
Après la mori d'une grande reine
Lcs obsèques dc la reine Mary ont eu

lieu mardi à Windsor où elle repose aux
eòtés de son époux , George V et de son
fils Georg e VI , dans la chapelle Saint-
George. Dès dimanche , le cercueil de cel-
le que les Anglais ont surnommée The
Great Lady a été exposé à Westminster
Hall , dans ce palais presque millénaire ,
où , depuis un siècle , seuls les souverains
receva ient l'ultime hommage de leurs su-
jets. Geste symbolique , qui indiqué bien
dans quelle estime et quelle affection le
peup le britannique et le Commonwealth
tennient la reine qui vient de s'éteindre à
l'àge de 85 ans.

Fille du due de Teck et de la princes-
se Mary de Grande-Bretagne , elle était
née à Londres , cn 1867, à Kensington-
Palacc. En 1893, elle épousa le due
d'York qui devint roi sous le nom de
George V. Ce mariage donna lieu , à l'e-
poque à de nombreux commentaires , car
la jeune princesse avait été tout d'abord
fiancée au frère ainé de George , le due de
Clarence , Albert , mort 18 mois plutòt ,
«une bien courte période » disait-on
alors.

La reine Mary fut la première femme
dc souverain anglais à prendre place à
coté de son mari dans la vie publique.
Sous Edouard VII encore , la reine Alex-
andra estimait que la place de la femme
du souverain était au foyer et non dans
Ics représentations officielles. La guerre
mondiale imposa à l'épousc de George V
un si grand nombre d'obligations mon-
daines où clic remplaca son mari qu 'il ne
lui restait pas beaucoup de temps pour
s'occuper de sa famille.

Pourtant , en dépit de deux guerres , en
dépit dc la mort de son mari après 25
ans de règne , en dépit de l'abdication de
son fils ainé , la reine est restée la gar-
dienne d'une tradition royale qui s'est
maintenuc « de l'epoque de Napoléon III
a celle de la bombe atomique » comme
ont dit certains journeaux.

L'affection que lui portaient ses sujets
n 'était pas seulement due à ses qualités
dc pondération , de maitrise de soi, de ma-
jesté ct de discrétion qui sont si émine-
mcnt britanniques , mais aussi à sa grande
bonté. Dans les jours si difficiles dc l'ab-
dication dc son fils Edouard Vili , actuel-
lement due de Windsor , elle sut garder
ice préféré son affection entière sans pour
autant autoriscr celle que celui-ci avait

choisi pour femme à se présenter à la
cour. Elle se dévoua pour les nombreu-
ses ceuvres sociales qu 'elle avait créées ,
telle cette « aide aux femmes » qui est la
plus grande organisation de secours aux
femmes malades , sans famille et pau-
vres.

On dit que , sentant sa fin prochaine ,
elle avait exprimé la pensée que sa mort
devrait se produire assez tòt dans le prin-
temps pour ne point « gèner » les fètes
du couronnement de sa petite-fille. Son
sens du devoir , sa modestie et sa grande
simplicité ont beaucoup contribue , du-
rant ces soixantes dernières années où
l'on vit le tsar de Russie , les empereurs
d'Autriche et d'Allemagné, les rois d'Ita-
lie , de Bulgarie , de Yougoslavie , d'Espa-
gne ct d'ailleurs disparaitre dans les tour-
mentes politiques , à maintenir entier , in-
tact le prestige de la famille royale bri-
tannique. L'équilibre extraordinaire qu 'as-
sure à l'Ang leterre et au Commonwealth
la présence , à la tète de l'Etat , de sou-
verains bien-aimés ne serait peut-ètre pas
aussi évident sans la discrète activité dc
la reine Mary. On se souvient de son
voyage sur le front , durant la première
guerre mondiale , qui lui assura une gran-
de popularité. Et les fleurs qui s'ammon-
cclèrent au pied du catafal que étaient aus-
si bien des hommages de grands du
Royaume que des preuves d'affection de
la part des pauvres , des simples. Si elle
témoignait une grande compréhension à
l'égard de l'attitude politique de M. Chur-
chill , elle n 'en sut pas moins s'attacher
la profonde èstimè de M. Attlee qui , sóus
le coup d'une grande émotion , rappela
en termes poignants que la reine Mary,
au moment de la crise du dollar tint à
donner l'exemple en vendant la remar-
quable tapisserie qu 'elle avait , au cours
d'un travail très long, exécuté de ses pro-
pres mains.

Lc deuil de la cour durerà jusqu 'au 25
avril . Les fètes du Couronnement auront
lieu comme prévu. La reine defunte ne
voulut pas qu 'il en soit autrement. Pout
l'observateur politique , la mort de la rei-
ne Mary a été marquée par deux faits si-
gnificatifs : la présence du roi Baudoin
aux obsèques , et la participation dcs So-
viets au deuil britannique , deux faits qui
n 'avaient pas marque la disparition du
roi Georges VI.

Jean Meer
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LES SOLDATS SUISSES REqOIVENT UNE NOUVELLE CARTE ET UNE
PLAQUE D'IDENTITE — A la Convention de Genève d. 1949, des nouvelles
mesures ont été prises pour l'amélioration du sort des blessés et ides malades en
Spagne et du traitement des prisonniers de guerre. Il a été prévu, entre autre,
une carte d'identité en 2 exemplaires et une nouvelle plaque d'identité. Notre photo
montre la nouvelle plaque d'identité qui sera portée par le soldat autour du cou ,
«* la carte d'identité grise.

UN BON REMEDE — Très faeilement... Tener , voici une
ordonnance qui vous guérira cn une seu-

~ Docteur j e suis somnambule... c'est- le fois... Faites-la exécuter tout de sui-
ì-dire que je me lève pendant mon som- te che; un quincailler.m,,'l et que j e me promène tout endor- — Vous voulez dire chez un phàrina-
rai par mon appartement. Ne pourriez- cicn ?
vous me guérir ? — Non , car c'est une chaine !
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Que voire règne €_.irlve... j j
' J 'ai remué la terre et répandu le grain ; \\

La còte demeure stèrile, , j i
Et je marche, courbant mon front lourd de chagrin : ! ;

Je suis un semeur inutile. ì|
Mais ce sol dur et froid qui resiste au labeur, ; ;

! Ce clos au vigneron hostile, ! !
Arrosés par des p leurs, peut-ètre, quelque j our ; j

; Seront une terre fertile. ||
! Si, pour nourrir le cep et g onfler le sarment, !|
| Sèigneur, votre vigne reclame ||
! L'angoisse et la douleur de notre cceur aimant, 1|
; La seve amère de notre àme, ì
; Si, pour que le blé lève et que ses brins ténus « I
> , Ondulent sous la chaude brise j ;

Et portent des ép is jaunissants et grenus, !|
// fau t .  que notre àme se brise... ; ì

! Voici ma chair débile et. mon cceur palp itant : \\
', Faites couler la source obscure... I l
I D'autres yeux souriront au raisin éclatant, \ >

D 'autres verront la moisson mure. I]
Qu'importe au serviteur, Maitre, le poids du jour,

Ou les longues nuits de torture, |;
! Puisque votre clémence accueille tour à tour l |
! Ce qu ii fa i t  et ce qu ii endure ! ;j

Qu'importe qu'on Voublié ainsi \\
', Qu 'importe qu'il meure ou qu'il vive, ; ì
| ' Pourvu , Maitre divin, que vous soyez aimé, ||

Pourvu (pi e votre règne arrivé ! u
i R. Preslefont \'>; 1

LES MOTS DU PERE DUMAS m 'arrangerai. Quand son tour est venu ,
Un jour , le concierge de Dumas son- n entre dans lc cabinet de consultation

ne à sa porte , se fait introduirc et lui d 'un air de vìeille connaissance.
jjj  . — Bonjour , cher docteur , c'est encore
- Monsieur Dumas , jc viens vous de- moi - Je «viens ; mais d'abord , permet-

mander dix francs qui me manquent pour tcz- et " depose 5 francs sur la table.
une couronne. On cnterre un huissier Lc médecin le regarde , he le reconnait
dans la maison Pas' et soupeonne la vérité. Alors , tran-
- Tene

';, répond Dumas , voilà vingt quillement, il visite le client et lui dit :
francs , ct enterrc;-en deux ! « Cher monsieur , il y a de grands progrès

, depuis votre dernière visite ; continuez
donc le mème traitement. Au revoir ». Et

Dumas disait un jour : « J' ai une cui- il le pousse dehors.
sinière nomméc Sophie , qui a réalisé ce
miracle d'écrire son prénom sans em- "-E CLIENT ET LE COIFFEUR
ployer une seule des lettres qui le compo- Un monsieur , dont le cràne avait quel-
sent. que ressemblance avec un genou, disait

— Pas possible, s'écrient Ics auditeurs. mélancoli quement : Quand j 'étais très jeu-
— Rien n 'est plus vrai. Elle l'écrit : ne, j 'allais chez mon coi f feur  pour qu 'il

Caufy .  me coupé les cheveux, et il ne manquait
jamais de me dire : « Faut-il aussi vous

RIRA BIEN QUI RIRA LE DERNIER raser ia moustache ? » Mais c'était pour
Le pére Chafouinat , copiste che; Mai- me faire plaisir , car je savais très bien que

tre X..., se décide à aller consulter un j e n 'avais pas encore de moustache.
médecin spécialiste. Dans le salon d'attcn- Aujourd 'hui , je vais chez mon coi ffeur
te , un écriteau frappe ses yeux : « Pre- pour me faire raser , et il ne manque ja-
mière visite , 20 francs ; les suivantes , 5 mais de me flatter , car je sais bien que
francs. » C'est bon , pense Chafouinat , je j e n 'ai plus de cheveux , hélas !

Vendredi-Sainfl
C'est un grave sujet, sur lequel il n'est

pas permis à un chrétien , ni mème à un
incroyant tant soit peu respectueux de
plaisanter.

Il y a quel ques semaines , plusieurs peu-
ples portaient le deuil d' un tyran. Ce que
nous avons écrit ici sur son « instant su-
prème » n'empèche que l 'infinie miséri-
corde divine n 'aura pas agi « contre » la
volonté de celui qui fu t  un persécuteur
de Dieu et de ses frères et qui , à vues
humaines , comme les choses apparaissent,
est mort avec cet incroyable orgueil de
l'esprit qui accepté, qui provoqué l 'idola-
trie , au sens le plus violent du mot.

On verrà comme seront célébrés les
anniversaires. Sans doute, n 'auront-ils
qu 'un temps , alors que le Vendredi-Saint
demeure. Mais nous , peuple chrétien , qui
croyons légitimement et fidèlement à la
divinité de Jésus-Christ , célébrons-nous le
Vendredi-Saint... avec tous les sentiments
que requiert notre fo i  ?

J e sais qu 'il y a quand mème plus de
vérité et de pérennité dans notre adora-
tion , mème si notre attention est distrai-
le. C'est pourquoi j 'aime assez l'anecdo-
te suivante :

Quelques jours après la mort de Stali-
ne , Malenkov et le patriarche de Moscou
devisent :

— C'était un grand homme , dit Ma-
lenkov.

— Oui, un grand homme , approuvé le
patriarche.

— Le plus grand de tous les temps.
— Oui... enfin... il y a eu Jésus-Christ
— Comment ? Et qu 'a-t-il fait  votre

Jésus-Christ ? Il s'est laissé assassiner. Et
a-t-il réussi à faire l'unite de son peuple,
a-t-il élaboré des plans quinquennaux , a-
t-il gagné la guerre , a-t-il fait  des tra-
vaux comme le canal du Don à la Vol-
ga , a-t-il...

— Il disait que son royaume n'était pas
de ce monde.

— Aveu d impuissance !
Un long silence. Puis le patriarche re-

prend :
— 7/ est ressUscité trois jours après sa

mort.
— Qui ?
— Mais , Jésus-Christ !
— Ah .'... Fotis m'avez fai t  peur.

Jacques TRIOLET

BERNE : LE PREMIER AMBASSA-
DEUR ITALIEN PRESENTE SES LET-
TRES DE CREANCE. - Le premier am-
bassadeur italien auprès de la Confédé-
ration Suisse, M. Egidio Reale, a présente
mardi au Conseiller Federai Rubattel et
au Président de la Confédération , Philip-
pe Etter, ses lettres de créance.

LE SEUL MOYEN

— Il n 'y a pas un seul volume dans la
bibliothèque de mon mari que je n 'aie
parcouru d'un bout à l'autre , dit la jeu-
ne Mme des Esbrouffes à son amie de
pension ; si je savais seulement que fai-
re maintenant ?

— Prends un autre mari , conseilla la
jeune femme moderne.
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Sion-E.S. Mallev

Selon une coutume bien établie , chaque année lors
des fètes de Pàques , les dévoués dirigeants du F.-C.
Sion s'efforcent de présenter une équipe de valeur.
Cette année , c'est à PE. S. Malley qu 'échoit l'hon-
neur de venir représenter en terre valaisanne l'elite
du football suisse. Cette sympathique équipe vaudoi-
doise est d'ailleurs l'une de Suisse qui pratique le
plus beau jeu.

En effet , ce club dispose dans ses rangs de 5 in-
ternationaux de grande classe. Au but Fischli , est
actuellement l'un des meilleurs gardiens de Suisse.
Soutenus par les excellents Mermoud et Chevallaz ,
il sera difficilcmcnt battablc. Aux demis , le presti-
gieux Eggimann construira avec toute l'autorité qu 'on
lui connait. Il sera soutenu dans ses efforts par Cha-
puisat * et Rochat dont la valeur est connue. La li-
gne d'attaque sera conduite par Monnard dont la
rcnomméc n 'est plus à faire. Le scicntifique Guhl ,
Monti , Ics rapides ailiers Pittct cyt Gély appuyeront
le redoutablc Monnard.

Contre cette équipe de grande classe , le F.-C. Sion
alignera son équipe au grand complet. Dc plus on
noterà avec plaisir la rentrée du stratège Rossetti.
Comme Sion ne joue jamais mieux que contre un
adversaire dc grande classe , on peut ètre certain que
la rencontre de dimanche atteindra un niveau de
jeu élevé.

Comme la rencontre débute à 16 heures ct qu 'il
n 'y a pas de match d'ouverture , il serait prudent de
retenir ses places chez Revaz , tabacs et Reynard , ta-
bacs au Grand-Pont et chez Revaz , tabacs , à Pav .
de la Gare.

P.A.

# FOOTBALL
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Pare des Sports - Sion
Dimanche 5 avril, (Pàques)

dès 16.00 heures :

M A L L E Y
(Ligue Nationale B)
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Dès 21 h.

BAL
à l'Hotel de la Paix

La femme, reconnaissant à la rougeur d'Hcnriette
que la jeune fille était plus qu 'une camarade ordi-
naire et qu 'une indifferente , dit :

— Voilà, elle avait bien du mal à gagner sa vie.
Elle se jetait à tout pour avoir de quoi acheter son
pain et payer son loyer. Elle faisait des chemises, des
blouses, du tricot, et on voyait qu'elle avait Pha-
bitude. Elle ne sortait guère. Quelquefois , je suis en-
trée chez elle, cet hiver , et elle mettait ses mains au-
dessus de sa chandelle, comme ca, pour se chauffer.
Moi , je lui disais : « Faut tout de mème que celui
qui vous avait prise avec lui soit bien canaille, pour
ne pas vous envoyer de quoi vous chauffer I » Mais
elle ne disait jamais rien de lui. Il parait que c'était
un soldat, un simple soldat , mademoiselle, et encore
un mauvais, car ils l'ont condamnés , ces jours...

— Oui , oui , je sais... qu 'est-elle devenue ?
— Ah ! vous saviez ! Vous dire ce qu 'elle est de-

venue...
La femme s'arrèta , pour donner le tour de clef et

fermer la chambre.
— Je n'aime pas inventer des histoires . Je peux

I <y pn
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Le Paraguay
CHAMPION D'AMERÌQUE DU SUD

En battant à Lima , le Brésil par 3 à 0, le Paraguay
s'est attribué le titre dc champion de l'Amérique du
Sud.

9 CYCLISME

J2) e ionie son àme ,'"„

Bobet, chef de file d'une forte
équipe au Tour de Romandie

Les organisateurs du Tour de Romandie viennent
de recevoir les conitrats d'engagement signés par
Louison Bobet. Le grand champion francais partici-
pera à l'épreuve en compagnie de son frère Jean,
d'Edouard Muller et de Gillier.

Ces quatre concurrents de grande classe courronit
pour une marque francaise.

D'autre part, Mondin vient d'annoncer l'engage-
ment de Fritz Schaer et de Fausto Lurati ; Ies deux
autres coureurs seront désignés utlérieurement.

# BOXE

Retour en forme
d'Ezzard Charles

A San-Francisco , l'ancien champion du monde des
poids lourds , Ezza rd Charles , a nettement battu aux
points Rex Layne. Ce dernier a été trois fois au
tapis et a été sauvé du KO par le gong. C'était la
troisième fois que les deux hommes se rencontraient.
Il y  a deux ans , Charles avait gagné par KO tech-
nique ; en aoùt dernier , Layne avait pris sa revan-
che aux points. Ce succès remet Charl es cn vedet-
te et il est question de l'opposer prochainement au
vainqueur du match Rocky Marciano-J oe Walcott
qui aura lieu le 12 avril.

SKIEURS

Lundi de Pàques , course à la Rosa-Bianche. Départ
à 0500 h. par le Val des Dix. Descente par Cleuson.
Inscriptions et renseignements chez Cyrille Theytaz ,
téléphone 2 24 56. — Thyon : Le ski-lift fonctionne
vendredi , samedi , lundi. '— Départ des cars : 08.40 h.
jusqu 'aux Colons. Conditions de neige excellentes.
Cabane ouverte. C. Theytaz
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i 3 VITESSES AVEC LUMIERE, CADENAS i

PIED, A PARTIR DE 220 FRANCS !

Pierre Ferrerò
; mécanicien [

SION !

dire seulement qu'elle n 'avait guère la force de tra-
vailler , depuis deux mois. Le chagrin qu 'elle se fai-
sait , n 'est-ce pas ? et puis la mauvaise nourriture ,
ct puis la toux qu 'eLle avait lui minaicnt le sang. Elle
n 'a pas payé son terme , et alors , bonsoir. G a ctc vite
liquide , son bibelot. Voilà quinze jours , comme je
vous l'ai dit.

— Mais elle, madame, Marie Schwarz ?
— Dame , ma belle, je ne l'ai plus revue. Des voi-

sines l'ont rencontrée. Elle a dù loger à la nuit , com-
me d'autres. Et puis hier , quelqu 'un m'a dit qu 'elle
était partie pour Paris , d'où elle venait. Voyez-vous
ca , des misères pareilks ?

Elle remontait l'escaier trainant ses savates qui
claquaient sur le bois avant que le pied s'y posàt.
Sans doute elle craignait d'en avoir trop dit , ou bien
un regret lui vint de cette locataire de hasard. Elle
ajouta , en haut du pailier :

— Qa n 'était pas méchant , vous savez. Seulement
ca aimait le plaisir ; c'était jeune ; c'était fou ; ca
n 'avait pas de mère...

Du petit Cahier gris. — « Maintenant je suis à vous ,
pauvres du monde. Je n 'ai plus rien qui me retienne.
Je me sens déliée d'avec tout. Ma seule fierté , qui
était d'ètre une fille d'honnète race, je n 'ai pas le
droit de la garder. Je ne puis plus penser avec dou-
ceur mème à mon passe d'enfant.

«J 'ai dit adieu à mon Etienne , avant d'avoir con-
nu ces choses. A présent , je vois bien que je né de-
vais pas ètre à lui. Quelle femme il aurait eue, celui
qui parlait d'oublier mon frère , et à qui il aurait
fallu oublier aussi ma mère , pour m 'aimer ! Va, mon
ami , ta place est à jamais dans mon cceur. Celle que
tu choisiras sera heureuse.

« Mais , moins que moi. Je ne puis comprendre
que Ja joie sorte de pareils déchirements. Et pour-
tant je me sens l'àme toute légère et délivrée de moi-
mème. Je me plais dans la pensée que ma famille
va se refaire. Je vais vers vous, Ics souffrants, les
inquiets , les honteux. L'ordre où j'entrerai , et que
j 'ai choisi , sera le plus petit de tous. Je serai Servan-
te des pauvres. J'irai soigner ceux qui ne peuvent
pas payer la charité ; je ferai le ménage quand la
ménagère sera malade ; je débarbouillerai les enfants
qui vont à l'école ; je tarllerai le pain de la soupe ;
je raccommoderai les vètements usés ; peut-ètre je
garnirai encore des chapeaux et des bonnets de pau-
vres. Ils me reconnaìtront bien sur pour une des
leurs , parce que j' ai gagné ma vie difficilement , parce
que j 'ai eu des amies qui m'ont trahie , une famille
divisée, des tentations comme ils en ont , et que je
suis la sceur d'un eondamné, la fille d'une faute. Je
serai leur sceur complètement.

«Ce sera bientòt , dans quelques semaines. J'ai

Jlubmed de p àqu&i...
...UrhmM Al Uùe

En cette veille de Pàques , les rues étaient remplics
de monde , Suzanne revenait harassée de ses emp let-
tes. Elle tenait à marcher le plus possible avant d'al-
ler à la maternité. Il avait été convenu avec son
mari qu 'elle n'y entrerait qu 'à la dernière minute.

Elle appréhendait de franchir cette porte , de se
trouver éloignée pendant quelques jours de sa mai-
son et de tous les ètres qui l'entouraient.

La bonne avait prépare le diner : Jacques allait
rentrer. Le front appuyé contre la vitre , Suzanne at-
tendai que se détachàt au coin de la rue cette sil-
houette qu 'elle connaissait si bien et qu 'elle atten-
dai ainsi chaque soir depuis près de deux ans. En
passant devant la grille du paviilon voisin , Jacques
donnerait un grand coup de son journal aux bran-
ches de l'arbre et les feuilles tomberaient abattues
par la force de son poignet.

Il en était de mème pour tout. Jacques était un
ètre fort qui avait pour habitude d'abattre tout ce
qui lui résistait.

En quelques jours à peine , il avait su se faire
aimer de celle qui était devenue sa femme. Le maria-
ge , «son mariage» , avait d'ailleurs été un succès com-
plet. Intelligent , travailleur , Jacques avait rapide-
ment su acquérir une situation enviée de tous ses
amis.

Suzanne l'aimait beaucoup, mais se demandait par-
fois avec angoisse ce que serait la vie si leur amour
venait tout à coup à diminuer. Elle était .heureuse
bien qu 'il lui arrivàt de sentir -comme presque trop
pesante la domination de «l'ètre fort» . Elle aurait
parfois souhaité qu'il rentràt découragé du bureau,
afin de pouvoir le consoler, le prendre entre ses bras ,
et lui faire sentir qu 'il trouvait en elle une femme
aimante , sachant comprendre ses peines.

Elle l'apercut enfin qui arrivait en grandes en-
jambées, un paquet blanc sur le bras. Il lui sourit
en passant devant la fenètre 'et deux minutes plus
tard , pénétrait dans la pièce :

— Bonsoir Chérie , comment te.sens-tu ?
Elle se precipita dans scs bras ct posa sa joue

contre le revers du pardessus. L'éloignant à 'bout de
bras, Jacques lui dit en riant :

— Tu as vraiment l'air de te porter comme un
charme. On ne dirait jamais que l'événement peut se
produire d'un moment à l'autre. Attention quand
mème. Pas de fatigues inutiles.

— Oui c'est vra i , je ne ressens absolument rien.

Une heurc plus tard , elle était couchéc dans une
chambre rctenue par son mari.

— Ma petite chérie , j 'espère que tu seras très bra-
ve ?

— Oui Jacques , jc serai brave , je n'aurai pas peur.
Tu m 'en voudrais n 'est-cc pas, si j 'avais peur ?

— Tu veux rire. Bien sur que non. D'ailleurs j'ai
pari e au Docteur. Il est persuade que tout ira très
bien.

Suzanne le regarda entre ses paupières mi-oloses,
Son visage était toujours lc mème. Il avait confiance
et surtout il était très ficr de savoir que sa fenune
serait brave.

Les clancements se multipliaient maintenant à cha-
que minute. La fin ne devait pas ètre bien loin. Il
lui fallait faire un effort surhumain pour ne pas
crier. Elle chercha à sourire. Puis elle sentit une dou-
leur plus aiguè que les précédentes : Ics infirmières
faisaient sortir Jacques de la pièce. Elle perdit con-
naissance.

Lorsqu'elle reprit ses sens, elle entendit lc Doc-
teur dire à Jacques :

— Félieitations M. Hanticr. C'est un beau garcon
Tout s'est très bien passe. Votre femme a été plus
que courageuse , elle a été admirable.

— Puis-je rester auprès d'elle Docteur ?
La voix de Jacques lui parut lointaine ct sourdc
— Oui , mais seulement dix minutes...
Jacques vint s'asseoir sur le rebord du lit. Elle

le vit grave, son sourire avait disparu. Elle pouvait
apercevoir des larmes qui coulaicnt lentement le
long dc ses joues. Sa main rcncontra celle dc son
mari ct Pétreignit avec tendressc. Elle murmura dou-
cement :

— J'ai été brave chéri , je n 'ai pas crié. Es-tu con-
tent ?

Et pourtant j ai peur...
Entraìnant sa femme vers le salon où il se servit

un apéritif , Jacques, après lui avoir demande ce
qu 'elle avait fait dans son après-midi , lui raconta
quelques «affaires de travail».

— Figurc-toi Chérie que j 'ai encore dù me battre
au bureau. Oui , contre ce Jean Morèves qui cher-
chait à me jouer uri Sjale tour dans l'affaire de l'or-
phelinat. Il devrait pourtant me connaitre et ne pas
chercher à me tromper .

C'est vrai , mème Jean Morèves devait lc connai-
tre , pensait Suzanne , qui regrettait presque que Jac-
ques soit encore sorti vainqueur de cette nouvelle
lutte.

La soirée se passa dans le calme. Jacques faisait
des projets pour la chambre du bébé. Suzanne au-
rait voulu le garder dans leur chambre, mais il s'y
refusa absolument.

— Mais il pourrait avoir peur...
— Bètises ! D'ailleurs il ne faut pas l'habituer à

cela. Mes parents n'obéissaient pas à mes caprices.
Et je suis très reconnaissant à mon pére de la fa-
con dont il m'a élevé.

Et Suzanne songeait déjà à l'éducation rude qu 'il
faudrait donner un jour à cet enfant qui , dans quel-
ques heures allait naitre. Soudain fatiguée, elle de-
cida d'aller se coucher.

Le lendemain matin elle sentit les premières dou-
tit la voiture tandis que la bonne préparait les quel-
leurs , Jacques se rendit en toute hàte au garage, sor-
ques affaires dont elle pouvait avoir besoin pendant
son séjour à la maternité.

— Ma petite femme chérie. J'ai compris , lorsque
l'on m 'a fait sortir de la pièce que tu allais souffrir .Tu me connais , je ne suis pourtant pas un poltron,
mais cette fois j' avais envie de crier comme un petit
garcon. J'étais derrière cette porte sans pouvoir faire
un geste. J' ai pleure de rage devant mon- impuissan-
ce. Je te demande pardon. Je me suis conduit com-
me un gosse.

Suzanne trouva da force d'attraper la mèchc bou>
elèe qui tombait sur son front et tira de toutes ses
foroes jusqu 'à ce que la tète de son mari reposa sur
son épaule.

Elle caressa la nuque cn murmurant :
— Jacques chéri , c'est ce qui pouvait me faire le

plus de plaisir. J'ai l'impression d'ètre doublcment ta
femme maintenan t que je sais que tu as eu peur
pour moi. C'est la première fois que je te vois pleu-
rer...

Pierre Lang J

**
* 

8 * _-***¦

Jefumi5

promis à mon oncle d'attendre un peu , afin qu 'il
s'habitue à l'idée de notre séparation , ce que jc ne
peux guère croire . Je le ferai aussi pour madame
Clémence, qui devra me remplacer. Il m'est pénible
de rentrer à l'atelier , mais j 'ai cède à cause de l'on-
de Madiot , pour ne pas commencer par une durcte
une vie qui doit ètre d'amour. »

Le lendemain matin , Henriette retourna au travail
Elle fut surprise de constater qu 'un événement qui
l'avait si rudement éprouvée , la condamnation d'An-
toine, avait peu impressionné s_5 compagnes d'ate-
lier. Dans le monde des humbles , les arrèts de la jus-
tice ont un mediocre retentissement. Celles qui ai-
maient Henriette lui demandèrent : « Est-ce vrai?»
et la plaignirent. Les autres avaient presque toutes,
dans leur famille ou dans leur vie , des tares plus
graves , et elles se turent. La saison était d'ailleurs
la plus active de l'année. On parla vite d'autre chose.

Les semaines s'écoulèrent , uniformes . Henriette al-
lait plus souvent voir le vieux prétre qui demcurail
à l'ombre de l'église Saintc-Anne. Le soleil revenait,
Lcs jours s'allongeaient.

Et le printemps souleva Ja terre , avec la pointe
des épis nouveaux.

(a suivre)

• Scooter 125 cm,
# Condor-Puch

montage suisse, équipement complet
Fr. 1760.—

payabJc en 6-9-12 ou 18 mois

Représentant :
A. Schalbetter, cycles, Sion
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Facilités de paiement : 20 % (environ 355.—) en acompte ;
le reste cn 6 - 24 traités mensuelles.

¦totali: OTTO FREY Bi_reritr. 316. Tel. [0511523040/41. Zurich

Représentants régionaux :
Frass, Motos, Bramois - Heldner Gebr. Central-Garage, Brig
- Moynet C: et Fils, Monthey - Brunetti A., Sierre - Ischy
A., Aigle . Balma , Garage, Martigny.

A l'occasion des Fètes de Pàques
_ _ _—

La Boucherie

MM.!* - EM
Rue de PEglise Tél. 2 13 83

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

Veau, porc, bceuf, agneau — Charcuterie

InstaSEation
frigorifique moderne

Se recommandé.

Tfcw

j J ^-
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ss . •. <̂ %//v_>
Soeurs Grichting

Av. de la GareAv. de la Gare SION Tél. 2 21 66
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Non, maaame !
Vous n 'avez plus besoin de vous
fatiguer pour vos nettoyages I 1

Confiez vos rideaux à nettoyer à la

Bianchisserie FUX
(maison spécialisée)
Travail prompt et soigné,
gràce à nos installations modernes

Grand-Pont,, SION Tél. -2 20 41
_______________________________________ ______

SW? Il E VEN V Ŵk
t*W GAK*®T* W^k
W GAIN DISPARAÌT , \wk
t|| L'ASSURANC E \W

Agence generale

René Antille
Sierre , Route de Sion

Téléphone 516 30

Sion : de Rivaz Charles
Téléphone 2 24 75

I l  FRIGO UU 'IL VOUS FAUT ! HH

mt 3 I

Visitez notre 5 /JH ¦

en maqasim . mP^^ZK> m \

A la Bonne i"lFJl ||
Ménagère m '̂̂nA

OEiaouii le saifl!
une; j aaison spécialisée dans la Confection , la Chemi9erie
pour MESSIEURS , JUNIORS et GARCONS
offre en tout temps , à tous ses rayons

CB_©I__ ENORME, PBIX
spécia lement ETUDEES

IMPOKTAWT ì l !
c 'est connu : à nos rayons que des artic les de OiU_iL_TE

AUK BALERIES SÉDUNOISES
A. RODUIT et Cie - Avenue de la Gare - SION

_n_ara
Cours de coupé CHEZ SOI ! ! !
et couture «Ringier» der- dans u_ temcnt possédant tout le confort mo_
mère inscr.pt.on , cours du deme; dévaloir> eau chaude et chauKage général ,13 avril au 15 juin. Jrès beaux balcons ensoleillés. — Isolation contre le

Jane Baechler , Place du bruit très poussée , garages , locaux pour bicyclettes,
Midi. poussettes ct scooters , pour une mensualité

minimum
Gràce au système location-achat

Appartement de IVì, 2Vi, 3Vi, 4 chambres..
Locaux pour bureaux , dépóts, magasins, ate
sur route cantonale.
Construction de villas , location-achat .

1)
2)

Iiers
3)

Dans . les localités de Sion . Martigny et St-Mau-
rice.

Tous renseignements : Sté Belles Roches SA., à
Sion, Télép hone (027) 212 19 (Heures repas et
soir) : 2 23 19.

WISA GLORIA
Kombi Fr. 199:

/// ,

A vendre 50 toises

fumier bovàn
Livraison par camion
franco domicile. Prix in-
téressant.

Faire offres sous chiffre
P 4658 S, Publicitas Sion.

On cherche un

matyOn
pour travaux de bàtiment
en ville de Sion.

S'adresser à Entreprise
Fardel et Rap iJlard , Sion.

A vendre
Quel que mille griffes d'as-
perges , hàtives d'Argen-
teuil d'une année.

S'adresser à Solioz Hya-
cinthe , St-Léonard.

SOCIETES

Pour vos fètes , kennesses , demandée à « CELLOSAN », R. BUA-
CHE , Rue Centrale 31, Lausanne , Téléphone (021) 22 1041 , son prh
courant gratuit d'articlcs de FETES - LOTS ET BILLETS DE TOM-
BOLAS, petits jouet s pour la pèch e ct jeux à partir de 15 ct. Con-
fetti , serpentins , cotillons , articles pour décoration , bals masques.

POUR LA CANTINE - Nappes , serviettes et cornets en papier. As-
siettcs et boites cn carton. Verres. Roues et jeux divers à disposition

D^P" Visitez sans engagement notre exposition.

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

Mollens Randogne Crans Lens Ayent

Qualité EléCfanCe Confo!*- <| Pour de plus amples détails , on est prie de con-

au maximum avec J Èét Ul i - S U d/ « '  ̂exduSÌVÌté cheZ 
°n cherche à louer sulter le Bulletin Officiel du Canton du Valais et

_, , ,. .. . . , „ I l i  _» _._, _ *... .*._.. »,*.•.-.„.« les avis de tir affichés dans Ics communes intéressées.Demandez demonstration ou catalogue a la -  ]> _rf £ _ * § appariemenH
gent exclusif - j M /S J9 Jl I AJ li / Ì ŷ f / ^Ì Ì̂/È de 3 pièces , cuisine , con-

G 
FI EU Alili ' '> ' &' *̂  ***** ** VmMtwnrtMrWWfl? fort . Sud de la ville ou pjace d'Armes de Sion

B U- B HUU , » environs de Chandoline.
Tapissier Place du Midi . SION 'M Place du Midi - SION - Téléphone 220 33 . S'adresser à Publicitas Le Commandant :

< > |  bion , sous chiffre P 47L1
AAj\AAAAAAftAAAAAAAAjvuyiAfuviAAAru\AA i (Facilités de paiement) ' S. Colonel Wegmiiller
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CHERMIGNON

Bénédiction de la grande cloche
Gràce à l'initiative de quelques hommes de bonne

volonté et à la générosité de beaucoup d'autres , lc
clocher dc Chcrmignon recevra bientòt une nouvel-
le cloche. Cette nouvelle messagère completerà
agréablemcnt le carillon existant déjà. Elle s'appel-
lerà « Cécile » et , à l'instar dc sa protectrice celeste ,
elle chantera à tout venant les beautés de l'harmo-
nie devant exister entre les hommes tout comme au
sein d'une société cultivant la musique...

Malgré sa lourde charge pastorale , Son Exc. Mgr
Adam , Evèque dc Sion , a bien voulu nous réserver
l'après-midi dc Pàques — 5 avril prochain — ct , dès
15 heures , il procèderà à la bénédiction dc la « Cé-
cile » et du cimetière. Nul doute que de nombreux
fidèles dc Chcrmignon et d'ailleurs , profiteront de
cette circonstance pour témoigner , par leur présence ,
leur attachement filial au chef vènere du diocèse.

SAVIÈSE

Féte rurale
Le 12 avril est bientòt là ! C'est avec beaucoup

d'enthousiasme ct de zèle que les jac istcs de Saviè-
se, Grimisuat et Arbaz préparcnt la fète rurale.

Après de dures journées dc travaill , on Ics voit se
presser par petits groupes fatigués mais jo yeux, pour
préparer avec ardeur cette grande jo urnée.

Tout n 'est pas encore termine , mais nous voyons
déjà s'ébranler un cortège dont le thème sera : lc
pain et le vin. Après divers groupes représentants
les travaux nécessaires pour obtenir le pain ct lc
vin , viendra un troisième groupe, portant les ob-
jets servant à la messe. C'est du reste vers le Sa-
crifice que s'oriente tout lc cortège , aboutissant ' à
l'hostie et au vin.

Nous sommes heureux de rclcvcr que le cortège
sera ànime par Ics deux fanfares de Savièse : « La
Rose des Alpes » ct « L'Echo du Prabé ». La Cho-
rale assurera également son bicnvcillant concours.

Rappelons que dans le cadre dc cette fète se dé-
roulera la finale cantonale de la Coupé de la joie .

Inspeclions d'armes en avril
Les inspections d'armes , d'habillcmcnt et d'équipc-

ment auront lieu cn avril dans les communes , selon
le programme ci-après :

7 avril : Bouveret , polir St-Gingolph ct Port-Va-
lais ; , \ . ¦'. '¦', '. '

8 avril : Vouvry, pour Vouvry ct Vionnaz ;
9, 10 11 avril : Monthey, pour Monthey ct Col-

lombey ;
13 avril , Champéry, pour Champéry et Val d'Il-

liez ;
14 avril : Troistorrents ;
15, 16 avril : Orsières , pour toute la section ;
17 avril : Vollèges, pour Sembrancher ct Vollè-

ges ;
20, 21 avril : Bagnes.
Pour toutes Ics questions dc détail (obligation dc

se présenter , programme dc convocation , instructions
générales) Ics intéressés doivent consulter Ics affi-
ches.

Lcs hommes astreints à l'inspcction sont spéciale-
ment rendus attcntifs aux prescriptions concernant
les chaussures.

Départem ent militaire cantonal

Dans la fumèe d'un

SÉDUNOIS
s'cnvolent tourmcnts et tracas !

10 bouts , fr. 1.20

Terrain Montorge
on achèterait 250 toises , A vcndre ou _ loucr
aux environs de Sion. maison comprenant qua-

Offre sous chiffre 5709 -™ chambres cuisine , bain
au bureau du journal. «ves buander ie et gale

tas. Vue ct tranquillite.

S'adresser par écrit a
ftJffiUS labOUrOnS Publicitas , Sion sous chif-

., ' fre P 4713 S.jardins à bras , travail soi-
gné et rap ide.

Faire offres Jacquemct
frères , Tous-Vcnts 6, Sion.

A vendre quel ques mil-
liers d'

échalas
mélèzc , belle qualité.

S'adresser sous chiffr e
P 4705 S, Publicitas , Sion.Citroen 11 BL

1947
parfait etat . mécanique et
càrrosserie. Cardans révi- On cherche à louer
sés. Moteur consomma- r_r_«»
tion huile : zèro ; pneus , ~*aSe
5 très bons (2 neige) . Af- plein centre de la ville.
faire de toute confiance. _ , , , _ . ,. .S adresser a Publicitas ,

Case postale 216, Sion, Sion , sous chiffre P 4717
téléphone 2 2S 40. S.

l'Ecole cantonale d'agricuiiure de cnateuneui
celebre sa 30e cioture

C'est la 30e fois que nous montons sur cette mo-
deste tribune pour présenter lc rapport de clòture
de notre Ecole d'agriculture ».

Telles sont Ics paroles prononeées , avec l'émotion
que l'on imag ine, par M. le directeur Albert Luisier
à l'ouverture de la belle cérémonie de clòture.

Trente ans que cette Ecole voue son attention la
plus éclairée à la formation de la jeunesse agricole
valaisanne.

Trente ans que son chef ct ses collaboratcurs —
professeur ct employés — se dévouent sans compter
à la cause de notre paysanneric.

La plupart dcs anciens ont su témoigner leur re-
connaissance, de la plus belle manière , c'est-à-dire
cn faisant honneur à l' enseignement recu cn devc-
nant les pionniers les plus actifs du formidablc dé-
veloppement dc l'agriculture valaisanne.

Beaucoup dc ceux-ci ont eux-mèmes été récompen-
sés cn étant appclés par leur commune , par leur ré-
gion ou par le canton aux plus hautes fonctions pu-
bliques.

Et aujourd'hui , n 'est-cc pas une joie et un récon-
fort très grands pour l'equipe dirigeantc Ct ensei-
gagnante dc Chàteauneuf d'avoir formcr Ics fils aìnés
dcs plus « vieux » anciens élèves.

Ces derniers ne pourraient pas mieux marquer
leur profond attachement à « leur école ».

•
C'est pourquoi il y avait foule à Chàteauneuf sa-

niedi dernier.
La grande salle de gymnastique avait peine a

contenir tout ce monde : parents , élèves , profes-
seurs et invités.

Parmi Ics hòtes d'honneur , nous avons reconnu
MM. Ics conseillers d'Etat Maurice Troillet — dont
là création de l'Ecole est une des ceuvres magni-
fiques — ct Marius Lampert , le R. P. gardien du
couvent des capucins de Sion , le R. P. Faustin , M.
le cure dc Vétroz , M. Borei , vice-directeur de l'Union
suisse dcs paysans , MM. Ics présidents dc commune
dc Sion , Conthey, Vétroz ct Orsières , M. le député-
supp léant Constantin , MM. Michaud , directeur dc
Provins, Michelet , directeur de la FVPL, Cappi , vé-
térinaire cantonal , Puippc , président de la Fédéra-
tion dcs Caisses Raiffeiscn ; Mcin'rad Favre, de' l'inS-'
pectorat dcs Fabriqués , Goy, président de la société
de pomologie , etc.

*

Le magistral rapport de M. le directeur Luisier
nous apprit, entre autre , que 140 élèves, dont 73
garcons ont frequente les cours de l'Ecole durant la
dernière période scolaire.

M. Luisier a signalé , avec une vive satisfaction ,
une sensible augmentation dans la participation au
cours dc première année , par rapport à la période
1951-52.

M. le directeur salua avec émotion le départ de
Me Abel Delaloye , professeur de droit rural , rem-
placé du reste par son propre fils , Me Antoine De-
laloye.

M. Luisier exprima sa gratitude à M. Alfred Goy
le distingue chef-jardinier de Malévoz , d'avoir ac-
cepté de se charger de l'enseignement de la culture
maraichère.

Son rapport commenta ensuite la vaste activité pro-
féssionnelle de l'Ecole durant cette dernière année.

M. le directeur Luisier s'arrèta enfin longuement
sur la personnalité de M. lc conseiller d'Etat Troillet,
qui a prèside pour la dernière fois cette cérémonie
de clòture en tant que chef du Département de l'In-
térieur et de l'agriculture.

M. Luisier a travailllé 34 ans avec M. Troillet , an-
nées pendant lesquelles il partagea ses soucis, ses
peines et scs joies.

11 est donc facile d'imaginer combien vrai et émou-
vant fut l'hommage qu 'il adressa au Chef du Dépar-
tement de l'Agriculturc.

C'est pourquoi il toucha , non seulement l'auditoi-
re , mais surtout M. le conseiller d'Etat Troillet qui
devait nous dire , peu après : « Aucune des bicnvcil-
lantes paroles qui m 'ont été adrcssées ces derniers
temps m'ont ému autant que celles que vient de pro-
noncer M. Luisier ».

M. Troillet répondit du reste par une brillante al-
locution , qui témoigna surtout de son immense re-
connaissance envers M. lc directeur , M. le recteur ,
le corps professoral , Ics employés, en un mot , en-
vers tous ceux qui ont fait dc l'Ecole de Chàteau-
neuf , ce joyau de l'enseignement agricole dont la ré-
putation a , depuis longtemps , dépasse nos frontières.

Quant à la confiance à lui témoignée sans cesse,
M. Troillet sait qu 'elle sera rcportée sur son suc-
cesseur , M. Marius Lampert.

M. Troillet fut remercie par une longue ovation.
M. Luisier passa alors à la lecture du palmarès ,

cntrccoupéc de la distribution dc prix nombreux
(gràce à la générosité dcs donateurs) et dcs applau-
disscments cnthousiastes dc l'assistancc envers cha-
cun des heureux ct méritants benéficiaires (voir plus
bas le palmarès).

Cette belle cérémonie fut rchaussée par les pro-
ductions dc l'exccllcntc chorale de l'Ecole ainsi que
celles , individuelles , dc talcntucux musiciens , notam-
ment un solo dc violon , enlevé avec brio par lc jeu-
ne Yves Favre.

Lors du banquet — qui prouva une fois de plus ,
l'cxceptionnelle valeur dc l'enseignement culinaire ct
ménager des bonnes sccurs dc Mcnzingen — les con-
vives eurent encore lc privilège d'entcndre successi-
vcment MM. Marius Lampert , conseiller d'Etat , Bo-
rei , vice-directeur dc l'USP ct Maret , président dc la
commune de Sion.

Et , cette fois , ce furent Ics élèves dc l'Ecole ména-
gère qui composèrcnt de ravissants intcrmèdes dc
chants et de danscs.

•
Cette 30e clòture , la plus belle , a été tout entièrc

inspirée de cette pensée dont un illustre savant da-
nois avait fait sa devise : « Nec fasces, nec opcs, so-
lum artis sceptra ennant ».

« Ni la puissance , ni la richesse ne durent ; seul
subsiste le sceptre de l'esprit ».

Un participant

+

i« ,-x RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
DU COURS D'HIVER 1952-53

Ecole proféssionnelle d'arboriculture et de culture
maraichères :

A. Professionnels avec certificat federai dc capa-
cità
1. Bcrtuchoz Michel , de Jcan-Baptistc , Sail-

lon ; prix de la Fédération des Caisses Raif-
faiscn ;

2. Bcrrut Fernand , de Victor , Troistorrents ;
prix dc la B. C. ct de l'Ag. agricole à Sion ;

3. Thorcns Claude dc Joseph , Vésenaz (Genè-
ve) ; prix Clavien Frères , Pont de la Morge.

B. Professionnels avec formation théorique
1. Zufferey Urbain , de Rémy, Veyras-Sicrrc.

Ecole d'agriculture :
A. Cours annuel , élèves de 2e année

1. Jacquicr Maurice , Salvan ; prix dc Provins ;
2. Jordan André , d'Ul ysse, Salins ; prix de Pro-

vins et de l'Ass. suisse dcs selection. ;
3. Machoud Pierre , d'Edouard , Bex ; prix dc

l'Union suisse dcs paysans ;
4. Bollier Jean-Pierre , de Jean , Givisiez (Fbg) ;
5. Sulmoni Emilio , de Giovanni , Balerna ;
6. Logean Nicolas , dc Joseph , Euscigne ;
7. Zermatten Marc-André , de Julien , St-Martin.

B. Cours d hiver , élèves de 2e année
1. Cordonnicr Francois , d'Albert , Chermignon

prix de la FVPL ;
2. Cajeux Arthur , dc Maurice , Fontaine-Fully ;

prix de la Banque cantonale ;
3. Luisier Raphael , de Martin , Saillon ; prix de

la Féd. des Sociétés d'agr. dc la SR ;

I caisse d'Epargne du valais
(Société mutuclle fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI , SION - AGENCES ET REPRÉSENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

Recoit des dépóts :
en compte Epargne à 2^ %,

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables
en obligations à 5 ans à 3  ̂ %

(Les Dépóts en Caisse d'Epargne bénéfici ent d'un privilège legai)

Avant le repas , le vrai gourmet
Se fait servir un DIABLERETS

4. Laccomoff Illia , d'Alexandre , Charrat ; prix
Clavien frères , Pont de la Morg e ;

5. Rey Roland , dc Joachim , Ollon-Chcrmi gnon ;
prix dc la commune dc Conthey.

Prix décernés aux quatre premiers clcvcs dc la
lère année :

1. Morard Jean , de Georges , Riddes ; prix dc la
Féd. dcs syndicats d'élevagc ;

2. Roduit René , dc Jules , Branson-Fully ; prix dc
de l'Assoc. dévcl. cult , fourragèrc ;

3. Theytaz Laurent , d'Emery, Fully ; prix de Cla-
vien Frères , Pont de la Morge ;

4. Rapillard Gabriel , dc Clovis , Vcns-Conthcy ;
prix de Clavien Frères , Pont dc la Morge.

CHRONIQUE BE SIERRE
AVANT LA FETE FEDERALE DE MUSIQUE
DE FRIBOURG

La Gérondinfc, harmonie muni$ipa3? dcJSSicfrcvpaiS
tl'tìpéra à la*&è&; federale ;de musique de Fribourg
comme par ailleurs une autre société de musique du
district de Sierre , celle de Chippis.

Désireuse dc se présenter sous lc jour lc plus fa-
vorable il a été décide de faire Ics frais d'un nouvel
uniforme moderne qui satisfasse à la fois l'élégancc,
le pratique et surtout qui remplacé avantageusement
l'ancien uniforme actuellement démodé puisqu 'il da-
te de 25 ans.

La souscription a été ouverte à. Sierre ct déjà Ics
dons affluent puisque après 15 jou rs ct la publica-
tion de seulement deux listes de souscription , 6.000.—
et quelques francs ont déjà été versés.

On souhaitc de tout cceur que Ics donateurs soient
nombreux et que la société dc musique , la Gérondi-
ne , si sympathique puisse aller de l'avant en etani
libere du souci dc devoir encore s'acquittcr dc ccttc
lourde prestation financière dc l'ordre dc plus dc
tre 20 000 francs , alors que la société vient dc re-
mettre des intruments neufs aux jeu nes musiciens.

NOUVEAU REPERTOIRE
DE LA CHANSON DU RHONE

La Chanson du Rhòne , si heureusement présidée
par M. Leon Monnier vient , à Chamoson , dc pré-
senter un nouveau répertoire sous la direction dc son
animateur , Jean Daetwyler. Avec ténacité , cclui-ci
depuis dcs années , veille à donner à la Chanson du
Rhóne une impulsion dcs plus sympathiques ct sur-
tout il veille sans cesse à renouvcler un répertoire
déjà très varie. Puissaojean Daetwyler trouver dans
Ics applaudissemcnts qu 'il soulèvc partout où il pas-
se, la juste récompense de ce qu 'il apporte à la cau-
se dc la musique et du chant cn Valais.

VERS LA NOUVELLE ECOLE DES JEUNES FILLES
DE SIERRE

Les fondations de la nouvelle maison d'éeole dcs
jeunes filles de l'école dc commerce , dc la ville dc
Sicre , viennent d' ètre effectuées. Le nouveau bàti-
ment sera construit cn dehors dc la ville, vers l'hó-
pital dans un endroit tranquille od l'on souhaitc aux
jeunes filles bon succès dans leurs études.

u. s.

Cyclistes ! Attention !

Arrivage d'un grand choix de beaux
vélos neufs à prix raisonnablcs chez

E. OBRIST - BRAMOIS
Réparations et revisiona soignées
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ELEGANCE PRATIQUE
DES MANTEAUX DE PRINTEMPS

POUR
HUVOUS

Le soleil brille , mais Ics matinécs et Ics
soirccs restent fraiches ; un bon man-
teau est indispensable : cn passant en re-
vue détarlléc de la mode printanièrc , nous
commcnccrons donc par les manteaux.

Votre budget ne vous permet peut-ètre
pas l' achat d'un nouveau manteau ; il vous
suffira , si celui dc la saison dernière n 'est
trop défraichi , dc le remettre au goùt du
jour , simplement cn transformant le col
ou cn écourtant Ics manches, car dans
l' ensemble le changement n 'est guère sen-
sible que dans les détails. La longueur est
à peu près partout inchangée , et redingo-
tcs ct manteaux droits restent les formes
sur lesquelles Ics couturiers parisiens o-
pèrent quelques variations suivant les thè-
mes choisis par eux pour établir leur col-
leetion. ,

DES ÉPAULES EPANOUIES
C. Dior nous présente des redingotes

soup lcs , au buste épanoui cn «tulipe» , se-
lon lc thème general de sa colleetion. Cet
epanouisscment se traduit par des épau-
les plus largcs ct gonflées, des manches
montées ou kimono , ct souvent trois-
quarts . Une faille «esquissée» par des
pinces cn fourches , dcs hanches naturcl-
Ics ct une amp lcur donnant à peine un
godet sur Ics cótés. La nouveauté réside
ici dans l'abscnce dc col ou dans lc dé-
colleté en largeur. Simples ou doublés,
Ics boutonnagos sont discrets ainsi que
Ics poches.

Lcs manteaux droits ont à peu près les
mèmes caraetéristi ques cn ce qui concer-
ne Ics épaules ct les manches ; l'ampleur
très mesurée , part du niveau de la poi-
trine. Beaucoup dc manteaux sont réali-
sés dans des lainages secs genre alpaga ,
dans dcs tweeds pour lc sport ct pour
accompagne r Ics robes habillées , ils sont
faits dc soie ou de coton , souvent assortis
à la robe ou munis d'une doublurc iden-
tique à cel le-ci .

SPORT
Cette année,

il
vous faut
hanches lines

La mode remet cette année ,
l' acccnt sur l'affincment dcs han-
ches. Se plier à ce canon 1953
nccessitcrait une vie physique
intense , où la bicyclette , la dan-
se , l'aviron trouveraient utile-
mcnt lcùr place. Notons cepen-
dant que la structure osseuse
ne permet, chez certaines person-
nes , qu 'un très faible affinement
dcs hanches ! Par contre , un
gain en cage thoracique , une
musculaturc plus nourrie dcs é-
paulcs peuvent donner à la sil-
houette dcs proportions où Ics
hanches semblent plus réduites.

On peut prati quer des exer-
cices spéciaux pour l'affinement
dcs hanches :

1) debout , clcvcr latéralcmcnt
une jambe aussi haut que possi-
ble , l'abaisser et regrouper Ics
pieds sans hàte. Procéder identi-
quement de l'autre jambe. Lc
buste reste droit. (20 à 40 fois
de part et d'autre).

2) Mains aux hanches , pieds
ioints , écartez un pied sur lc
coté, le joindre à l'autre cn ren-
versant latéralcmcnt le buste du
coté oppose au sens du déplacc-
mcnt. Une hanch e saillit alors
ct la tète fait balancier. Procé-
der à la suite de la mème fa-
con sur l' autre jambe dans l'au-
tre sens latéra 'l. (20 à 40 fois) .

3) En appui sur une ja mbe
contractcc , l'autre relàchéc , la
piante du pied (mais non le ta-
lon) dc la jambe relàchéc cn
contact avec le sol :

Effectuer une giration de la
hanche dans un sens , puis dc
l'autre.

Faire passer l' appui du*corps
sur la jambe d'abord relaxéc et
faire travailler scmblablcment
l'autre hanche. (2 x 20 fois)

PROFESSEUR GROSDIDIER

MODE : — (de gauche à droite) , magnifique robe du soir en satin bleu (création

Christian Dior) . — "Tailleur 2 pièces, «Capulet», ligne tulipc, en tweed gris de Dou

mesnil ; eravate en soie de Meyer, (création : Christian Dior) . — Tailleur bleu pi

geon «Finlandia», gami d'une écharpe, (création : Charles Grecd).

ET HI TI
Fantaisies

à ne pas imiter
Madame, ne soyez pas «dé-

modéc» . C'est-à-dire, ne vous
obstinez pas à porter ce qui , en
tant que fantaisie, étonna et a-
musa quelque temps un certain
nombre de femmes, et de ce fait,
était «tabou». Par exemple, le
collier dit «de chien», qui ne
seyait , il faut le reconnaìtre ,
qu'à une minorité de femmes,
n'est plus du tout à la mode.

La taille étranglée ne se fait
plus.

Les cheveux décolorés en
coup de soleil ne se font plus.

Les maquillages des lèvres au
trace «debordò», d'un goùt con-
testable d'ailleurs, n'a plus
cours, à moins que vous ne res-
pectiez le trace naturel dc vos
lèvres.

Curiosités d'hier
et

d'aujourd'hui
Si nos ancétres étaient épris

de luxe et savaient s'entourer
dcs objets les plus précieux, si
leur table était parée fastueuse-
ment , et leur vaisselle en or fin
ou en argent, il mangeaient par
contre avec leurs doigts.

Brantòme nous montre dans
la « Vie des dames galantes »
comment les femmes de la cour
du roi Francois ler prenaient
dans les beaux plats d'argent
cisoie leur morceau de viande a-
vec les mains, sans mème se
préoccuper, quel quefois , si la
sauce se répandait sur la nappe
ct tachait leurs riches toilettes.

En effet, la fourchette ne fut
introduite en Franee qu 'à la fin
du seizième siècle. Mais malgré
ces mceurs grossières, il y avait
facon et facon de manger avec
ses doigts : la bienséance exi-
geait qu'on utilisàt trois doigts
seulement pour prendre le mor-
ceau choisi.

Anne-Marie Lauray

LA MODE A PARIS

El n 'est ne bonne discipline oue consentie
Beaucoup d'auteurs modernes préten-

dent que l'éducation ne doit pas étre
imposée comme une contrainte ; l'obli-
gation pour les enfants de vivre en
groupe à l'école impose cependant une
discipline qui, pour ètre nécessaire à
une communauté, peut néanmoins entra-
ver le développement de" certains as-
peets de la personnalité enfantine.

La discipline a d'autant plus un ca-
ractère négatif et stérilisant qu elle est
subie et non consentie ; elle est éminem-
merit formatrice à partir du moment où
elle est vraiment « voulue » par le su-
jet qui s'y conforme, ce qui, il faut l'a-
vouer, est plutòt rare, ce qui ne saurait
se produire que dans la mesure où l'en-
fant s'impose une discipline personnel-
le.

Cette discipline ne saurait èlre qu'un
compromis entre ce que veut l'enfant et
ce qu'on lui impose : ses tendances pro-
fondes le font en effet secrètement s'in-
surger contre toutes les obligations aux-
quelles l'école, par exemple, prétend le
plier. Si de mauvais instinets, des fan-
taisies déraisonnables entrent inévita-
blement dans un tei compromis, il reste
néanmoins nécessaire, car l'abdication
de l'instinct et mème de l'intelligence
enfantine devant les ordres ne nous sem-
ble pas en tous points une chose sou-
haitable.

L'ceuvre educatrice des parents, sans
s'hypnotiser sur ce que doit ètre la sa-
gesse scolaire de l'enfant, sa docilité,
sa soumission intellectuelle à la parole
des maitres, devra donc consister à ai-
der l'enfant à s'imposer lui-mème sa
propre discipline, à réaliser ce qu'il veut
faire dans les limites des choses à peu
près raisonnables.

LES BONNES RECETTES

MORUE A LA PROVENGALE
Cuiscz votre morue , égouttcz-la , met-

tcz dans un plat dc l'échalotc , de l'ail , du
persil haché , du poivre gris , quel ques
tranches de citron , deux cuillcrée d'huile
d'olive ct un bon morceau dc beurre.
Poscz votre morue , dont vous aurcz re-
tiré Ics arètes.

Couvrcz dc fromage dc Gruyère rape
avec de la chapclure. Couvrez et laissez
mijotcr à feu doux .

NAVETS GLACES
Epluchez bien régulièrement vos navets ,

faitcs-les bianchir. Dans une casscrole ,
faire fondre un gros morceau de beurre ,
puis saupoudrcz de sucre cn poudre , tour-
nez jusqu 'à ce que vous obtenicz une
belle couleur blonde. Ajoutcz alors vos

¦. Si-J'on a, par .-réaction, -trop médit de
l'ancienne école qui, à vrai dire, a for-
me des générations pleines de volonté
— celle des combattants de la guerre de
1914 par exemple — il faut reconnaì-
tre que du point de vue « éducation de
la volonté », elle tend, en ses prolon-
gements actuels, à former comme citoy-
en une sorte de « bon écolier » perpé-
tuel, sage et docile, mais démuni de ca-
ractère et de personnalité.

Certes, on peut admirer, aujourd'hui
comme hier, de tout jeunes écoliers qui,
ployant sous le fardeau des program-
mes mènent patiemment un travail
scolaire qui rebuterait plus d'un adulte
proclamé « travailleur ».

La discipline des écoles, quand elle
est trop « subie », outre qu'elle nuit à
l'initiative et à l'indépendance du carac-
tère aboutit à un formalisme vide.

« Il est sain de dormir, ignoble de
baìller », lit-on dans Musset. Combien
ne trouve-t-on pas aujourd'hui d'adul-
tes mollement assidus à leur travail de
bureau, malheureux quand ils le négli-
gent et n'osant complètement le negli-
ger, faisant les gestes, comme sur les
bancs d'éeole ils le faisaient pour obte-
nir une bonne note de conduite ou d'ap-
plication, sans profonde conviction, ni
grand effort, sans le courage mème de
s'accorder un vrai répit lorsqu'ils sont
las. Manque d'efficacité, de résolution
personnelle pour l'action... ou pour l'irr-
action, vieille terreur du maitre ; on re-
connait dans ces traits la lamentable fi-
gure de maints pseudo-bons écoliers et
la marque de la discipline tout exté-
rieure qui les a formes.

Christiane THIBAULT

navets , mouillez de bouillon , saupoudrez
à nouveau de sucre ct faites bien dorer.
Scrvcz les navets arrosés de leur jus.

DÉLICIEUSES AU FROMAGE
Battcz deux blancs d'oeuf cn neige , in-

corporez 100 grammes de Gruyère rapè
ct faites alors des petites boules grosses
comme dcs noix que vous roulez dans
dc la chapclure. Faites frire. Attention I
la pàté ne peut ètre préparée à l'avance.

CRÈME AU CITRON
Rapcz du reste de citron dans une cas-

scrole avec un demi quart de sucre et
deux verres de lait. Faites bouillir le tout
jusqu 'à ce que le lait ait pris le goùt du
citron. Laissez refroidir. Ajoutez cinq
jaunes d'oeufs et deux blancs délay és en-
semble. Faites prendre au bain-marie .

REDINGOTE OU ROBE-TAILLEUR ?
La redingote que nous présente J. Fath

moule le buste ct Ics épaules , et s'evase
cn indiquant à peine la taille. L'ampleur
est progressive à partir de la taille. Cette
ligne «glissante» affine incontestablcment
la silhouette notamment en cscamotant la
taille qui n 'est plus du tout «étranglée» .
Les manches ici sont montées, et leur lon-
gueur est assez variable. Plusieurs dc ces
redingotes , mème réalisées en coton , sont
adoucies par un petit col ct dcs revers dc
manches en velours.

Certaines redingotes ressemblent à s'y
méprendre à une robe-tailleur (en revan-
che, certaines robes-tailleur ressemblent
aux redingotes) : par le buste drapé (J,
Griffe) , par un boutonnage en sous-patte
(Balmain) , ou par des fermetures dans le
dos (H. de Givcnchy, J. Hcim) , ou par
Ics cols drapés.

SI VOUS PARTEZ EN VOYAGE
Le manteau sport ou de voyage trouvé

sa forni ulc-type dans lc manteau droit ,
peu croise devant , et à manches montées
ou raglan. Souvent réalisé cn tweed ou
cn tissagc sec , chez tous Ics couturiers ,
il complète un tailleur ou une robe cn
mème tissu , ou exécutés dans un laina-
ge rappelant le col ou les revers du man-
teau. C'est ainsi que nous avons admiré
chez Carven un très joli ensemble bleu
et 'blanc réalisé en tweed réversible. Le
col ct les revers dc manches du
manteau rappelant le tailleur sont
réalisés en uni. Tous ces manteaux , quelle
que soit leur amplcur , ont une ligne droi-
te à partir des épaules , et bien souvent
ils sont boutonnés à partir du cou.

Les cols genre «officier» sont toujours
petits et très souvent (décollés) , faisant
ainsi apparaitre la robe ou le tailleur.
Lcs manches , parfois trois-quarts , ne sont
jamais rcsserrées dans le bas.

Simone Jczcquel

ELEGANCE

CONSEILS PRATIQUES

Si vos souliers neufs grin-
cent , faites tremper les semelles
dans de l'huile de lin cn pre-
nant garde de tacher Ies empci-
gnes. Vos chaussures devien-
dront silencieuses.

Rendez vos citrons juteux en
les faisant tremper cinq minutes
dans dc l'eau chaude avant de
les presscr.

Empèchez vos lunettes de se
cernir. Tamponnez Ics verres a-
vec un morceau de coton trem-
pé dans un mélange de savon
mou et de glycérine . Essuyez
ensuite avec une peau de cha-
nois

L ahondance
de la monnaie métallique

DOIT REMETTRE EN FAVEUR

la bourse et l'escarcelle

La mode, souvent si favorabl e à des ca-
prices de l'heure, à des idées hasardeuscs ,
s'adapte par contre souvent assez tardi-
vement à des besoins réels.

«La mode, cette grande capricieuse -»,
ne semble guère, par exemple, —• pour
les hommes comme p our les femmes —
avoir pris conscience du remplacement
progressif et croissant du papier-mon-
naie par des piè ces métalliques ; autre-
ment dit, les besoins aujourd 'hui imposent
à nouveau la bours e de cuir ou de me-
tal , de nylon ou de soie, de daim ou de
velours.

La bourse, après un déclin au début
du siècle, avait comme un regain de fa-
veur vers les années 1930, pour des rai-
sons analogues à celles d'aujourd 'hui. Piè-
ces d'argent et « jaunets » avaient rem-
placé le crasseux pap ier monnaie. Les
hommes la portaien t liée à une chaine ,
parfois f ine ,  pa rfoi s faite de grosses mail-
Ics , qui allait de la poc he du pantalon
à la ceinture.

Les bourses en mailles d argent ou de
vermeil étaient f o r t  prisées. Nul doin c
que si la mode se saisit de ce besoin nou-
veau , elle ne fasse de petites merveilles.
L 'abondance un p eu excessive de la mon-
naie métalli que , les vastes dimensions de
notre pièce de cinq frane po urraient mème
autoriser un renouveau de l'escarcelle.
L 'escarcelle était au moyen àge une bour-
se volumineuse assujettic à la ceinture.
La tenue féminine tirerait d' une sembla-
ble « nouveauté » une note d' originalité.

Mai saujourd 'hui comme hier, gare aux
coupe-bourses et aux tire-Iaine !

Anne Lusigny

Utile à savoir
03UFS A LA COQUE

Si vous voulez cuire à la co-
que des ceufs un peu fèlés , ajou-
tez à l'eau de cuisson quelques
gouttes de vinaigre , vos ceufs
resteront còmpaets .

03UFS POCHES
Pour réussir parfaitement des

ceufs poches , ne mcttez jamais
de sei dans l'eau de cuisson ,
mais seulement du vinaigre.

TACHES DE BOUE
Enlevez les taches de boue

sur vos vètements caoutchoutés
cn Ics frottant avec un melange
d'eau bouillantc ct de vinaigre
en parties égales.
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Semaine Sainte
SAMEDI SAINT
Le matin . aucun office, nulle part.
L 'o f f i c e  célèbre antérieurement, le matin, est rem-

placé par un o f f i ce  très ancien , intitulé «La Veil-
lée pascale » reporté au soir, à 20 heures. (cathédra-
le et église des Capucins). Vous trouverez ci-des-
sous les détails le concernant.

En ce Samedi-Saint il n 'y  a donc aucune possi-
bilité de communier (sauf  eh viati que) avant la mes-
se qui couronne la « Veillée pascale ».

La matinée et l'après- midi du Samedi Saint sont
réservées :

1. A la prière individui-I le.
2. A la confession. De 20 à 22 h. 30, le nombre des

confesseiurs sera itrès réduit, leur concours étant
nécessaire à la célébration de la « Veillée pas-
cale », célébration que vous ne devez pas man-
quer, méme pour vous confeaser. Avancez donc
l'heure de votre confession, reportez-la aux di-
manches et jours précédente. Voici l'horaire des
confessione du Saimedi-Sainit : 6 h. à 12 h. -
15 h. à 18 h. Interruption absolue pour le sou-
per de 18 h. à 19 h. Puis de nouveau confes-
s.ons de 19 h. à 20 h. Dès 20 h., effectif réduit
comme indiqué ci-haut. En l'église des Capu-
cins, toute la jouirnée.

3. A la préparation de la <¦ Veillée pascale » :
a) préparation spirituelle : relisez : La Sainte

Nuit de Pàques, liturgie de la « Veillée pas-
cale > . Pàques. Album de « Fètes et Saisons »
(Bibliothèque de la cathédra le).

b) préparation córporelle : préparez-vou.-.. à sou-
per dès 18 heures, car si vous communiez à
la messe de la -Veillée pascale» , vous devez
ètre à jeun dès 19 heures. Consacrez votre
samedi et votre dimanche à la plus' grande
des fètes. Renonoez aux sports, week-end,

etc., et donnes-vous à la vraie joie.

LA « VEILLÉE PASCALE »
Cathédrale et église des Capucins
Réservée aux adultes et aux enfants desi écoles

dès la 6e incl. Le sens de l'office n'est accessible
que s'il est stuivi em totalité. Soyons présents dès le
début à 20 h. Veuillez apporter le livret : La sainte
nuit de Pàques et un cierge avec une protection
(collerette), mais allumettes et briquet sont super-
flus, car il sera allume au Cierge pascal , qui fi gure
le ChriEfe, notre lumière, par les bons soins de la
Schola, à la troisième proclamation : « Lumen Chris-
ti ». Soyez prudente, surveillez la fiamme de votre
cierge pour ne point causar d'accident.

Voici les éléments principaux de la « Veillée pas-
cale » : .

1. Bénédiction du f e u  (sur la place de la cathé-
drale prépare par les Éclaireurs). Les f idèles
peuvent déjà prendre p lace dans la cathédrale.

2. Entrée du Cierge pascal à l 'église, toutes lu-
mières éteintes , « Lumen Chris.' », à la troisiè-
me proclamation, Messieurs les Séminaristes
transmettent la lumière p rise au Cierge pascal ,
lumière que vous passez à votre voisin.

3. Chant de /' « Exultet ». Hymne au Cierge pas -
cal qui f igure  le Christ (Après la f i n  de l '«Exul-
fef» , éteindre son cierge).

4. Prophéties. Histoire de la Création et de la Ré-
demption : ceuvres de l 'Amour de Dieu. Qua-
tre lectures suivies chacune d'un instant de mé-
ditation. (En écouter la lecture , non pas lire
soi-méme).

5. Chant des Litanies. lère p artie. Tous répondent
aux invocations.

6. Bénédiction de l'eau sainte, au chceur. Durant
la nuit , l'eau sainte sera transportée, au f o n d
de la cathédrale , à coté des fon t s  baptismaux,
où chacun pourra , le lendemain , fa i re  sa provi-
ston.

7. Renouvellement des promesses du Baptème,
cierges allumés. Tous répondent.

8. Chant des Litanies. Ile partie.
9. Messe. Le chceur-mixte et des fidèles chantent

la messe du temps pascal (« Lux et Origo ») en
alternant. La notation musicale de cette messe
sera distribuée à tous.

Vous trouverez un grand choix

d'articles de Pàques
dans notre qualité

traditionnelle

CONFISERIE

-9hattiiey<-7} <Met
Rue de Lausanne

Téléphone : 2 15 62 .

FÉTE DE PÀQUES
C'est la féte des fètes, le grand jour de l'année et

de l'Histoire. Le Christ n'est plus dans son tom-
beau. Il est ressuscité, vivant, vainqueur et glo-
rieux pour toujours.

Dans l'eau du Baptème, notre vieille nature de pé-
ché est morte avec le Christ ; et notre nouvelle na-
ture d'enfant de Dieu est ressuscitée avec Lui.

Par la messe, nous entrons dans la résurrection de
Jésus-Christ. Nous avons désormais la vie, la joie
et la paix promises aux hommes de bonne volon-
té. Nous sommes libérés et sauvés.

« En ce grand jour que nous donne le Sèigneur,
chantons notre bonheur et notre joie ! Alleluia ! »

Dès 5 h. 30 Confessions, messes et communions ;
7 h. communion pascale de la jeunesse ; 8 h . Com-
munion pascale desi familles ; 9 h. Communion pas-
cale des familles ; (Sermon allemand) ; 10 h. Office
pontificai ; 11 h. 30 Damiere messe.

A l'Office pontificai
de la solennité de Pàques

Le Choeur-mixte de la cathédrale donnera une pre-
mière audition d' une nouvelle messe de Mozart ré-
cemment découverte à Vienne et qui situe ce génial
compositeur dans un cadre liturg ique intime infi-
nimcnt mieux adapté au culte que toutes les autres
Messes destinées surtout au concert. La Messe cn
do majeur , écrite pour orchestre mais avec accom-
pagnement d' orgue , date du début de l'été 1773.
Contrairemcnt à ses formules concertantcs , Mozart
utilisé le style contrapuntique auquel il nous a moins
habitués dans ses ceuvres religicuses. Dès le Kyrie ,
une fuguc majestucusc souligne l'insistance du chré-
tien implorant le pardon ct la pitie. Le Gloria con-
tient une succession de phrases d' une musicalité vi-
vantc , s'adaptant heureusement au texte liturg ique ,
sans repétitions inutilcs et Iassantes. Les miserere
contiennent une intensité intérieure profondément
émouvante. Il faut  citer surtout la doublé fuguc qui
termine le Gloria au cum sancto spiritu débordant
de lyrisme et de foi triomphante. Le Sanctus répond
tout à fait comme l'Agnus Dei à une tradition mu-
sicale religieuse existant au XVIIIe siècle. Le Bcne-
dictus chante a capella est écrit en do mineur , chose
presques exceptionnelle dans les messes de Mozart.
Cette messe est concuc dans un style sobre , sevè-
re. Par moments elle est imprégnée de la clarté , de
la gaieté des maitres de la Renaissance. Elle appar-
tieni par son passe éloigné aux Motets des Vittoria
et des Lassus , avec toute l'àme candide du jeune Mo-
zart. A l'Offertoirc ,' le chceur-mixte chantera le
Terra fremuif-du regretté compositeur Charles Haen-
ni. Ajoutons que cette mème messe sera créée par
le Chceur-mixte dc l'église de St-Joseph , à Genève ,
sous la direction de A.F. Marcscotti.

A Longefcorgne
Le lundi de Pàques , pèlerinage d action de gra-

ces. Mème horaire que les vendredis de carème. Mes-
se chantée à 9 h. 30, sermon du R. P. Bonaventure
Sodar .

•ir ÉGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 5 avril , Pàques, à 9 h. 45, culte, Ste-Cè-
ne.

Memento
-k PHARMACIE DE SERVICE

Dès samedi Pharmacie Zimmermann, tél. 210 36.

+ CINÉMA LUX (tél. 215 45)

La porteuse de pain ; Un terrible drame de la
vengeance.

* CINÉMA CAPITOLE (tèi. 2 20 45)

La vie est un jeu ; Une sèrie d'aventuresi cocas-
ses, deux heures de détente bienvenue.

(g Feu No 18 — Maternité Pouponnière 215 6G

£ Tél. Hòpital 218 78

0 Tél. Clinique generale 2 23 24

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN, fleuriste diplóme
Martigny : PI. Centrale Sion , Av. de fa Gare
Tél. 613 17 Tél. 2 1185

[ La carte-épargne UCOVA ] >
> vous fait bénéficier d'un supplément < '
; de 4% ;!

Nous cherchons des

- RANSPORTS
de mobiliers, détails ou déménagements sur
les parcours suivants :

le Sierre à Vevey, le G avril ; de Sierre à Genève,
e 13 avril.

ANTILLE — Déménagements — SIERRE
tél. (027) 512 57 — Lausanne, Valentin, tél.
(021) 23 67 40.

Deux chauffeurs militaires
blessés

Le Département militaire federai communique :
jeudi matin , un accident s'est produit au pare de
l'école de recrue d'artillerie de Sion. Le réservoir
d'un véhicule tout terrain a explosé pendant l'exécu-
tion de travaux de soudure. Deux hommes ont été
blessés, les chauffeurs Alfred Aeberli et Ernest Mar-
thaler.

Exposition de couture
Les élèves du cours de coupé et dc couture de

Madame Cusin ont exposé leurs travaux. C'est tou-
jours avec plaisir que l'on voit les objets dc vète-
ments pour dames , enfants et jeunes gens ouvra-
ges sous l'expertc direction dc Madame Cusin dont
l'habileté est reconnue. Elles sont nombreuses les
épouses , Ics mères et Ics jeunes filles qui profitent
de cet enseignement chaque année. Ces cours méri-
tent d'ètre spécialement encouragés par nos autori-
tés. Gràce aux lecons de Madame Cusin les ouvra-
ges exposés démontrent une perfection remarqua-
ble.

Les petits ruisseaux
font Ies grands fleuves

Depuis 40 jours , les enfants des écoles de Sion
mirent de coté leurs « sacrifices » des bonbons et
chocolats pour que la joie de Pàques atteigne par
eux , d'autres enfants moins privilégiés. Le résul-
tat est éloquent : 110 kg. ont pris le chemin dc Mon-
tana , Sierre , Brigue et Bouveret. Le geste de so-
lidarité compte encore plus. Que tous ici soient re-
merciés. Pàques aura plus de sens pour ceux qui
n 'ont pas eu peur de penser à leurs petits camara-
des. Donc « Joyeuses Pàques à petits et grands ».

Conférence René-Pierre Bilie
Nous rappelons la conférence que M. René-Pier-

re Bilie donnera mardi 7 avril , à 20 h. 30, au ciné-
ma Capitole , sur Le monde sauvage de l 'Alpe.

Cette conférence , au cours dc laquelle il projette
de nombreux clichés inédits , a obtenu un enorme
succès.

C'est pourquoi nous recommnndons de retenir les
places au cinéma Capitole.

Prix unique : Fr. 2.20 à toutes les places.

La cloche de Pàques des Papous
- Le R. P. Michel Gasser , missionnaire sédunois cn
Papouasie , a besoin d'une cloche pour une chapelle
.qu 'il vient de construire, Qui veut l'aider ?

Le Centre Missionnaire n 'organise aucune vente
pour réunir la somme nécessaire , mais il espèrc rece-
voir beaucoup de versements , importants ou modes-
tes, à son compte de chèques postaux II e 3295.

Des affiches dessinées spécialement annoncent cet-
te campagne de Pàques dans toute la ville. De plus ,
la Reverende Mère Bénédicta , directrice des écoles
de filles , a fait décorer par ses élèves plus d' une cen-
taine de très jolies cartes. Merci à toutes les person-
nes qui ont déjà soutenu le Centre dans son action.

Donnez pour la cloche du P. Gasser , pour ce mis-
sionnaire de chez nous afin qu 'il se sente soutenu par
l'amitié agissante de tous Ics catholiques de Sion !

Centre Missionnaire de Sion

Pour Ies mamans de chez nous
Le jour de Pàques , il sera procède cette année,

dans tous Ies villages de la partie romande du canton
à une vente de chocolat au lieu dcs petites fleurs
habituelles , au profit des mères surmenées que Bon
Accueil attend.

Il est tout à fait supcrflu dc rappeler en quoi con-
siste l'oeuvre dc N.-D. du Bon Accueil , aux Mayens
de Sion , que tout le monde connait. Qu 'il nous soit
permis simplement de vous demander d'ouvrir tout
grand votre cceur et votre bourse , d'accucillir favo-
rablcment les gentils petits vendeurs qui se dévouent
pour nos mamans.

Ce que vous avez fait spontanément pour les si-
nistrés italiens et hollandais , vous ne lc refuscrez pas
aux mères valaisannes qui , elles aussi , ont besoin de
vous.

En cette semaine sainte où le Christ s'est donne
pour sauver tous les hommes , unissez votre offran-
dc à la sienne , afin qu 'elles aussi renaisscnt à la
vie , ces mamans surmenées que la maladie menace.
En leur nom , nous vous disons un chaleureux mer-
ci

N.-B. — Dans les villes , cette vente aura lieu , com-
me de coutume le four des mères.

Joyeuses Pàques !
Après le Carente...

•k un repas de féte est de tradition !

ir Voyez notre vitrine

Nous vous recommandons nos marchandises de
toute première qualité.

Boucherie Peter - Geiger
SION - Tél. 2 14 55

ZflT* La semaine prochaine
LE JOURNAL PARAITRA MARDI, JEUDI
ET VENDREDI. NOS BUREAUX ET ATE-
LIERS SERONT FERMES LUNDI TOUTE
LA JOURNÉE.

1.90
£_à H 0 N à l'huii

2 boites de

soit 500 gr

Dans nos sociétés...
Chceur-mixte de la cathédrale — Vendredi-Saint

répétition generale ; Samedi-Saint , à 20 h. veillée
pascale ; dimanche 5 avril, fète de Pàques, à 9 h . 40
répétition pour le groupe St-Grégoire à la cathédra-
le, à 10 h. office pontificai.

A L'ÉCOUTE DE 5^0TTENS

Samedi 4 avril 1955
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Varié-
tés populaires; 12.30 Chceurs de Romandie; 12.45
Informations;  12.55 La parole est à l'auditeur; 13.10
A la francaise; 13.30 Vient de paraìtre; 14.00 Arc-
en-ciel ; 15.30 Les enregisttements nouveaux; 16.00
Pour les amateurs de jazz authentique; 16.30 Emis-
sion d'ensemble; 17.30 Swing-Sérénade; 18.05 Le
Club dcs Petits Amis de Radio-Lausanne; 1S.40 Lc
Courrier du Secours aux enfants ; 18.45 Camus; 18.55
Le micro dans la vie; 19.15 Informat ions;  19.25 Lc
miroir du temps; 19.50 Le quart d'heure vaudois;
20.15 Paris relaic Lausanne : Airs du temps; 20.30
Pour le Samedi-Saint : «Parsifal» , Richard Wagner;
22.30 Informations;  22.35 La Coupé des Nations.

Dimanche 5 avril 1953
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor-

mations; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte protestant;
11.10 Recital d'orgue; 11.30 Le disque préféré dc
l'auditeur; 12.15 Problèmes de la vie rurale; 12.30
Le disque préféré de l'auditeur; 12.45 Informations;
12.55 Le disque préfér éde l'auditeur; 14.00 Lc Théà-
tre des Familles : Quo Vadis ?; 16.30 Pàques dans le
monde; 17.00 L'heure musicale; 18.15 Le Courrier
protestant; 18.35 L'émission catholique; 18.45 Petit
concert Mozart ; 19.05 Résultats sportifs ; 19.15 Infor-
mations; 19.25 Le monde cette quinzaine; 19.45 Lcs
entretiens de Radio-Lausanne :, Le General Guisan;
20.15 Pour le soir de Pàques; 22.30 Informations;
22.35 La Coupé des Nations.

Lundi 6 avril 1953
7.15 Informations; 7.20 Propos du matin; 11.00 Lcs

beaux enregistrem ents ; 11.45 Vies intimes , vies ro-
manesques ; 11.55 Amours lyrique; 12.15 Au sud des
Alpes ; 12.30 Le ténor Enzo Seri ; 12.45 Informations;
12.55 Rythmes et chansons; 13.20 Musique printaniè-
re; 13.45 Deux pages de Mcndelssohn ; 14.00 Mu-
sique légère ct chansons; 15.00 La finale de la coupé
suisse de footbal l ; 17.50 La rencontre des isolés;
18.15 Paris relaie Genève : Refrains dc tous les mon-
des; 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Un Suisse vous parie des Nations Unies;
19.35 Le jeu du disque; 20.10 Enigmes et aventurcs :
Picoche et le Fakir; 21.10 Rencontre à Marrakcch;
22.30 Informations;  22.35 Finale de la Coupc des
Nations de hockey sur rouilettes.

Mardi (7 avril 1953
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Lcs
documents sonores; 12.30 Le quart d'heure de l' ac-
cordéon ; 12.45 Informations; 12.55 Vive la fantaisie;
13.30 Compositeurs suisses; 16.30 Emission d' ensem-
ble ; 17.30 Carthage au temps des guerres puniques ;
18.05 Oeuvres dc Grieg; 18.30 Lcs mains dans les
poches 18.55 Le micro dans la vie; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Le miroir du temps; 19.50 Entretiens
avec Jean de la Varende; 20.10 Une emission nouvel-
le de Radio-Lausanne : ...A la carte ! ;20.30 Soirée
théàtrale : Noblesse exige; 22.30 Info rmations; 22.35
Lc courrier du coeur; 22.45 Nocturnes et Sérénadcs.

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

sert de trait d' union
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MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES S

Inai HC, rue in line« Jouir »
plus vite d'un chez-soi
agréable et confortabl e en
profitant d'un crédit pour
achat de meubles jusqu'à
Fr. 5 000 — et des con-
seils du spécialiste.

Renseignez-vous tout
de suite, en toute con-
fiance

Lùscher
Case Chauderon 271

Lausanne

véritables petits cierqes

pour l'office de la VEILLÉE de Pàques

Collerettes de protection

Dr M. Michellod
spécialiste F.M.H. en radiologie

SION

ABSENT
jusqu 'au 27 avril

/

LOCATION DE LOTS DE
SERVICES TOMBOLA

pour banqucts BILLETS DE
et fètes TOMBOLA

PAPIER NAPPE
-___ _ v JEUX DE

[ GVCLiSOMM e, ) SOCIETES

L_fei*e|'NS'G Ê FETE
E. Constantin & Fils Conditions

rue dc Lausanne avantageuses

Bureau dc la place cherche une active emp loyée

STENO-DACTYLO
au courant de tous travaux de bureau . Bonne rétri-
bution. Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre P 4663 S à Publicitas , Sion.

A vendre au Bouveret (Valais) une

VILLA 3 appartements

Confort. Terrain 1000 m2 ; vue sur le Lac Léman.
Piix intéressant.

Agence Dupuis, Sion.

Immeuble locatif
A VENDRE

centre de ville , construction ancienne , appartements ,
confort , locaux commerciaux. Parfait état.

Offres écrites au bureau du journal sous chiffre
5708.

Employée de bureau
Apprentie vendeuse

seraient cngagécs par commerce dc la pla-
ce. Faire offres écrites au Bureau du Jour-
nal sous chiffre 5710.

! ••••• «••••••••••••••••••••••••••• 4 I

sous chiffres
1 Pour toutes demandés d'adresses on est prie ( (

n de se référer au numero dc contróle figurant ] [
1 1 dans l'annonce. ( l

Offres écrites
sous chiffres l ì

1 Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- , ,
i der l'adrcsse pour des annonces portant la j |
[ mention «offres écrites» ou «s'adresser par i (
i écrit , etc». ] !

! [ PUBLICITAS S.A. SION
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS j \

»HlMHMMt ><ttltttMM»l> IMM»

AVÌS Pour cause de réparations,

mon magasin sera ferme
LUNDI, MARDI et MERCRE
DI 6, 7 et 8 avril 1953.

Paul Gaspoz
Horlogerie-Bijouterie, ~k Grana-Pont

S'ou

MEUBLES GERTSCHEN
La maison de confiance pour de beaux meubles 1

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

A. GERTSCHEN Fils s. A. - Naiers-Brigue
FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT D'INTERIEUR

La maison de confiance pour vos achats de meubles

A vendre très bonne
mule

apte à tous travaux.
Faire offre sous chiffre

P 4522 S, Publicitas , Sion.

Propriétaires
de villa
Entrepreneurs
Architectes
Occasion haies de tuyas
et troènes, pleine végéta-
tion , reprise garantie, en
bloc ou séparément.

S'adresser F. Stockli,
Sion.
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BOIS DE F I N G E S

couteiierie LEYAT
Fabrique de sécateurs
Grand-Pont SION

4 _/_ . Rasoirs
-iseaux de
tailleurs et

Ungere
Sécateurs
Tondeuses
Articles pr

cadeaux
Couverts
argentés
Pèche

Couteaux
le bouche
ie, de poche

de table.
Aiguisage

Poussins
Leghorn

d'un jour , chaque mardi.
SION

Pare avicole Vissigen,
Tél. 21353

La bonne confection

re 
anque de Sion, de Kalbermatten & C»

S CIÉ1E EH NOM C0UECTIF SIOII
mmM\mmm\Mmm 5Ur comptes k vue et à terme ¦!¦«_&>«» hypothécaires

A IPI _ _ _ _ _  sur obI 'K atitms- I PoIS sur comPtcs eonr-Bti
UWPWUI 8ur carnets d'épargne ¦ * Wf Wmm de construction.

ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE.FORTS

/\ * 1 ìj ra] * _̂\

L'achat d'une
moto

est une question de
confiance

Lcs 50 ans d'expérience
et de progrès Puch
sont pour vous une

garantie

Albert Frass
BRAMOIS
Tél. 2 14 91

Agences
Puch et N.S.U.

Ménage (3 pers.) cher-
che à Sion env.

2 chambres
et cuisine à partir du 12
juillet jusqu 'au 26.

Offres avec prix à J.
Disler-Gehrig, Arbenzstr.
12 Zurich 8.

À remettre très joli

appartement
3 pièces et chambre indé-
pendante, tout confort.
Libre tout de suite ou da-
te à convenir.

Faire offres écrites sous
rhiffre P 4683 S.

On demande une

chèvre
bonne laitière ayant eu 2
ou 3 cabris. En bonne
sante.

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P 4690
S..

CHEVAUX
et MULETS

Vente - Achat - Échange
DUMOULIN Francois,

Savièse, Tél. (027) 224 58

Prinlemos ?
prenez du

crauti
contre les

troubles de la
CIRCULATION

DU SANG 1
CURE Fr. 20.55, Vi 11.2C
4.95 chez votre pharma
cien et droguiste.

PAR€S<J )A&_)INS
Création et entretien de parcs et jardins — Pelouses
— rocailles — dallages — haies vives — Plantations
fruitières ,— rosiers nains et grimpants. Toutes les
plantes sont disponibles et peuvent ètre choisies en
pépinières.
Conseils et devis sans engagement — DIRREN Frè-
res, horticulteurs-pépiniéristes, Martigny, téléphone
616 17.
Tiens 1
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[ Repeignez vous-mèmes vos intéricurs et vos
¦ meubles 1 <
? . «
i <

Toutes Ies gammes
de couleurs

et bons conseils
i <

à la DROGUERIE A. JORDAN I
Sommet rue du Rhóne - SION ;
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Dr Pierre Allet
oculiste FJVliH.

Sion

ABSENT
du 5 au 12 avril

A louer
jolie chambre et garage
libres tout de suite.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5699.

A vendre

chalet
4 pièces, eau , électricité,
terrain attenant , région
Mayens de Sion.

Ecrire sous chiffre P
4252 S, Publicitas , Sion.

P. Burgener
médecin dentistc

SION

absent
jusqu'au 13 avril

LA VESPA
1953

est formidable 1

E. BOVDER
S I O N

Pedicure
diplómée

Reccvra à Ardon le jeu-
di 9 avril.

Mme G. Gaillard , tólc-
phone 21199, Rue des
Vergers, à Sion.

Occasion unique
A vendre

moto
Triumph 350 ce , cn par-
fait état.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5703.

Connaisseurs...

A vendre dc particulier ,

moto
« Bucker» neuve , modèle
1953, jamais roulé , avec
garantie.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5702.

Effeuilleuses
sont demandécs chez Gus-

tave Volct , Corseaux.

Téléphone 5 42 43).

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

POUR VOS
HORS-D'OEUVRE

CREVETTES
«GREEN DRAGON»

la boite 0 OC
146 gr. net __ a__ V

LANGOUSTES
«ALBATROS»

. la boite < rn
115 gr . net I _U V

FILETS DE
MAQUEREAUX «BRILLAI»
pelés , à l'huile d'olive.

la boite AP
125 gr. net "mD^S

SARDINES «OLYMPIQUE»
sans peau et sans arètes.

la boite AA
125 gr. net ~ _9ll

THON «PORTANE!»
à l'huile d'otlive.

la boite "I |C
150 gr. net l_ l v

FILETS D'ANCHOIS
à l'huile d'olive.

la boite 7C
56 gr. net "i l V

MOUTARDE DE DIJON
«AMORA»

le poi en grès Q AC
870 gr. brut O-f-V

I POUR VOS DESSERTS
SALADE DE FRUITS

«LIBBY'S» 4 AC
la boite 1 kg. brut ftiVV

ANANAS «DÓLE»
la boite A JT A

dc 8 tranches ___VV

PECHES «HUNT'S»
la boite A

1 kg brut __¦"" .
BIGARREAUX ROUGES

la boìte A
1 kg. brut _¦¦"¦

NOS BISCUITS

Petits beurre ©A
les 250 gr. ~ -0U

Sablé
Citronett .a £&C
Noix de mici "™ _ww
Alphabet Ics 250 gr.

9 ENVOIS 9
% PARTOUT 9

Toujours apprecie :
OEUF CROQUANT décoré
chocolat

55 gr. ~ .*}U

110 gr. "¦IO

165 gr. I."

OEUFS, sucre colore , petits ou ^MW
moyens, B
Mélange de Pàques , petits lapins AMa
et ceufs HSP

lc paquet Cn_ AÈk225 gr. -.311 f A
NOS PRALINÉS MAISON 9
12 différentes  sortes OC ___l

Ics 100 gr. "_2>3 Â
m_n__na_____HHs^___________pi Ha

I 

GRAND ASSORTIMENT : 4&
D'ART ICLES DE PÀQUES S|ENVOIS

SION
Téléphone 229 51

Le plus grand magasin
du canton
Des PRIX

sans COMMENTAI RES



Ententes et divergences
franco-américaines

Les entretiens que M. René Mayer, ac-
compagné de MM. Bidault, Letourneau et
Bourgès-Maunoury, a eu avec le président
Eisenhower et M. Dulles se sont terminés,
tout compte fait, sur un succès des ministres
francais dans la question d'Indochine et sur
un revers dans la question sarroise. Les
discussions d'ordre économique ont abouti
à un communique assez vague : l'adminis-
tration américaine ne peut faire des pro-
messes que le Congrès serait eventuelle-
ment en mesure de l'empècher de tenir ;
il est probable cependant que des com-
mandes « off shore » d'armement et de ma-
tériel de guerre seront accordées à la Fran-
ee en plus grand nombre que jusqu'à pré-
sent. Dans l'ensemble, les discussions ont
montre que la Franee et l'Amérique pou-
vaient s'entendre sur les questions fonda-
mentales d'une politique extérieure commu-
ne. On soulignera que les entretiens ont
porte avec succès sur la situation particu-
lière de la Franee comme puissance mon-
diale. Les Etats-Unis prendront contact avec
le gouvernement de Paris sur toutes les
questions relatives aux problèmes politi-
ques généraux. Mème si cette entente fran-
co-américaine s'est toujours manifestée dans
le passe, il était bon de fixer une nouvel-
le fois ce principe, au moment où le Krem-
lin lance une « offensive de paix ».

M. René Mayer, qui est un homme froid
et réaliste, est arrivé en Amérique dans des
conditions psychologiques difficiles. Mais
son langage clair a été entendu. Les guer-
res en Extrème-Orient (Corèe et Indochi-
ne) constituent les deux parties de la mè-
me bataille contre le communisme en Asie.
Cette thèse de la Franee a été clairement
approuvée par le président Eisenhower. Les
USA appuyeront la Franee dans sa lutte
et soutiendront leur allié dans la formation
de troupes indochinoises qui peu à peu
prendront la place de nombreuses divisions
francaises.

L'assentiment des Américains dans cette
affaire est d'importance. La Chine commu-
niste est en effet directement avisée qu'el-
le ne saurait utiliser un éventuel armistice
en Corée pour frapper avec une force re-
doublée en Indochine, sans rencontrer la
ferme opposition des Etats-Unis. De plus,
les questions relatives à l'exportation de ma-
tériel dit stratégique ont été résolues dans
le mème sens que lors des entretiens en-
tre MM. Eisenhower et Eden : les ports
francais (on a surtout pensé à Djibouti) ne
fourniront plus de carburant aux navires
qui transporteraient pareli matériel ; aucun
navire francais ne se chargera de trans-
port de ce genre ; les listes fixant les mar-
chandises qui ne peuvent pas ètre exportées
vers la Chine communiste devront pou-
voir ètre allongées après consultations avec
d'autres gouvernements occidentaux.

On a reconnu, au cours des entretiens,
la nécessité de la participation de l'Alle-
magne à une défense du continent. On est
convenu aussi de parvenir le plus rapide-
ment possible à la constitution effective
d'une communauté militaire européenne. On
s'est félicité de l'accord intervenu à Paris
sur les protocoles additio'nnels. On a enfin
parie du statut européen de la Sarre. Mais
on ne s'est point entendu, semble-t-il, sur
la thèse frangaise voulant que la question
sarroise soit réglée avant la mise en vigueur
du traité sur l'armée européenne. Les Amé-
ricains auraient préféré que les Allemands
et les Francais s'entendissent directement.
Les Francais auraient souhaité de leur co-
té que les USA fissent une pression amicale
sur le chancelier Adenauer afin que soit
réglée rapidement la question sarroise. Le
communique final ne précise rien à cet
égard. L'affaire sarroise n'est, il faut le
penser, pas de nature à faire échouer la
mise sur pied de la communauté de dé-
fense. Elle ne pourrait ètre qu'un prétex-
te parmi tant d'autres.

M. Mayer n'est pas reparti les mains vi-
des de Washington. Comme il fallait s'y
attendre, les décisions effectives ne seront
prises que par le Congrès américain ou
l'Assemblée nationale francaise. Mais les
ministres frangais ont remporté un grand
succès d'estime. C'est déjà beaucoup.

Jean Heer

M- Vve 0. ̂ _A1MÉTH0D
Représentant «U A. MURITH S. A.
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CERCUEILS — COURONNÉS
ARTICLES FUKFR AIUTO

Dém-rchea gratuite!

A TRAVJ^||_E MONDE

A Pan Mun Jom, Ies pourparlers
commenceront le 6 avril

Le general Kim-Il-Sung, commandant cn chef des
forces nord-coréennes, et le general Peng-Teh-Huai ,
commandant des forces chinoises en Corée, ont adres-
se la lettre suivante au general Clark :

Nous avons recu votre lettre du 31 mars 1953.
Nous sommes d'accord avec votre prop osition et
vous ìnfomons que nos of f ic iers  de liaison soni prèts
à rencontrer , le 6 avril , vos off iciers de liaison pour
conférer avec eux et préprarer l 'échange des prison-
niers de guerre malades et blessés, ainsi que f ixer
la date de la reprise des pourparlers d'armistice.

CHRONIQUE O SUISSE

La consommation de papier
par la Confédération

La Centrale federale des imprimés et du matériel
communique que l'année passée , la consommation du
papier s'est élevée à 1230 tonnes. Malgré des mesu-
res d'economie très strictes , les erédits disponibles
ont été entièrement épuisés. 20.530 machines de bu-
reau sont mentionnées dans l'inventaire de la centra-
le. Les machines de l'administration et de l'armée
sont comprises dans ce nombre. A la fin de 1952.
80 agents travaillaient à la centrale.

\ DE BRIGUE A MONTHEY,
* on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »
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SAUVETAGE D'UNE FERME HISTORIQUE — Gràce à .une «ollecte Ies fonds nécessaires ont été
réunis pour Ila restauration de l'ancienne Mairie de Meiienberg (Argovie) . Le dernier Maire et Greffier
de la Commune de Meienberg, Placide Vonderaa (1750-1837), demeura dans cette maison. /Bien des an-
nées avant, en 1588, la maison était dénommée «Hotel ide Ville de Meienberg». l 

r

COUP D'<^_J>EIL SUR LA 
PRESSE

_____________ D'un journal à Vautre ______

LA DÉCOUVERTE D'URANIUM EN YOUGOSLAVIE chronique d'uranium pour son programme d 'energie
AURAIT ETE UN DES MOTIFS DE LA VISITE atomique.
DE TITO A LONDRES

ALEXANDRE ORLOV REVELE
L'hebdomadaire UNITED NATION WORLD « LES AFFREUX SECRETS DE STALINE »
écrit : Alexandre Orlov, que LIFE décrit comme un

La découverte de riches gisements d' uranium en ancien general de la NKVD et comme « re-
Yougoslavie avait peut-ètre été un facteur de p lus présentant special » de Staline auprès de la
dans la décision d 'inviter le maréchal Tito à Lon- Ré publi que espagnole, commence, dans le
dres. numero du 6 avril de « Life », une sèrie

Cette publication qui n'a aucun rapport d'articles qu'il intitulé : « Les secrets effroya-
avec l'ONU, fait mention d'un prèt de 30 b|es de Staline ».
millions de dollars de la Banque mondiale Orlov donne sa propre version de la mort
à la Yougoslavie et dont les détails d'utili- de Kirov :
sation n'ont pas été révélés. Staline aurait ordonné le meurtre de Kirov par-

ce que celui-ci était devenu trop populaire aux yeux
L « United Nation World » poursuit : du peuple russe n décida rassassinal de Kirov -„-,¦/

Une proportion importante de ces fonds  serait mtf 5ur \e compte de Zinoviev et de Kamenev et se
utilisée pour l'exploitation de gisements découverts débarassa du mème coup des compagnons les plus
l'année dernière dans le centre de la Serbie. proches de Lénine.

Ces nouveaux gisements, proches de la surface , . .. ¦ . .. .  ¦ . ¦
,. , . , ' H , ,c , ,', La suite du premier artiele relate la pre-

confienaraienf une proportion de 75 pour cent a ura- .. A, paration des procès :
mum nature/. ¦ . . . r . ,

Cependant, les mesures de sécurité prises par Tito Orlov place Stalme au centre de 1 tntrigue des t-

auraient attiré l'attention d'agents bulgares et, bien- nee a ofc,e
J
n!r des aveux 'or"f de ^ovtev, de Ka-

tót la presse de Sofia laissait entendre qu elle était mmev et des autres vleux bolchevtks.

au courant de cette découverte. On sait qu 'Orlov disparut en 1938 après
avoir travaillé pendant vingt et un ans dans

Le j ournal ajouté : |_ hiérarchie du parti , ayant occupé notam-
La position stratégique de Tito est maintenant plus ment le poste de procureur auprès de la

précaire qu avant, car l 'URSS èprouve 'une p enurie Cour suprème.

£a tonte Z^l^r
D A N G E R E U S E  - J$SMÌ
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Un sérieux avertissement
à tous !

Nous lisons dans le « Touring » >.
Le terrible accident de la circulation qui

s'est produit samedi 21 mars dans la soirée
sur la route de Suisse, aux portes de Ge-
nève, et qui n'a pas fait moins de cinq morts
et un blessé grave, montre une fois de plus
quelles sanglantes tragédies peuvent entrai-
ner des excès de vitesse irréfléchis. L'acci-
dent en question s'est pourtant produit sur
une route assez large et, qui plus est, est
abondamnient pourvue d'écriteaux inv i t imi
les usagers à la prudence !...

Nous voici au seuil de la nouvelle saison
touristique. Dès le ler avril , des milliers de
véhicules — automobiles et motocyclettes —
remisés durant l'hiver vont reprendre la
route. A tous les conducteurs, mais en par-
ticulier à ceux qui n'ont pas roulé durant l'hi-
ver, nous ne pouvons que recommander la
plus extrème prudence ; nous leur deman-
dons instamment de conduire de manière
à demeurer en toutes circonstances maitres
de leur véhicule. Prendre égard à autrui est
le tout premier des grands devoirs que cha-
cun a envers la société. II est nécessaire que
chacun y songe en se mettant au volant ou
au guidon ; c'est là la condition sine qua
non pour mettre un frein à l'accroissement
inquiétant des accidents de la circulation.

LE NOUVEAU SUPER-TRAIN ITALIEN

Sur la ligne Milan-Rome-Naples a élé inaugurce
une nouvelle liaison rapide. Il s'agit d'un nouveau
train qui accomplit le trajet Milan-Naples à une vi-
tesse moyenne de 100 km.-h. Le train est composi
d'un bar, d'un restaurant, avec radio et téléphone.
Nos photos : le super-train italien en gare de Mi-
lan et son wagon-restaurant. C'est le plus moder-
ne wagon-restaurant clrculant sur Ics lignes euro-
péennes.

t
Madame Marie-Louise Pellouchoud-Anthonioz el

sa fille Marcelle, à Sion ;
Madame Veuve Celina Pellouchoud,- à Sion ;
Madame et Monsieur Edouard Baillifard-Pellou-

choud, leurs enfants et petirt-enfants, à Uvrier ;
Monsieur et Madame Leon Pellouchoud, leuirs en-

fants et petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Arnold Kauffmnnn-Pellou-

choud et leurs fils, à Sion ; 
Monsieiur Antoine Tronle, à Sion, ;

ainsi que lesi familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Marc Pellouchoud
leur très cher époux, pére, fils, beau-frère, oncle,
cousin, ami et pao-ent que Dieu a rappelé à Lui, le
vendredi 3 avril 1953, dans sa 46e année, après une
longue et eruelle maladie, numi des Sacrements de
l'Eglise.

L'enreveliEsement aura lieu à Sion, le 6 avril 1953
à 10 heures.

Départ du convoi martuai_e : Hòpital régional.

Priez pour lui

t
Il a più au Dieu Tout-Buissant de rappeler à Lui

au matin du Jeudi-Saint

MONSIEUR

le Dr Maurice Mangiseli
ancien professeur

decèdè à Sion , le 2 avril 1953, à l'àge de G8 ans, mu-
nì dee Sacrements de l'Eglise. .

Madame Maurice Mangiseli, Sion
Mademoiselle Elisabeth Mangiseli , Sion
Monsieur et Madame Auguste And rey-Mangiseli
et leurs petites Michèle, Francoise et Chriiltiane,
Fribourg,

Les familles parentes et alliées.

L'ensevellissement aura lieu à Sion , le 4 avril,
à 10 heures.

R. I. P.

Pour Sion, cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Très touchée des nombreuses marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées,

LA FAMILLE ALFRED JORIS A SION

exprime sa profonde reconnaissance à toutes Ics pe r-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.

Monsieur Julien Rubin et son f i l s , profonda meli
touchés par les nombreuses marques de sympathie:
les envois de f leurs  et les messages de consolatiti
recus, remercient sincèrement toutes Ies pers onnes
qui ont pris part à leur grande épreuve.
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