romande
On en pari e partout. Notre Romandie se préparé

à recevoir dans quelques semaines Ics gymnastes,
hommes et femmes , sous la bannière de nos 4 F.

La première . festività , la journée feminine , groupe-
ra une participation record , soit plus de 130 sections
avec 200 gymnastes et 2 sociétés invitécs : Lyon ct
Bellegarde.

Il est superflu sinon impossible de vous déerire
ce qu 'est une fète de gymnastique. Il faut voir ces
milliers de cceurs cn licsse vivre leur fète. Les jeux ,
Ics courses , les préliminaires ct autres démonstra-
tions , ' forment ce tout merveillcux. Tout le monde
veut voir une fois au moins , une fète de gymnasti-
que , alors, on y revient toujours.

Les . journécs masculines vcrront 184 sections , un
records , et 8 formations invitécs , 5 frangaises , 2 tessi-

Jj e kowke son àme !!!..

pour parler , oette chose insignifiante , qu 'ils eussent
franchi encore dix marches , cinq marches , une mar-
che. Aux extrémités de la vie , Madiot qui l'achevait ,
Etienne qui entrait , ils tremblaient devant la volonté
d'une jeune fille , qui allait dire : « Vivez , restez , »
ou bien : « Souffrez , éloignez-vous à jamais. » Ils
étaient déjà comme en sa présence. Et ils se firent
des politesses pour franchir le seuil , parce qu 'ils re-
doutaient ce qu 'ils venaient chercher.
. Henriette Ics cntendit , et reconnut leurs voix . Elle

était habilléc , prète à partir , dans sa toilette noire
d travail. Le peu de sang qu 'elle avait aux joues se
retira. Mais , elle aussi , elle était brave devant la des-
tinée. Elle alla droit à la porte qui séparait les deux
chambres , l'ouvrit , et dit à Etienne :

# ATHLÉTISME

BERNE : DEMI-FINALE DE LA COUPÉ, YOUN G-BOYS-F.C. ZURICH 3-0. - A la djeuxième mi
temps, Young-Boys a remporte la victoire contre le F.C. Zurich par 3 à 0. Le lundi de Pàques, les Ber
nois rencontreront Grasshoppers pour la finale. Notre photo : Meier, le gardien de but bernois, Koh
ler et Koch devant les buts zurichois.

noises et une du Jura Bernois. Et nos Valaisans ?
Soyez sans crainte, aussi bien chez Ics dames que
chez les hommes, une forte délégation travaillcra à
Genève. \

Il ne faut pas oublier qu 'à la dernière manifesta-
tion romande , plusieurs sections se sont classées aux
places d'honneur. La reception de la bannière roman-
de aura lieu le samedi 20 juin à 16 h. 30 au Quai
du Mont-Blanc. Cette cérémonie laisscra un souve-
nir immuable. Le grand cortège est prévu avec l'iti-
néraire suivant : Le Quai des Bcrgcs, Ponts de l'Ile ,
Corraterie et la reception au Jardin dcs Bastions.

Ces milliers de gymnastes, bannièrcs en tète , fan-
fares , tambours et fleurs , sans oublier les demoisel-
les d'honneur , vous procureront une indéniablc sen-
sation de force , de beauté et vous convicront tous à
ces joutes pacifiques.

/. Mz

L'athlétisme en Valais
S'il fallait établir le bilan de la saison 1952 d'a-

thlétisme en Valais , on pouirait cn étant objectif ,
annonccr une hausse du capital. Il ne faut pas voir
quc Ics prrformanccs des premiers , mais bien le tra-
vail en profondeur qui s'est réalisé durant ces der-
nières -"nnces.
—Au lendemain des premiers championnats indivi-
duels par branches, on pouvait avcc optimisme crier
victoire , tò'uf én' ^spérant une confirmatipn prochai ;
ne. Hél. s, le dècathlon annuel ne devait pas dans la
mème mesure satisfa ire nos espoirs. Dispute tatdi-
vèmefit. KOìIS une pluie automnalc , il a paru aux
profancs romme une manifcsti t ion moyenne. Meme
des journr.Jistes qui se disent sportifs , pour le bien
du sport cornine ils l'annoncent , statuaicnt sur la
faiblcssc de notre athlétistnc.

La ré lite est tout autre , nos dirigeants , Moscr et
Schalbcttor cn tète , ont remarqué quc l'esscncc y
était . m-'is cependant il manquait ce coup de pouce
final. L'cntraineur federai , le Dr O. Misangyi fut
cet artiste. Invite par l'Association , il est venu ap-

Pcur Pàques...
Le cadeau qui plait chez

r,» rZj&'uOPt .OC-EOlE-B ij OuTE QIF aPTiqu
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porter dans une sèrie de trois cours , la confiance ct
surtout une technique appropriéc à chaque athlète.

Il ne reste plus à nos athlètes qu 'à suivre scrupu-
lcusement ses conseils judicieux ct surtout ne pas
negliger l'entrainement. Il assurc que nos Valaisans
ont d'énormes possibilités.

Il est opportun , au début de ccttc saison , de faire
le point et sourtout d'apportet à l'opinion publique
assez rcticcnt , face à nos compétitions sportives , le
travail qui se fait chez Ics gyms-athlètcs. L'ACVGA
ne neglige aucun problème et jc crois quc nous pou-
vons abordcr cette année avec courage.

Dans quel ques semaines aura lieu la seconde edi-
tion du champ ionnat individuel par branches , qui
précède de peu , soit le championnat romand , soit le
championnat suisse. Nos athlètes seront prèts. Les
soirée du printemps aidant , rentrainement suit son
cours normal. Nous espérons séricusement ct nous
cstimons quc les Zryd, Lugon , Vceffray, Burkett ci
autres , sauront défendre leurs chances ct apportcì
ce sang nouveau , ccttc confirmation que l' on attend
depuis longtemps , ce pas cn avant qui dictera no;
athlètes.

Je termine en soulignant un fait , quc les « Gyms-
Athlctcs ¦» sous Association de notre Société can-
tonale de Gymnastique , est la seule organisation qui
s 'occupe activement ct avec un ceitain succès de
l'athlétisme cn Valais. Nous leur devons beaucoup.

7. M z

était toute proch e en ce moment. Jamais il n'avait
lu si nettement l'amitié d,'Henriette , qui s'attendris-
sait jusqu 'à ressembler à de l'amour , car il y avait
autre chose dans ces chers yeux : une résolution
nouvelle , victorieuse depuis peu , et qui tremblait
encore de la lutte soufferte. Elle lui disait ainsi tout
ce qu 'elle avait à lui dire-, et avec tant d'affection ,
et de regret , et de pitie , qu 'aucune parole n 'aurait pu
en renfermer autant. Et lui comprenait tout , parce
qu 'il aimait.

L'onde Madiot prètait l'oreille , et , n 'entendant
rien , croyait qu 'ils parlaient tout bas.

Lorsque le grand Etienne sentit que les larmes
le gagnaient , il ne cessa pas de la regarder , mais,
pour Ics empècher de coulcr , il voulut parler , et dit :

— Ni votre frère, ni rien ne m 'aurait arrèté , vous
voyez.

Les longues lèvres qui avaient le don de consolcr
s'entr 'ouvrirent et direni :

— Mon grand Etienn e, j e vous aimerai toute ma
vie. Toute ma vie je vous serai reconnaissantc de
ce que vous avez fait.  Je n 'ai eu de frère que vous ,
je n 'ai cu d' ami que vous.

Comme les larmes coulaient , sur les joues brunes
d'Etienne , elle dit encore :

—Si mon cceur m 'appartenait , je vous le donne-

rais. Dieu l'a pris pour ses pauvres. Oubliez-moi.
Alors, sans bien savoir ce qu'il faisait , le grand

Etienne tendit les bras. Il osa, dans son trouble , ap-
peler à lui celle qui ne serait point à lui. Elle l'enten-
dit. Henriette pencha déjà la-tète pour ètre embras-
sée, Henriette se jeta dans les feras qu 'il ouvrait ..Il
sentit la jolie tète blonde se poser sur son épaulc.
Il l'em'brassa , la serrant de toutes ses forces sur sa
poitrine. Un instant , leurs deux cceurs battirent l'un
contre l'autre. Et puis , il l'écarta de lui tout douce-
ment , la regarda , et s'enfuit.

Elle demeura à la place de son dernier baiser , in-
clinée encore.

Madiot , qui Ics gucttait , s'était déjà épanoui .
Mais quand il vit Etienne passer devant lui , et

saisir la poignée de la porte de l'escalier :
— Retiens-le, Henriette , il s'en va , il s'en va !
Elle demeura immobile, tant que le grand Etienne

n'eut pas disparu. Quand le Ioquet de fer de la por-
te fut rctombé derrière son ami , elle s'avanga vers
le vieux demeuré dans la cuisine : elle lui prit les
mains; elle le ramena dans la belle chambre, son do-
maine , où elle était souverainc. Sans quitter les deux
mains inquiètes qui s'attachaient aux siennes, elle
le fit asseoir , et, le regardant , émue de sa propre
peine et de celle qu 'elle allait causer :

— Onde Madiot , dit-elle , jc n 'ai pas retenu Etien-
ne parce quc j ai un secret.

— Quoi donc, mon enfant ?
— Je ne veux pas me maricr.
Tant de coups successifs semblaicnt avoir brise

la vigueur du vieux. Il tendit son pauvre visage las,
devenu un paquet de rides où vivaient seulement
deux yeux tristes , et il eut l' air de chercher autour
de lui la paix d'autrefois , la maison douce où on
était si bien , l'Hcnriette joyeuse du temps passe.

(a suivre)
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A l'occasion dcs Fètes de Pàques

La Boucherie

NMr - EM
Rue de l'Eglise Tél. 213 83

vous offre un grand choix de marchandises
de lère qualité , soit :

Veau , porc, bceuf, agneau — Charcuterie

Installation
foScforilique moderne

Se recommande.

• Vous trouvereas
• A bon marche
• et bien servi

« AU BON JARDINIER »
Ilortensias de plusieurs grandeurs.
Tulipes en pots

Cvclamen au choix Fr. 2.S0
Notre spécialité :

Graines de fleurs , légumes, gazon et
fourragères. Oignons de bégonias et
glaiculs de toutes teintes.

Demandez la salade du «Bon Jardinier» '
qui ne monte pas.

Pour tout achat de graines , vpus bénéficie- ..
rei de sachets de. fleurs gratis. . ':'•*¦'¦ ;-.T' i"

H. YEHLÌ
Batiment Elysée SION

Téléphone 226 41

GRANDS MAGASINS m̂.

atAAk&L
v̂fecUCTî *̂ ?»^̂ »!^̂
HOMMES O ENfANTS

COMBINAISON A A A
Charmeuse, indemaniatile "¦?¥ |

BAS NYLON A AE
avec couture noire MiWW

Grand choix en
BLOUSES 0 CA

depuis Qm^MV

JUPES j A  FA
pure laine IwiVV

Envois partout Tél. 2 18 22
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j UflOS
' désirez faire plaisir en offrant (
i quelque chose de « special » 1 |

! nous
1 vous rccommandons nos dèli- ]
i cieuses spécialités pour Pàques : i
i Oeufs — Lapins — Paniers ,
| garnis '

lous
i apprécieront nos fameuses Tour- i
i tes et nos desserts surfing.
i

Boulangerie-Pitisserie

Ji Croissant d'Or" :
X. HESS I

SION !? Tél. 216 20 R. de Conthey !
> 

l 

A vendre un grand

clapier
de 16 cases ainsi qu'un
poulailler.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5697.

Je cherche pour tout de
suite un bon

ouvrier
pour travaux de jardins.

S'adresser Schumacher ,
horticulteur , rue de la
Dixence , Sion.

A vendre

pousse-pousse
«Dodo» excellent état.
Prix avantageux.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5698,
ou téléphoner au 220 51.

Je cherche à Sion, tout
de suite ,

appartement
de 3-4 pièces.
. paire; offre s.òus chiffre

P 448$ S, Publicitas, Sion.

Bonne à tout
ST taire
On cherchte :iemine ou

jeune fille sachant un peu
cuisiner' et tenir un mé-
nage.

S'adresser à Charles de
Preux , La Pianta, Sion.

A vendre . i. ,.

tailleur
gris-clair , grandeur 38-40,
presque neuf.

Téléphone 2 11 36. Sion.

A vendre
vache

fraiche vèlée et un
génisson

ainsi que 2 toises de
fumier

Faire offre sous chiffre
P 4495 S, Publicitas, Sion.

Employé cherche à louer

appartement
2-3 pièces , si possible dans
batiment prive.

Faire offres sous chiffre
P 4501 S, Publidtas, Sion.

Café
de Lausanne

à Sion

anniversaire de Maria -

Apéritif offert mercredi

de 18 à 19 h. 30.

Secrétaire
sténo-dactvlo

serait engagée par bureau
à Sion , place stable.

Seules les offres de per-
sonnes qualifiées et expé-
rimentées seront prises en
considération.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 4499 S, Publici-
tas, Sion.

A vendre

foin et regain
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 5701.

Moto

/}  • 1 ft \ ___! *̂ \
/ à jA yn ¦ \̂

1953
Encore plus belle

Encore plus elegante
Prix sans concurrencc
Venez l'essayer chez

Albert FRASS
Bramois

téléphone 21491
Age:nces P̂ ich et NSU

Polson
d'avril

En raison de la semaine

Sainte , la parution de ce

journal est reportée à la

semaine prochaine.

A vendre environ 40
m3 '

fumier bovin
lère qualité. Route canto-
nale.

Amacker, St-Léonàrd,
Téléphone 441 68.

A Vendile _ ;v "

^" é^ Ì̂ :̂ì 'T
¦ roulé : 17.000 km.,, en par-
fait état. ,

S'adresser : Gàfé de-, la
Poste! Liiyet L., Brigue,
Téléphone 3 12 39.

On cherche à louer,
pour l'automne

appartement
de 4 chambres.

Offres écrites sous chif-
fres P 4512 S, Publicitas,
Sion.

A vendre d'occasion

poussette
«Helvétia», bleu marine.
Parfait état. Fr. 100.—.

S'adresser sous chiffre
P 4528 S, Publicitas, Sion.

A louer
jolie chambre et garage
libres tout de suite.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5699.

A vendre un

pousse-pousse
avec capote et . tablier,
parfait état.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5700.

A louer
chambre meublée enso-
leillée, avec. confort , quar-
tier ouest. ¦

Adresse à Publicitas,
Sion, sous chiffre P 4497
S.

A louer petite

chambre
meublée , à l'avenue de la
Gare, Sion

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre J7Ò5.

Aide de ménage
demandée pour après Pà-
ques, dans bonne famille.
Bons gages.

Faire offres à Mme La-
nini , Béthusy 39, Lausan-
ne.

gOW w
ŵrflét

sont les ménagères qui sont en-
chantées de cette nouvelle graisse
comestible ! Toutes disent que
c'est justement la graisse que
chacun désire! Excellente, savou-
reuse, delicate! Merveilleusement
profitable et avantageuse!

¦ -i ¦&.' '
: :«.-Vf-V.

* - ' ".< ' •*.i ¦* •¦' ,, . /
r lr-i

appartement

\ _• ' -

A vendre quelques cen
taines de " -;"d

simplement meublé, une
chambre et cuisine, au so- Joli
idi.

Faire offre avec prix : CUBI©!
Martin , Frontenex 53, Gè ,, .  , .. .... meublé, 3 pièces, 450

francs par an.

p!antons
d'asperges

Fr. 4.— le cent. A retirer
au plus tòt.

Téléphone au 2 22 64.

On cherche à louer à
Sion pour un mois (aoùt) ,
petit

Effeuiileuses
trois bonties, demandées,
gage 280 fr.

Faire offres à E. Dovat,
vigneroft , Chàtagny sur
Villett e, poste Grandvaux.

Camion
4 tonnes

A vendre , faute d'emploi,
RenaUlt-Diesel 1937, 4
tonnes,! 24 HP. basculant
Wirz 3 còtés , parfait état.
Prix très . avantageux, fa-
cilités .de paiement.

S'adresser à Tavelli
SA., Vins, Sierre.

A louer au centre
chambre
meublée

ou • non. Conviendrait
pour bureau.

A la mème adresse , on
cherche a louer petit lo-
cai.

S'adresser à Mme Four-
nier . tél, 2 20 57.

A vendre

betteraves
mi-sucrière

pour l'affouragement.

S'adresser à Pierre Des-
larzes. Sion.

'y $a*

A vendre

à Salins ?ur-Sion , altitu-
de ìtà'ml, ferine de 15.000
m2 ayant 120 arbres frui-
tiers plantes 1940-45, ainsi
que maison d'habitation
de deux étages dont un
construit en 1948. Prix :
Fr. 25.000 —

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5704.

Wyss, Arbaz

Confection de

Pantalons
Fagon gargons et dames,
5 fr. à 7 fr. Hommes 9
fr.

S'adresser à Mme Port-
mann , Tannerie, 4.

On cherche à acheter à
Sion ou environs, petit

jardin
potage*

ou pré, éventuellement
pré-marais.

Faire offre sous chiffre
P 4583 S, Publicitas , Sion.
£**¦"¦»¦* J^ê SM^-̂ a*a/5_S-0-7*/BP '̂?!l̂ ^

Graines de légumes et fleurs

j Oignons a repiquer j

l Semenceaux de pommes de terre l

SCHROETER FRÈRES
\ RUE DE CONTHEY — Tél. 2 21 64 ì

| AV. DE LA GARE — Tél. 2 25 32 I
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LA BOUCHERIE

LAMON - SION
ne 'fait pas une reclame tapageuse mais offre

à ses clients la traditionnelle

VENTE DE BLANC
à la portée de toutes les bourses

Téléphone 210 54

Miai K, me du ine
véritables petits cierqes

pour l'office de la VEILLÉE de Pàques

Collerettes de protection
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fet Un peu d'histoire...
. L'extraordinaire diffusion du scooter

VESPA sur toutes les routes d'Europe
et la montée en flèche du nombre de
ses adeptes nous ont incités à donner
ici les raisons d'un tei succès.

Lorsque, a la fin du siede passe, la monde entier.
première voiture automobile fit timide- «Time is money» est de nos jours
ment son apparition , suivie de la mcjto- .. une rèflle impérieuse. Pour&itffàMìdg
cyclette, on considera ces engins fi'yec .' praja ll̂ É est le mème: S 1̂IÉÌÉÌÉÉ
stupeur. Les premiers conducteurs, ' toujours plus économi quem^nS
alors traités de fous , sont maintenarst Plance , et perdre le moliti

scooter enregistre ces aeri
nées. La solution plutót t
naire decertains problèmestec,hrft̂ S$P«sp8ìP3n sé
lui valut les critiques de-miUeijuLmoto- duit. ratio!
cyclistes traditionnels, qùl'^̂ Mian- Ifgriw^g
quèrent pas de discréditer le scfiP̂ r. . ,, pour ce
disant avec une paternel|e ironie: «li .̂ ^Jra-tì
s'agit là d'une découverte sans len̂ er., Wen)J|§É||
main et sans succès commerciai poa- tti/Blatt
sible !». Depuis, la VESPA a prouvé rè ît̂ ijV. le
contraire, elle a fait son chemin et l'on. gfrodés
peut dire qu'il n'y a plus de routes en d'è|sais
Europe sans VESPA...  proon_&

C'est donc bien elle qui la premiere
a fait la renommée du scooter et a de-
puis servi de modèle à d'innombrables
eonstructions similaires. qui, gràce à
la VESPA une fois de plus, ont pu
trouver crédit auprès du public du

loins CVst sur I» ;suisse.qut a'ouvni la
^̂ S^SHttère pnniìB^w^MŜ ffi^mW ' 0 n.

Cèfali en 1947 et depJ l||l ; J|pis 00C
^̂ SifcESPÀ roulent en SuissWII chiffre,

passer en moins
brication limitée

afin i
Srta f
.evie Mt're

| UTII'S ch3.i_0$.4c|l HP-_BB
s moteurs, a 'a

J!fiH%*c en

|, séries,i-atft.;nmffl .W?hT-cs
jMpmenir un

. , • • «#et parfait ,

450 par |our et 1953 prévoit 550
machines par jour , aux Usines de
Pontedera seulement. Le phénomène
VESPA attira l'attention des techni-
ciens étrangers qui conauyirèrent
mmtm'ién.MSueirT,TT^r;.

^̂ ^̂ ^̂ îW^̂
italienne, ont déjà pris la route. Les"'" grandes pertormances comme: LE
autres pays d'Europe (et depuis un TOUR DE SUISSE avec 2 VESPA en
certain temps mème les USA) irppor- 1 étape (1608 km., 34 heures de marche

™ Veulllei m'eipédier un catalogue Illustri
VESPA

E Nom 
** Adresse „.... , 
m à'découper et expédler à _ -, ,.
_ IHTERCOMMERCIAL S.A »- <-

tent par contre la VESPA fabriquée en
Italie.

Tous les techniciens et les mécani-
ciens s 'accordent à louer l'extréme
simplicité du moteur VESPA: PAS DE
CHAINE, pas de transmissions com-
pliquées , pas -d'échauffement du mo-
teur, une grande accessibilità et une
quantité d'autres avantages pourront
vous ètre énumérés par n'importe quel
usager. Nous résumerons cas avanta-
ges comme un petit mécanicien de la
banlieue de Rome qui disait : «Una
piccola moto , ma un gran'motore».

Des faits irréfutables vinrént con-
firmer les qualités insurpassa'blés de
ce petit engin mécani que capable de

. V.

m Les n oms des 320a gen ts VE S P A se t rouvenl

. dans l'annuaire du téléphone sous

E v V E S P A - S E R V I C Ei m
J

lmporlateur:
INTERCONIMERCIAL S.A.. GENÈVE

plus importante du monde , LES 6
JOURS INTERNATIONAUX de 1951
où l'Equipe VESPA , avec 10 machines
au départ, est parvenue au but avec 9
machines , après 2100 km. de route
tout-terrain . enlevant 9 médailles d'or
et se placant ainsi première devant
toutes les marques de scooters et de
motocyclettes de grosse cy lmdrée

Il serait fastidieux , tant ils sont nom-
breux , d'énumérer les exemp les prou-
vant combien la VESPA est pratique

sans arrèt. 9 cols , 47 ,5 km h. de
moyenne); la montée de2 VESPA à la
CALANDA dans les Grisons; l'exp loit
inégalé jusqu 'à ce jour des 16 COLS
DE SUISSE en 24 heures (Monte Ce-

économique et agréable. Elle conferò
à l'homme et à la femme leur liberté
d'action , en les élevant socialement. Or ,

Fiueia
iSxJinw -
SBòVafp™
Getterà -Grimsel - Susten - ÈQMnie un des plus grands succès des

terrijjsdinpdernes. Gràce au Dr. E.
PtAG.S;ì(3,'".»u genie de ses techniciens ,
à la coitSÌìié^ce et à l'habileté de ses
ouvriers, .a'plàCe toujours plus grande
de la VES.PAsdaVlS.le cadre de la moto-
risation nnplidiaie"souligno la volonté
iaAhranlamp d* [inp industrie nouvelle

3£é:zmice-
P R I N T E M P S  1 9 5 3

_̂________^bt^« RA\v **̂  ̂I'X'
X I

 ̂
COLIFICHETS %

S r̂i iwerosc ŷ ~ \̂
Rue de Lausanne o I U N

Mlle NANCHEN
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ENTREPRISE DE I

PARQUETS |
ET IMENUISERIE !

TRAVAUX EN TOUS GENRES ]
R A G  L A G  E 1
a la ponpeuse électrique «

I C. KAMERZIN & BIS j
! Téléphone 210 86 SION Condémines <

| Refj résentants de la

; Parqueterie Ménétrey, Lausanne , « La Clochate > j
i

La f ier té  de chaque f e m
me : de belles jambes
des chaussures élégan-
tcs ce sling distin-
gue est disponible
en daim noir avcc
lanièrcs vernis ou
boxcalf beige /àFr. / A

Le décolleté gol f  est un
modèle classique qui
%atisfait aux plus hau-
tcs exigenecs. Nous
v o u s  proposons
cn boxcalf noir
goldcnbrun au

gris , Fr.

37.80
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**;;-.. Une pression
T- sur le tube -
§? et le lavage

des cheveux
peut commencer l

f * *- - - *  ¦ mata ••
Quelle belle

laver les cheveux
avec VINOLIA !
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1 Pour de j oyeuses Pà que s: |
5 Décorez lous votre table avec S¦\A nos ceufs frais H;
'.la cuits dur ct teints, la pièce 00 !!__F
jj S superbes coloris ai4U 2!

:£ Foulels danois S:
•g frais , chair bianche , le 'a kg. *&*
£ (950 gr. - 1 kg. 200) 2-
S Passcz vos commandes tout de suite. A QA 2-
¦te Merci. OaOU 2:

i P O U R  V O S  E N F A N T St |;

g Oeufs d'albàtre H:
•5 lère qua l i t é , le sachet de 150 gr. (avcc """" Si] ¦*
2 cscompte) «wV g»
fi lapins et ceufs cn chocolat , bel assor- §j
•5 timent __»)•

i XT5\ Socrate cooperative I
| f M M de Consommation 1
g \fllA >X piace du Midi Grarid*Pont ||¦5 \ r . Chàteauneuf »%'¦
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E. Constantin, Rue des Remparts, Sion || |

j/^ritf d$** aV?*Lal <^^̂ ^^ \̂
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^c Lausanne

- 'd'.^v. -'.-dri

^ 
sous chiffres

E Pour toutes demandes d'adresses on est prie (
\ de se référer au numero de contròie figurant J
P datis l'annonce. «

| Offres écrites \
sous chiffres <

» Nous rappelons qu'il est inutile de deman- \
ì der l'adresse pour des annonces portant la j
I mention «offres écrites» ou «s'adresser par ^l écrit, etc».
. PUBLICITAS S.A. SION
» FEUILLE D'AVIS DU VALAIS \! _ I

CAFE-RESTAURANT
de campagne. Région Vallorbe-frontière , agréable ex-
position et ¦proximité belles forèts et pàturages. Re-
lai pour courses montagne.
Conviendrait pour famille. Enfants trouveraient tra-
vail en usines. Porcherie. Entrée en jouissance tout
de suite.

Ecrire sous chiffre OFA 5966 L à Orell Fiissli-
Annonces , Lausanne.

w w w w w w w v w w w w w w w w w w
> <
• A vendre aux Mayens de Sion, <

CHALET meublé
> «
> <
I magnifique occasion , 5 chambres , cuisine *
[ avec cuisinièré électrique et potager. Pou- ]

• killer, cave, buanderic. Mobilicr pariiclle- J
P ment neuf. Vue imprenable. Grande terrasse, J
r veranda vitree. <

l % ¦ r ;-¦: \f Pour visiter et trailer , s'adresser par cctitvt i
w wnFft w-.'*_ni *"i$5£, 4
l au burea u du journal! sous ohiffre 5684. $\W< <
m. ¦' -_ ? . ¦ 4
AmAA k̂ t̂ k̂ ÂAAA ^ ÂAA ÂkJ ÂAA Âi ^mAkAAAkAAAAAA ÂkAAAAAAAaAA Ĵ ÂkAAAAAm *.

PRINTEMPS...
AU GRAND LAG DE GERONDE

Ouverture de la saison pour la Pension et le
Restaurant

le RESTAURANT DE LA GROTTE
se recommande à tous les promeneurs

PÀQUES — Menus spéciaux — Téléphone 51104

I » A vendre pour raisons de famille 9

magasin bien achalandé •
] [ bienl situé. Branche feminine. • ¦ *

] | Offres écrites sous chiffre 5683 au bureau 2
] ! du Journal. 2

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

Mlle Jeanne Duval, 22 Avenue Ritz, Sion

Belles occasions
pour fiancés

1 magnifique salle à manger moderne
;i en loupe de noyer comprenant : 1 beau dres-

soir, portes galbées, tiroirs intérieurs ; 1 table
à rallonges ; 6 chaises rembourrées pour

Fr. 1000.-

1 chambre à coucher comprenant
1 grand lit matelas bon crin ; 1 grande ar-
moire 3 portes ; 1 coiffeuse-commode grande
giace ; 2 tables de chevet pour

Fr. 1400 (neuf)

Plusieurs autres salite à manger à partir de
Fr. 400.-

80 chaises d'occasion convenant pour res- j
taurant , grande salle, etc.

Maison ALBINI
Grand-Pont SION tél. 2 27 67

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 et situation très dé-
taillés.

Ecrire à Publicitas , à
Sion , sous chiffre P 4307
S.

Jeune homme cherche
jolie

chambre
meublée.

Offres sous c hiffte P
4380 S, Publicitas , Sion.

A vendre
è Sion

batiment comprenant uh
appartement de trois piè-
ces, un appartement de
deux pièces, rénovés ainsi
qu 'un grand locai pou-
vant ètre aménagé comme
dépòt.

Faire offre sous chiffre
P 4447 S, Publicitas, à
Sion.

Entreprise cherche bon

chef
de chantier

p.our travaux genie civil.

Faire offres Case pos-
tale 52174, Sion.

A vendre Moto

BMW 500 cm3
modèle R 51/2.

Téléphone 2 22 84, Sion.

On cherche , pour le
plus tòt possible, une

personne
sérieuse capable de diri-
ger ct tenir un ménage de
3 personnes.

S'adresser à M. Benja-
min Ribordy, ing., Grand.
Pont 48, Sion.

Lincjère
soigneuse est demandée.
Travail régulier.

S'adresser sous chiffre
5696, au bureau du jour-
nal.

On cherche pour date
à convenir

appartement
2-3 chambres.

Offre éerite au bureau
journal sous chiffre 5695.

A vendre
à Nax : Mayen de 13008
m2 avec chalet , à port de
route , bien situé.

S'adresser à Daniel Tor-
rent , Nax.

Voilà...  un, deux, trois !

Le tube simple 50 cts.
SCV28 Le tube de famille fr. 1.2 j

Des prix sans
commentalre et
comment in

Ravissant petit molière pour enfant , en box-
calf brun ou noir , fermeturc à boucle ou à
laect , garniture piquée.

22-26 5.90 27-29 9.90 30-35 Fr. 10.90

11,90_#5sÉ_

Cette chaussure d'enfant en elk blanc très
finement perforée , semelle de cuir et talon
de caoutchouc ne coùte quc Fr . 11.90.

Dans les articles en blanc de différents mo-
dèles et garnitures vous trouverez chez nous
des articles depuis Fx. 6.90.

¦. . v 'V d ., ¦': W -r~~ .
Le plus grand choix

en valais
CHAUSSURES

f k V G O N 'ìj W I Z E
M ^^̂ f Ai of T ^ ^^^

FABRIQUE DE CHAUSSURES
S I O N

Route de Bramois

Magasins de Vente et ateliers de réparations
SION — Rue ile Conthey

MARTIGN Y — SIERRE - BRIGUE

_______________̂ __E_________r______. _̂______________________________________________________________________________

I Réservez
pour Pàques

votre POUBGI de Ba-esse

Poulet G.B. à chair bianche et délicicu- ;
se; - .. j
¦ Poulet frais

: Votre Dessert
; aux fraises et framboises Prisco : un !

régal 1

Vos «ràteaux
pour Pàques avec la merveilleuse pàté ;
feuilletée et mi-fcuillctcc Leisi.

i
Epicerie VALERIA

| Masscrey Bernard Tél. 2 18 65 j

\ 
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UNE « PREMIERE » SENSATEQNNELLE
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[exploit d un acronaie
de ciroue en
seiour ani mayens ne Sion

Des bords de la Seine au sommet des
Pyramides d'Euseigne

' j  • :

M. Yan Almajar. àgé d'une quarantaine d'années vit sur les bords de la Seine , près
du Trocadéro, à Paris. Fils d' une écuyère remarquable , qui f u t  jadis une vedette de
la piste centrale du cirque Barnum aux Etats-Unis (le plus grand chapiteau du mon-
de) et d' un habile dompteur tchécoslovaque connu dans le monde entier aux en-
virons de 1905, M.  Yan Almajar a toujours vécu la vie des gens du voyage.

D un cirque a l'autre

A l 'àge de 14 ans Yan était un équilibris-
te rompd'. 11 se sentait à l'aise sur la grande
corde et sé mouvait avec le sourire sur le
f i l  de fer .  Bien pl us, Yan connaissait tous
les secrets des jongl eur's et son habileté trou-
vait son -apothéOse sur le trapèze volani
dans un numero unique dans les annales du
cirque. Il f u t  le premi er acrobate qui exécu-
ta le triple saut périlleux d' un trapèze à
l'autre.

Après avoir perdu son pére , Yan Almajar
resta encore quelques années avec Barnum
où sa mère, ayant quitte le dur métier d'é-
cuyère , vendait des billets à la caisse. Mais,
atteinte d'un mal insidicux , elle mourut au
bout de trente jours d 'horribles souf frances .

Désormais orphelin Yan Almajar quitta
les Etats-Unis qu ii avait parco urus dans tous
les sens. Il s'en vint à Paris où l 'attendait un
public enthousiaste. Yan Almajar , pendant
de nombreuses années , f u t  la principale at-
traction du cirque Medrano et du Palais
d 'Hiver. Son succès était immense. Bel athlè-
te, acrobate intelligent et audacieux , c'était
aussi un bel homme qui hantait les rèves de
toutes les jeunes fil les de pensionnat..._ et les
autres.

Évasion valaisanne et un étranee pari

Peu après la deuxième guerre , Yan Alma
jar se rendit à Rome et traversa notre can
ton. Il s 'arrèta a Sion durant quel ques heu
res.

quel ques-unes de ses courses et ascensioni
hivernales en haute montagne.

— J e reviens de Zermatt où j 'ai fa i t  l'as-
cension du Mt-Rose. Avec un de mes amis
et un guide nous avons traverse à skis plu-
sieurs glaciers. C 'était magnifi que. J ' ai eu la
joie de voir le pilote Geiger poser son
avion à Testa Grigia.

— Quand partez-vous ?
— Dans quelques jours , mais pas avant

d'avoir atteint le sommet d'une pyramide
d'Euseigne. J 'ai f a it un pari avec mon ami
J ean. Deux cents fran cs suisses sont l 'enjeu.

— Vous n 'y pensez pas: Personne n 'a pu
monter- sur les pyramides d 'Euseigne jus-
qu 'ici. La terre est friabl e.  Vous allez vous
casser la f igure .  Ce serait une flit  terrible
pour un acrobate de votre trempe.

— J e tiens le pari étant sur de réussir. J e
vous invite à assister à cet exploit.

Au sommet des Pyramides

Nous sommes partis avec deux voitures en
compagnie d 'Yan Almajar , son ami J ean ,
deux Sédunois et M.  Waber , photographe,
qui a bien voulu se joindre à nous.

C 'était lundi après-midi. Il faisait un temps
splendide. En cours de route Yan ne cessait
de s'extasier sur les beautés du paysage.

— Quand je prendrai ma retraite , j 'achè-
tera i un chalet aux Mayens de Sion où je
termine mon séjour et je vivrai heureux en
faisant  des excursions à Thyon , à Veyson-
naz et dans toutes les vallées que je veux
voir.

— J e f u s  téllement séduit par la beauté
du décor , par le cirque de vos montagnes ,
que je me promis de venir en séjour à Sion
et de rayonner dans les vallées adjacentes ,
nous a confié Yan , que nous ai-ons rencon-
tre avant-hier au restaurant « Les Vieux-
Marronniers ».

Après avoir raconté sa vie riche de sou-
venirs extraordinaìres récoltes au hasard de
ses tournées, Yan Almajar , qui prati que le
ski avec virt uosité , nous a fai t  le récit de

— Oui, à condition que , ce soir , nous
n 'avons pas un cadavre à redescendre cn
plaine , rétorque J ean avec son bel accent du
Midi. J ean étant né à Cassis près de Mar-
seille , ce délicieux village de pècheurs ap-
puyé contre la roche à coté des fameus es ca-
lanques que visitent tous les toutistes en vii-
légiature sur la Còte d'Azur.

La route en serpentin nous conduit au p ied
des pyramides. Les voit ures sont garées pout
permettre le passage des cars postaux.

DES CE SOIR A 20 h. 30

Reprise de l'un des plus grands
triomphes du roman populaire

DES CE SOIR A 20 h. 30

Une comédie étourdissante menée à une
cadence dynamique

LA PORTEUSE
DE PAIN

d'après le roman de Xavier de Montepin
avec

VIVI CIDI - JEAN T1SSIER
PHILIPPE LEMAIRE - CARLO NINCHI
Un grand amour , une passion violente
Un terrible drame de la vengeance

LA VIE
EST UN JEU

VENDREDI 3 AVRIL (Vendredi-Saint) RELACHE

Une serie d'aventures cocasses
avec

RELLYS . JACQUELINE DELUBAC
JIMMY GAILLARD

FELIX OUDARD

Deux heures de détente bienvenue

.•"'?

(Photo Wabar )
M. YAN ALMAJAR AU SOMMET

DES PYRAMIDES

Quelques instants plus tard arrive encore
-AL Al 'exis barone avec sa « Lambretta ».

- Nous sommes sept personnes sur les lieux.
Un petit incident se produit au moment

où M.  Almajar chausse des espaJrilles sp é-
ciales.

M .. Alexis Varone veut tenter de monter
sur une des petites pointes des pyramides ,
mais glisse et tombe d' une hauteur de deux
mètres. 11 n'a pas de mal mais ses pantalons
présenlent une déchirure verticale pittores-

'- ,que..
'., L atmosphère se détent un peu car cha-
i'cun est rempli d'angoisse avant l 'exploit que
î va réaliser Yan Almajar lequel grimpe main-
Wenant avec dextérité en s'accrochant aux as-
9per.it és de la- pyramide. . ;.-;-.•; - T. . .

Formidable !

ì Chacun pense qu 'un accident va se pro-
mttire. L 'anxiété est à son comble quand Al-
mnafàr atteint la pierre posée sur la pointe de
_ 7a ; pyramide. Opérant un extraordinaire re-
dressement acrobatique, Yan Almajar se
troui 'e à la grande stupéfaction et à la joie
de chacun sur la grosse pierre où il se tieni
en équilibre pendant que nous applaudissons
et que M.  Waber f ixe  sur la pellicule cette

: réussite sensationnelle absolument unique,
jamais réalisée ct reconnue comme étant im-
possible.

Redescendu M.  Almajar est f è té  par ses
amis et M.  J ean lui remet les deux cents
francs , objet du pari.

Le soir , très sportivement et content de
lui , M .  Almajar a o f f e r t  un souper à ceux
qui l ' ont accompagné.

— J e repars pour Paris, mais je  revien-
drai. Cependant, avant de quitter Sion , je
veux tenter l'escalade , par l'extéùeur, de la
tour des sorciers qui se trowe en face  de
nous.
'.: ¦— Ne teniez pas le diable , M .  Almajar !
- — Soyez à six heures trente mercredi soir

devant la tour et vous verrez.
M. Yan Almajar est un ètre extraordinai-

™- f . -g- _?¦

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

90
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soit 500 gr

la Dije^yr*ligmisje
Semaine Sainte

MERCREDI SAINT
Confess;ons dès 5 h . 30 et à partir de 1G h. 30

(exeepté de 19 h. à 20 h. Laksez-nous cette heure) à
22 h. — 15 h. 30 Office (Vénérable Chap ' tre). _
18 h . 15 Chant desi Ténèbres par la Schola.

JEUDI SAINT

L 'heure du Christ est venue ; à la Cène 11 cé-
lèbre la messe, sacrifi ce par lequel II se don-
ne au Pére et auquel les apòtres s 'unissent par
la communion. Faisons comme eux. Commu-
nion pascale des écoliers et des familles .

Dès 5 h. 30, cónfe sions et communions. — 7 h.
A St-Théodule, messe pour la Confrérie du Saint
Sacrement . — 8 h. 30 Office — 9 h. Messe du Jeudi
Saint (Dernière communion à la communion du prè-
tre.) Laissez aux élèves des écoles les bancs de 6
à 12.

Au cours de la messe d' aujourd 'hui , l 'évéque
bénit les huiles saintes qui servent dans tout
le diocèse pour le baptème, la confirmation , le
sacrement des malades et les ordinations. Par
elles , ces sacrements se rattachent au premier
prètre du diocès e et à cette grande journé e du
Christ-prètre.
Pendant ' céf te 'm 'esse. Te" prètre a consacri* deux
hosties , la seconde est mise en résen 'e pour
le Vendredi-Saint. Après la messe, on la porte
au reposoir (église de St-Théodule) en chan-
tant le « Pange lingua ». Au cours de la jour-
née, n 'oublions pas de prier le Christ au re-
posoir (St- Théodule).

15 h. Lavement des pieds. — 15 h. 30 Office (Vé-
nérable Chapitre). — 17 h. à 19 h. et dès 20 h . 45,
confe.-sicns. — 18 h. 15 Chant des Ténèbres par la
Schola. — 20 h. GRANDE PROCESSION A TRA-
VERS LA VILLE.

Le Bon Dieu à manifeste sa puissance ; Il m'a
pris dans ses bras. J ' emploierai la vie qu 'il
m a  donnée à dire ses bontés.

Au retour : Heure Sainte prèchée à St-Théodule.
— Adorat 'on toute la nuit , par quartiers.

PLAN D'ADORATION NOCTURNE
DU JEUDI SAINT AU VENDREDI SAINT

20 h. 45 Grande Heure Sainte. Chant : chreur-
mixte de la cathédrale ;

22 à 23 h. Condémincs , Route de Lausanne , Clic-
min des Collines.

23 à 24 h. Av. de Tourbillon , Av . du Midi , Place
du Midi , Chemins des Vergers , Rue de la Dt-
Blanche.

24 à 1 h. Rue de Lausanne , Rue des Remparts , Rue
dcs Portes-Ncuves.

1 à 2 li. Grand-Pont ct Quartier  de Valére.
2 a 3 li. Rue du Rhóne , Lombardie , Rue de Savio-

se, Rue de l'Eglise , Rue de Conthey.
3 à 4 fi. Route du Rawyl , St-Georges , Av. Ritz , Rue

du Petit Chasseur.
4 à 5 h. Av. de la Gare , Rue du Scex , Sous le

Sccx , Ste-Marguerite.

Les familles hahit . int  l i  périphérie de la ville (La
Mura.: , Chàteauneuf , Ch .n 'oline , Maragnenaz , etc.)
peuvent choisir l 'heure qui leur convient mais nous
aimerions les conseiller de prendre de préférence la
première heure du soir ou la première heure du ma-
tin.

Ce groupement de paroissiens pour l ' adoration
nocturne a l' avantagc de leur facilitcr l'accès à l'é-
glise. On peut ainsi se réveiller et s'accompagner.

Il en resulterà , nous l' espérnns , un saint entrainc-
nicnt dans chaque quartier.

Pour Samedi-Saint
Réservez votre

c i e r g e
à l'EPICERIE VALAISANNE

A. Bonvin, Avenue du Midi, Sion



Pàques fleuries...
Beau choix de fleurs coupées
Plantes, corbcilles et arrangements

£&ein>ah,H neunsie
'TkahtiQtolj , \f.ÌO .tr

Tél. 6 13 17 2 1185

St-Maurice Av. de la Gare

Le dernier concert
d'abonnemena

des Jeunesses Musicales
Le recital du pianistc américain Maurice Euphr.it ,

donne vendredi 20 mars , à l'hotel de la Paix , était
|t dernier concert de l'abonnement de la saison
1952-53. Saison musicale très riche, puisqu 'elle nous
a permis d'entcndre le Wiener Quintctt , le duo Mon-
tand on - von Arx , l'orchestre du Conservatoire de
Par is , le Quintcttc Le Roy, les piànistcs Jacquclinc
Blnncard , Hubcr Harry ct Maurice Euphrat. Saison
inachevée encore , puisque son merveilleux couron-
ment doit ètre la Missa Sotemnis de Beethoven tant
attenduc.

Le dernier concert de musique de chambre fùt
très intéressant a plus d'un titre : c'est cn effet le
Jern ier concert JM consacré & une seule période, le
Romantisme musical. C'est également le scul concert
de ccttc saison où furent jouées dcs ceuvres de
rranz Schubert.

Le concert-type Hacndcl-Bach-Mozart-Becthovcn-
Debussy exige un Constant rcnouvcllcmcnt de l'in-
terprete , ct rares sont ceux qui savent y parvenir
Si une telle formule a l'avantagc de la variété , elle
ne laisse pas toujours quc dcs satisfactions du point
de vue artistique. Un pianistc joucra Debussy à la
pctfect ion qui ne pourra faire valoir toute la gran-
deur d'une sonate de Beethoven. Dans le program-
me choisi par Maurice Euphrat , rien de tout cela
n 'était à craindre : une période , le milieu du siècle
dernier ; deux auteurs , parmi les plus prestigieux de
la littératurc pianistique : Schubert et Liszt.

Quatre Impromptus op. 142, Sonate en la mineur
op. 143 (de Schubert) ct Sonate cn si mineur (de
Liszt) composaient le programme. Le sdiste qui éfu-
di.i i San Francisco et cn d'autres endroits des Etats-
Unis , vient d'entreprendre une sèrie de concerts cn
Europe : Hollande , Suède , Danemark , etc. Il a aus-
si travaille avcc le grand pianistc Louis Kcntner. Le
jeu de Maurice Euphrat nous apportait le témoigna-
gc d'un artiste , dont Ics maitres furent divers , qui
resscntit donc dcs influcnces diverses , mais chez qui
une influence reste prépondérante : celle de Schu-
bert .. Les auditeurs du dernier concert auront été sé-

Dans nos sociétés...
CAS — Samedi 11 et dimanche 12 avril : course

au Mcmt-Rogneux. Inscription ce soir au stamm ou
auprès dai comité jusqu'au hindi 6 avril, dernier

1 délai.
Chocur-mixte de la cathédrale — Mercredi ler

avril , à 18 h. répétition pour le groupe St-Grégoire
au locai ; jeu di 2 avril, à 9 h. sera chantée la mes-
se de la veillée pascale , à 20 h. 15 Grande Hemre-
Sainte à l'église St-Théodiulte ; vendredi 3 avril, à
21 h . répétition. generale à la cathédrale.

CCRadio-service — Tél. 2 28 884ft A
I IU C H S L I N  Avenue de la Gare  ̂*W
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• Baisse de prix...
• Hausse de qualité...

10.90 j|§_gigk |

* I
i i
; Ccttc sandalc en Elk beige de tout premier ;
I choix ;

lère semelle cn croupon et forte semelle de j
crepe au prix incroyable ',

du 22-26 10,90 - 27-29 12,90
du 30-35 14.90 - 36-42 17,90

de la fraiche marchandise maison livrablc 1
tous les jours.

CHAUSSURES
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SION - RUE DE CONTHEY j
Sierre, Martigny, Brigue ;

i

FABRIQUE DE CHAUSSURES
Route de Bramois ;v !

duits non seulement par le fait que dcs ceuvres de
Schubert étaient — enfin — à un programme JM,
mais surtout par la ficon dont elles furent interpré-
tées. On a tout dit du romantisme musical. On a par-
ie de cette scnsibilité « outrageusement étalée » , de
cette tristcsse irraisonnée... Il faut bien reconnaìtre
que certaines pages de musique romantique jus-
tifient ces appella .ions ; cellcs-là ne sont d'ailleurs
plus gu'.-re données au concert , ct datent terrible-
ment. Mais Ics quatre Impromptus (qui n 'étaient
peut-ètre pas le début idéal du concert), la sonate
cn I.i mineur si rarement jouée sont d'un tout autic
ordre. Si , parfois , une pointe de mélancolic s'y fait
sentir , leur caractère dominant est la joie sereine.
M-urioc Euphrat interprete Schubert avec une réel-
le dévotion : quel plaisir profond d' entcndre un jeu
aussi précis , aussi clair : La Sonate de Liszt , avcc ses
subits éclats de rage violente succédant à des mo-
ments de c-lmc trompeur (on a pu mettre cn exer-
guc à ccttc page : « Arrière , Satan i ») était certes
bien differente. Dans ccttc ceuvre difficile , le jeune
pianistc américain a su exprimer avcc toute la fou-
gue d'un toucher plein de force les instants de vio-
Icnces qu 'elle contient , sans pour cela consentir aux
faciles concessions qui la dénaturent souvent. Très
applaudi , Maurice Euphrat donne en bis une Valse
allemande et un Galop, de Schubert bien sur.

A. S.
Les Jeunesses Musicales de Sion , signalent que

Maurice Euphrat donnera encore deux récitals en
Valais : à Sierre , le 24 avril , et à Brigue le 25 avril
proehain.

Distinctions
Nous apprcnons avcc plaisir que MM. Marcel

Due , de Savièse ct Jean-Albert Antonioli , de Sion ,
viennent de passer brillamment leur deuxième pro-
pédeutique de médecine à l'Université de Lausanne.

Nos sincères félicitations.

SUR LA COLLINE DE VALERE

Une chute de plusieurs mètres
Un habitant d 'isérables , M.  André Vouillamoz , 20

ans , s 'était rendu à Sion , dans l 'intention de pren-
dre le car qui monte à la Dixence. En attendant le
départ,  il se rendit en promenade sur la colline de
Valére et s'aventura dans les rochers. .

C'est là qu'il glissa et f i t  une chute de plusieurs
mètres. Il fu t  secouru par dès passants , puis hospi-
talisé.

On craint une fracture du cràne.

A L'ÉCOUTE DE. ' '>kOTTENS
¦h++++++m++m *'+++*+**AA,++A>*-+**;*- *̂MRmwMr *+***<  ̂***+++++-+

Jeudi 2 avril 1953

;-7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour, 7.15 Ih1-
formations ; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le
quart d'heure du sportif; 12.45 Informations ; 12.55
«Véroniquè»; 13.35 Sonate pour violoncello et piano;
13.55 Bcrceuse héroi'que , Debussy; 16.30 Emission
d'ensemble;17.30 Recital de piano; 17.50. Un conte
musical de Serge Prpkofiev; 18.20 La quinzaine liit-
téraire; 18.45 La coupé des Nations; 19.00 Le micro
dans la vie; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
temps; 19.40 Pour le Jeudi-Saint; 22.30 Informations ;

Une messe anniversaire pour le repos de l ame de

MADAME MAURICE DE PREUX

sera célébrée le dimanche de Pàques à 7 heures 30,
dans la chapelle du grand séminaire.

Dr Pierre Allei
oculiste F.M.H.

Sion

ABSENT
du 5 au 12 avril

A vendre, jeune

chienne
comme gardc-maison.

Téléphone 2 10 89.

Dr Jean-Louis
Boten

ABSENT
jusqu 'au 9 avril

SKIEURS, SKI-CLUBS...

Votre dernière sortie de
printemps

Dimanche 19 avril

dans la région de

Morgins
Renseignements pour

buts et état de la neige,
téléphone 431 13.

Au retour , une radette
à la fète du 250e anniver-
saire de l'église de

Troistorrents
Messe à Morgins : 7 h. 30
ct 9 h. 30.

A vendre

tracteur
Allis-Chalmers, modèle
1950. 16-17 HP, pétrolc-
benzine , avec diarrue por-
tée , relevage hydraulique,
parfait état.

Téléphoner au (027)
21459.

scooter 125 ce
Condor-Puoh, montage
suisse, avec batterie.

Venez l'cssayer ct vous
l'adoptercz.

Représentant : 
^^

A. Schalbetter Qp/ *3 AI
cycles ct motos _ 

M\\\ J
^^^^~^

Rue des Porteneuves X_—___^ì"5*</
SION

Facilités de paiements If ATTENDEZ PAS
Prix Fr. 1760.— , tout com. Apportez vo» annoncei
pris. toni de coite

C HOMME DE GOUT
salì cf) oìsìr...

:- CHEMISE - ' :¦;, ;:.;, . ' ,;,,:;.: ,„ ,;,. ," .¦,_ _ ':, ,;< • CHEMISE , ....
popeline unic , col mi-dur, poi- rHFMISF popeline rayée, col sou-
gnet simple, se fait en bleu , gris pie , manchettcs simples,
ou beige. Coupé parfaite. • pure soie , col souple , manchet- en bleu , gris ou beige.

« Herrnett » tes doublés. Marque «Herrnett»

19.80 26.50 21.80
CHEMISE | /j A A
polo Herrnett , col multiforme, dessins écossais , marque « Hcrnnett ». ITBW"

PYJAMA MESSIEURS 17 DA
popeline unie sanforisée , passepoilé , cn bleu ou gris , coupé parfaite | n aVV

NOTRE VEDETTE AQ AA
Pantalon Fresco pure laine , bleu , gris , beige , exécution impeccable. VWaW

Voyez nos vitrines de Pàques

NOS PRIX ET NOS QUALITÉS FONT NOTRE PUBLICITE

ENVOIS PARTOUT

é? w  ̂ _

PORTE N EU VE
Tel. 229 51 S I O N  S- A-

« Les plus grands Magasins du canton -¦¦-

A vendre A louer jolie StOPUaOe MOTO-CLUBS. . "¦•« ¦«¦a MOTOCYCLISTES...
Violoncello , ,f^T~.r~ „ sur tout tissus, dégàts de Dimanche 19 avril

meublée. Confort, fc/ven- .. _, ,.rrr ,r* krfìlurnc •, '• * tuellcment avec oension ', accrocs ' brulures' Votre première sortie de
trois-quarts. tuellcment avec pension. trayail soj é et rapicj e. J_

S adresser sous chiffre b printemps à
S'adresser Mme Ulrich , p 4536 S. Chez Fernandc Gros- Troistorrents

10t1' — ~ j  T" Jean , Rue Savièse 24. _ct une radette à la féte
.̂

otrc Promcnade 
en 

(f- 1 
du 250e anniversaire de

mille pour le Dimanche , j ..  ̂
^^ à 6> 7j g

TranSpOrtS I9_aV 
,
! 

„ On cherche * louer et 9 h. 30.
Bàie TrOlStOrrentS Pour renseignements , te-

Quel camion fera voya- R"enez. 1» date. jardin léphone 451 13. 

gc vide Bàle-Valais , 6-12 Fète Pou
f , 2.50e anm " CU.

avril , et chargerait caisses versairc de 1 église : cor- de 200 - 400 toises, pas »««S

livres et petits meubies ? tèSc folklorique danses ou peu arborisé. egarés , perdus ou éch.
anciennes, Tombola , Ra- Mayens de Sion dim. 23

S'adresser a E. Schulé , elette. Faire offre au bureau mars.
Crans sur Sierre , télépho- j Renseignements, téle- du journal sous chiffre Rapp. e. rèe. Hotel Mi-
ne 5 2201. i phone (025) 4 31 13. 5706. di, Sion



Fin
du conflit de Corée ?

Il existe probablement, dans le monde,
des gens qui écriraient aujourd'hui ce titre
sans y mettre un point d'interrogation. Ils
isoleraient en effet des déclarations de
M. Chou-En-Lai, président du conseil des
ministres de la Chine communiste le coté
extraordinairement optimiste. L'éminent hom-
me d'Etat dont les ancètres directs diri-
geaient, il y a deux mille ans, les destinées
de l'Empire chinois, s'est exprimé avec une
franchise qui n'a rien de diplomatique. Il
a dit que l'armistice aurait été signé si les
pourparlers n'étaient pas restés accrochés
à une seule question, celle des prisonniers
de guerre. Il a relevé que les possibilités
d'entente sur ce sujet existaient, que les
hommes qui ne voudraient pas rentrer en
Chine ou en Corée du Nord seraient tem-
porairement places sous la surveillance
d'une puissance neutre.

Le ministre chinois a fait une concession
très grande. Il admet non pas le principe
du rapatriement volontaire, mais la possi-
bilité pour son pays ou pour la Corée du
Nord de ne pas se montrer intransigeante
sur cette question. S'il accuse les Etats-
Unis d'avoir fait pression sur les soldats
communistes tombés entre leurs mains afin
d'empécher ces « fils de la Corée ou de la
Chine pacifiques » de retourner dans leurs
ifoyers, c'est évidemment pour qu'on ne
puisse l'accuser de reconnaTtre indirecte-
ment que les« volontaires » chinois notam-
ment n'étaient pas des volontaires. Il n'a
pas le choix. Il reconnaìt qu'un certain
nombre de prisonniers ne veulent pas ren-
trer, mais il ne peut aller si loin que d'ac-
cepter sans autre cet état de choses. C'est
pourquoi il accuse les USA de terroriser les
prisonniers en leur faisant croire qu'ils se-
ront exécutés s'jls rentraient en Chine ou en
Corée du Nord.

Tout donc devrait inciter à ne pas met-
tre de point d'interrogation au? titre de ce
commentaire. Faisant suite aux déclarations
conciliantes du general Tchouikov, chef de
la commission de contròie en Allemagne à
l'égard de sir Yyone Kirkpatrick haut-cóm-
missaire britannique en Allemagne la ques-
tion des incidents aériens, faisant immédia-
tement suite aussi à l'approbation par les
communistes de l'échange des prisonniers
de guerre malades et blessés dans le cadre
de la Convention de Genève, la déclaration
de M. Chou-En-Lai vient confirmer l'impres*
sion de détente qui caractérise actuellement
les rapports entre l'Est et l'Ouest. Les pour-
parlers reprendront de toute évidence sous
la fameuse tente de Pan-Mun-Jom où pen-
dant près d'un an les officiers de liaison des
deux camps ont vainement discutè les mo-
dalités d'un armistice...

Toutefois, l'observateur fera bien de res-
ter prudent dans son optimisme. Le regi-
me de la douche écossaise auquel les So-
viets ont habitué leurs adversaires diploma-
tiques depuis bientòt huit ans n'autorise pas
l'Óccident à se rójouir uniquement parce
que le ton de Moscou a change. Le vieux
proverbe : « chat échaudé craint l'eau
froide » garde encore sa valeur.

Il est fort possible que la tactique que
Staline a su si bien mettre en valeur en
agitant d'une main l'étendard de la paix
tandis que de l'autre il poursuivait sa fer-
me ligne de conduite ne soit plus en hon-
neur au Kremlin depuis la mort du dicta-
teur. Les nouveaux dirigeants ont besoin de
temps pour consolider leur pouvoir. Leur
attitude est largement influencée par cet-
te considération d'ordre majeur. En créant
une détente sur le pian international, ils
parent ainsi au plus presse.

Il est nécessaire, en effet, qu'ils montrent
patte de velours au moment où le Con-
grès américain doit voter des erédits pour
l'aide militaire à l'étranger. Il est non
moins nécessaire qu'ils démontrent com-
bien ils désirent la paix au moment où la
France hésite à s'engager définitivement
dans la voie que lui trace les initiateurs de
l'armée européenne. A l'instant mème où,
pour la première fois depuis plus de 20 ans,
un chef de gouvernement allemand se rend
aux Etats-Unis, l'attitude des communistes
ne manque pas d'habileté. C'est donc avec
un optimisme tempere qu'il faut accueillir
« la grande et bònne nouvelle » proclamée
par M. Chou-En-Lai.

Bientòt, on saura si l'attitude du Kremlin
a vraiment change sur le fond.

Jean Heer

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGER
la « Feuille d'iris du Valais »

sert de trait d'union

A TRAV^pE MO NDE I Dès a4umM_ ,
l'essence à 60 centimes

Un aceord sur le choix T ,n„. ... . . , ... ._ _ __ _ __ 
i JL Omce tederai du controle des pnx com-

du successeur de M. Trygve Lie : mUnique .
On apprend de source inofficielle que les cinq |ì Le ler avril 1953, le prix de l'essence bais- ]|

membres permanents du Conseil de sécurité se sont |ì sera de * ct et 0elui de rhui,e Diesel de 2 ct- ||
entendus pour élire secrétaire general des Nations ij  Par 1,tre - Dès cette date' les nouveaux prix ; i
Unies M. Dag Hammarskja.ld (Suède). M. Wichins- i|  lux col°nnes distributrices s'élèveront donc |;
ky, arrive tout dernièrement de Moscou, assista» a l i  * respechvement 60 et 50 centimes. Cette ré- \\
leur réunion. duction est déterminée par un fléchissemcnt l|

i du frèt ì]
EN HOLLANDE l

1783 victimes des inondalions
Selon un communiqué du service d'information . * .

de la Croix-Rouge néerlandaise, le nombre des vie- - . . .-.» . . /~ÙI pi i i \ / A I A l Ctimes des inonda tions du mois de février dernier V.AIN I CJN \ J  UU V/\LAIs)
s'établit à 1783 dont 633 personnes disparues (parmi "rt *» >*
celles-ci 360 dans l'ile de Schouwenduiveland et 161
dans l'Ile de Goerec-Overflakkee) et 1150 morts iden- MONTHEY
tifiées. _ « • __¦#

La Croix-Rouge néeriandais ,e a souiigné les diffi- Disparition d un septuagénaire
cultés qu'elle rencontrait ainsi que les autorités pour
l'identificati ci! des cadavres dans Ics eaux où les M - Damien Donnei, de Monthey, àgé de 75 ans,
habitations inondées. a disparu de l 'hòpital-infirmerie de cette ville depuis

la f i n  de la semaine dernière. Ses parents , puis la

MmT " La Semaine prOChaine P0Ì 'Ce municiPale et ìa gendarmerie ont eff ectué de
nombreuses recherches dans les environs, aidés par

LE JOURNAL PARAITRA MARDI , JEUDI , ,. ,. . - - u . , ,
ET VENDREDI NOS BUREAUX ET ATE- chiens policiers. Tous ces e f for t s  sont demeurés
LIERS SERONT FERMÉS LUNDI TOUTE vains* M * Donnet souffrait  ces temps derniers, d'une
LA JOURNÉE. forte dépression.
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)̂ & _̂_a_S__ Ŝ_____ _̂_W__M_M W$ 'TT ' '¦¦\mxm*è̂  JBra É̂gS BBte" l̂_ _̂ _̂HBl
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BIRSFELDEN — En construction depuis 2 ans, la nouvelle centrale ̂électrique de Birsfeldìen prend corps.
Le batiment des machines est très impressionnant avjec ses 121 m. de long et ses 26 m. de large; il rece-
vra 4 groupes de turbines Kaplan d'une puissance maximum de 28.000 chevaux. Le coùt de la centrale
s'élève à 136 millions de francs. La production sera d'environ 360 millions die kwh. par an.

COUP D ' < #̂_J> EI L SUR LA PRESSE

_ D'un jour nal à Vanire -
PREMIER COUP D'OEIL LA PRESSE BRITANNIQUE

De Georges Duplain dans le JOURNAL ACCUEILLE FAVORABLEMENT L'ACCEPTATION
D'YVERDON ' COMMUNISTE D'UN ECHANGE

DE PRISONNIERS EN COREE
« Le Pacte Atlantique est submergé par la pape-

rasse » a déelaré le maréchal Montgomery, en prò- .La.presse britanni que estime qu 'il serait bon
posant une refonte complète de l 'OTAN et un prò- d'arriver .à un aceord avec les communis-
gramme en six points pour la défense de l 'Óccident. tes, à la suite de leur acceptotion de la

En voici quelques-uns : proposition alliée sur un échange des pri-
« Création d'une organisation unique ayant des sonniers malades et blessés en Corée

fcufs politi ques communs et pratiques , et une stra-
tegie militaire commune afin d'avoir l 'initiative de la Le NEWS CHRONICLE écrit :
défense du monde non communiste à l 'échelle mon- \j ne rencontre amt.ncano-russo-angZaise pourrait
diale. » à l 'heure actuelle, faire baisser la temperature poli-

« Entente politique et accords en ce qui concerne tique. Une heureuse nouvelle vient de nous parvenir
tous les problèmes et leur solution. Cela est d' une Je Corée.
importance vitale. »

« Elaboration d'un pian g eneral commun pour Le DAILY HERALD déclare :
mettre f in  à la guerre froide et à la « guerre chaude T , .. , . , .
e , . ,. , . . .  .. _, » . A- i J ¦! La dernière manceuvre des communistes est un si-future » si certe dernière devait cclater. Le pian doit , .. .  , . . .  • i , •, ,,, , .... .,., . , . i ene que leurs dirigeants souhaitent apaiser la tensionreposer sur des éléments politiques , militaires et èco- ° \. , . ° „ . .... f i  mondiale , ce qui appelle une réponse positive et ra-nomiques. » ., , ; _. , "V, . . .

/•* i ., . , ., • i. .., _, « •!•< ¦ pide de la part des Occidentaux.On le voit, e est d une simplicité toute militaire. r "
Et le reste est à Vavenant Le DAILY TELEGRAPH écrit :« La guerre est une cnose trop sérieuse pour la .
faire faire par des militaires » disait sauf erreur Clé- Le monde 1ibre esPère se rendre compie que ce
menceau. Qu 'eùt-il dit de la politique ! changement de tactique est une réalité.

Et devant cette simplicité d 'àme, on se prend à ii » n w ' 'w *i_ ' -i __. - •
admi'rer davantage le general Eisenhower, qui , lui , Quant au DAILY MAIL' l! ecrit :

a empoigné les problèmes politiques avec un rèa- Les derniers événements de Corée font  suite aux
lisme sans défaut ,  après avoir fai t  la guerre avec des discours de Malenkov qui laissaient présager le dé-
militaires à l ' esprit aussi confus ! sir de réduire le fosse entre l 'Est et l 'Ouest.

Grand choix en Blouses , Jupes , Chapeaux dames „..,.
, ¦ t . . ' ,- e ì J - /- A., -n Rue de Conthey, SION

et enfants , Lingerie fine , Foulards , Gants , oas. Téléphone 212 85

Le « Barbe-Siene » de Londres
accuse de meurtre

La poliee a arrèté mardi John Reginald t .liristi ..
55 ans, ancien locataire de la maison de la ban-
lieue londonienne dans laquelle, la semaine dcrnii-
re, l'on a découvtert six cadavres de femmes. Christk
a été appréhendé par un policier qui l'avait recon-
nu sur la base de photographies envoyées à tous le,
postes de poliee du Royaume Uni. Il fut conduit au
poste de Putney, dans l'Ouest de la capitale. Lors-
que l'agent lui intima l'ordre de le suivre, il ne fil
aucune difficulté pour se rendre au poste. Christit
a été soumis à un premier interrogatoire.

On apprenait peu après que John Christie avait
été accuse, mardi, d'avoir assassine sa femme. Chris-
tie comparaitra mercredi devant le juge d'instruc-
tion. II a été interrogé mardi pendant 9 heures pai
des agents de Scodami Yard, sur les quatre femme:
qui ont été trouvées étranglées dans son apparti
ment. Depuis lors, les Kstes de deux autres femme:
ont été découverts dans le jardin. L'accusation portii
contre Christie déclare qu'il a tue sa femme aux en
viron du 14 décembre.

CHRONIQUE DE iHIARTIGNY
UNE CONFÉRENCE
DE MGR LOVEY

Mgr Angelin Lovey, le jeune Prévót de la Con-
grégation du Grand St-Bernard a donne , dimanche
après-midi , au Casino-Etoile une conférence sur Ics
missions du Thibet.

Avec simplicité , il a retracé l'historique des mis-
sions de la Maison du St-Bernard , en Chine et au
Thibet , après l'appcl vibrant de Pie XI ct après une
tentative d' exploration dcs chanoincs Mell y ct Co-
quoz en 1931.

Ce fut pour Mgr Lovcy l'occasion de retrneer les
caraetéristiques essentielles de la vie au Thibet au
point de vue social , économique ct familial.

L'un des buts essentiels de la Maison du St-Bcr-
nard était de refairc l'oeuvre identique de St-Bernard
au Mont-Joux et de créer également un hospice au
col du Latsa comme centre de charité et d'hosp ita-
lisation.

Les difficultés rencontrées furent importantes. Il
s'agissait pour les missionnaires de prendre contaci
avec des populations méfiantes ou hostiles , de s'a-
dapter à la langue assez difficile ainsi qu 'aux con-
ditions climatiques très différentes de celles de la
Suisse et de l'Europe.

L'une des caraetéristiques importantes de la vie au
Thibet réside dans le fait qut l'activité économique
est rivée à la terre et que toute la vie sociale en est
influencée. C'est une des raisons pour lesquelles la
polyandrie et la polygamie sont existantes au Thibet
et qu 'un système patriarcal y est maintenant en vi-
gueur.

Le système féodal fonctionne encore et la terre
appartient à un seigneur ou une Iamaserie , tandis
que les habitants doivent travailler pour ces der-
niers.

En conclusion , Mgr Lovey a déelaré que si Ics
conversions ne dépassaient pas 2000 personnes envi-
ron , l'Eg lise avait tout de mème pris pied dans une
région paienne ct on peut espérer que , malgré Ics
obstacles rencontres par l'instauration du reg ime
communiste , l'oeuvre de christianisation comniencée
produira plus tard des effets extrémement heureux
pour l'avenir de ces populations encore arriérées , in-
cultes , illettrécs et qui ont besoin du secours de la
foi.
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Nouveautes printanières en Chemises...

la fantaisie et le chic de ses Gravate» '


