
L'ins ructif
L'anticommunisme est une manière de

lutter contre la vague rouge qui , enlc-
vant toute personnalité à l'individu , cher-
che à mettre le monde entier sous la do-
mination tyrannique et insolente de Mos-
cou. L'anticommunistc est un individu
sur lequel Ics théories léninistes-stalinistes-
malcnkovicnncs n 'ont pas prise.

Tel M. Mac Carthy, tei M. Mac Car-
ran , tei M. Mac Leod, tous dc souche
écossaisc. Le premier surtout s'est fait un
nom dans sa chasse aux « sorcièrcs ». Il
voit rouge partout , il chasse le communis-
te a tout prix , sauf a celui de son inté-
rèt électoral car pareille attitudc , cn Amé-
rique confiante et quelque peu sentimen-
tale , est hautement approuvéc par ceux
qui , hier encore , voyaicnt en Moscou
l'allic sympathi que et qui , aujourd'hui ,
s'aper^oivent que l'onde Jo les a quelque
peu « roulés ».

Cette vague quasi-hystcrique si peu con-
forme aux habitudes démocratiques a fall-
ii ébranlcr les fondements méme de la
confiance des habitants des USA dans
l'administration de Washington. La lutte
harassante que M. Acheson a du mener
pour défendre ses collaborateurs contre
Ics attaques des amis du sénateur Mac
Carthy, du Wisconsin , sera peut-ètre un
jour expliquéc par ceux qui y participè-
rcnt. La politique extérieurc américaine se
rcssentit dc cette lutte sur deux fronts
que durent mener tant de hauts fonction-
naires , dc diplomates , vòire de ministres.
A vouloir juger les attitudes politiques
dc certains représentants des USA par
leur participation A felle ou telle confé-
rence intcrnationale, le, « maccarthysme »
risque fort de mincr toute l'autorité né-
cessaire à un gouvernement. Le président
Eisenhower l'a compris. Aussi la lutte qui
éclata au sein des représentants républi-
cains au sujet de la nomination au poste
d'ambassadeur a Moscou de M. Charles
Bohlen a-t-cllc été inenée avec une vigueur
peu commune. Mac Carthy a perdu une
manche. La « terreur du Wisconsin » a
mordu la poussière sans ètre pour au-
tant mis hors dc combat.

Dc quoi s'agissait-il ?
M. Bohlen avait été choisi par le pré-

sident Eisenhower , sur avis autorisé dc
M. Forster Dullcs , pour reprendre le pos-
te laisse libre a Moscou par l'ambassa-
deur George Kennan que le Kremlin
avait considcré comme persona ingrata.

Durcment touchés par Ics bombardements, les chantiers navals de Blohm et Voss,
près de Hambourg, ont recu des autorités alliées I' autorisation de reprendre le tra-
vail.

QUELLE VEINE !

Drrrring !...
Le docteur court a son téléphone ct de

croche le récepteur.
- Allò !...
— Docteur , répond une voix d'enfant

c'est moi. le fils de M. Godard.

v.

— Eh bien . qu 'y a-t-il ?... Qui est ma-
lade , chez toi ?

— Tout le monde.
— Oh !
— Excepté moi. Hier , je n 'avais pas étc

sagc, alors maman n 'a pas voulu que jc
mange des champignons que papa avait
rapportes de la campagne... Quelle vei-
nc, hein ?

cas Bohlen
Le Sénat américain devait , comme le veut
l'habitude et la loi , donner son asscnti-
ment. La commission des affaires étran-
gères s'occupa de cette question. C'est
alors que M. Mac Carthy crut que sa
grande heure avait sonné.

Voici donc , prèt à partir pour Moscou ,
ce. Charles Bohlen , grand spécialiste des
affaires russes, conseiller des ministres dé-
mocrates , diplomate avisé peut-ètre , mais
capable d'avoir eu de la sympathie pour
l'URSS. Non non , pas de ca disait le
bouillant sénateur. A quoi serviraient les
éleetions si les mèmes personnages. pou-
vaient jouer un ròle éminent sous les
deux régimes démocrate et républicain ?

Et les fiches relatives à l'activité de M.
Bohlen , et le dossier établi par le service
secret d'ètre appelés à la rescousse. Les
premières contenaient une sèrie d'accusa-
tions. Le second ne pouvait pas ètre mis
au service de l'inquisiteur Mac Carthy.
Il tenta d'y parvenir. La commission dé-
pècha deux de ses membres qui examinè-
rent ce documcnt. Un de ces deux mem-
bres était le sénateur Taft qui , chef répu-
blicain représentant l'aile conservatrice ,
aurait dù se trouver d'accord avec M.
Mac Carthy. Mais voilà : M. Taft est un
homme politique conscient des responsa-
bilités du pouvoir tandis que son jeune
collèguc au Sénat aime foncer sur les
obstacles , briser et recoller le moins pos-
sible les débris.

On assista , au cours des séances du Sé-
nat relatives au cas Bohlen , à deux duels
oratoires violents entre républicains, pour
la grande satisfaction des démocrates. Les
attaques des sénateurs contre le prési-
dent Eisenhower étaient voilées par de
violcntes accusations à l'endroit de M.
Bohlen. Mais au fond , c'était le prési-
dent et son équi pe qui étaient visés dans
cette épreuve dc forces unique dans l'his-
toire parlementairc américaine. Le pré-
sident sortit vainqueur. Par le manque de
tact de M. Mac Carthy qui a soulevé con-
tre lui , par ses accusations et des deman-
des d'enquète , une bonne part de l'opi-
nion publique. Par le fait aussi que le
genera l Eisenhower sait que le sort du
monde dépend pour une bonne part de
l'autorité qu 'il saura conserver sur ses
compatriotcs extrèmistes. M. Bohlen parti-
rà le 10 avril pour Moscou.

J ean Heer

Des journalistes américains ont re<;u I'autorisation de visiter Moscou. Ils essaieront
d'obtenir ime interview de Malenkov.

Le plus grand marche d'ceufs
d'Europe

UN MILLION D'OEUFS VENDUS EN

Kruishoutem est une modeste com-
mune belge de. la Fiandre orientale,
située* a une Vìngtaìne de kilomètres
de Gand. Elle ne compte guère plus
de 5.000 habitants.

Kruishoutem veut dire : « Le Bourg
du Bois .de la Croix ». Ce beau nom
lui vient d'un morceau de la vraie
Croix apporté de Palestine, au Xllle
siècle, par le seigneur du lieu.

Le 26 juin 1670, Louis XIV érigea
le bourg en comté avec licence d'un
marche annuel. C'est depuis cette da-
te que la commune est devenue le
centre du commerce agricole.

L'OFFRE ET LA DEMANDE
SE FONT SANS OMELETTE !
En procédant avec ordre et mé-

thode, un million d'oeufs (la moyen-
ne de la semaine) tiennent dans l'es-
pace restreint de cinquante mètres
carrés, sans casse et sans bouscula-
de.

LE COURS ! A II HEURES,
PAS AVANT I...
Mardi, neuf heures du matin. La

place est noire de monde, couverte
d'autos et de camions. Un agent veil-
le au déchargement et à l'emplace-
ment des caisses qui s'alignent et
s'amoncellent.

Paysans, aux gestes obliques, avi-
culteurs en veste de cuir, grossistes
importants, acheteurs élégants dans
leur tweed de bonne coupé ; tout ce
monde s'entrecroise dans un piétine-
ment de soupe populaire, tandis que
les vendeurs, debout, près d'une
caisse éventrée pour faire valoir la
marchandise, attendent immobiles,
stoiques...

Voici un des plus gros acheteurs
de Belgique, sinon le plus gros. Il
vient à Kruishoutem chaque mardi.
Il achète régulièrement de 50.000 à

LE CHIEN DE NIVELLE

Le general Nivellc était alors un tout
jeune sous-lieutenant , en garnison dans
une toute petite ville du Midi. Il possc-
dait un admirable chien , un pointer de
race très pure ct de famille parfaitement
noble. Le sous-lieutenant Nivellc tcnait
infiniment à son chien...

Or, un jour , racontc le Figaro, le chien
se perdit.

Déscspéré , le jeune officier se rendit
au journal de l'endroit , qui inséra immé-
diatement l'annonce ordinaire , suivie de
la promesse d'une récompense extraor-
dinairc de 200 fra ncs (dc l 'epoque !)

Le lcndcmain , le sous-lieutenant , qui
avait bien mal dormi cette nuit-là , se pré-
sente aux burcaux du journal.

DEUX HEURES

100.000 ceufs. Parfois davantage. Il
achète en vrac, des oeufs de 56 gram-
mes et plus, des moyens de 55 gram-
mes et des petits de 40 à 50 gram-
mes. Pas plus que les autres ache-
teurs, il ne connaìt le prix des ceufs
au moment où il les achète. Ce prix
sera publiquement révélé à 11 heu-
res, pas avant.

FRAUDEURS ET CONTROLEURS
Certaine petits producteurs frau-

dent de deux manières : ils mettent
dans les caisses les ceufs de 40 à
50 grammes dessous et les couvrent
de gros ceufs. On vend tout le lot
pour des ceufs de 56 grammes et
plus. Il est clair que l'acheteur subit
un dommage considérable.

L'autre manière est plus préjudicia-
ble encore. En prévision de la haus-
se, surtout en automne, ils retiennent
les ceufs chez eux, souvent plusieurs
semaines, et apportent alors au mar-
che des ceufs qui ont perdu toute
leur fralcheur. Qui 'en fait les frais,
les consommateurs évidemment! Mais
les contróleurs veillent et agissent avec
la dernière sévérité. Ils arrivent à
l'improviste ; exibent leur carte et
font déballer au hasard des caisses
de « gros ceufs ». Malheur au pay-
san qui a mélange des ceufs de pou-
lerte !

Plus loin, il saisissent un oeuf et y ] j
appliquent leur mireur. C'est un ap- ||
pareli de poche compose d'une pe- ||
tite lampe électrique, à laquelle est !|
adoptée une rondelle de caoutchouc '< '<
qui couvre le bout de l'ceuf. La j ì
« chambre a air » de l'ceuf est ain- ] !
si visible. La chambre à air d'un oeuf ||
gros ou moyen, ne peut dépasser 6 ||
millimètres carrés. Sinon l'ceuf est ||
trop vieux. En cas de doute ou de 1|
contestation, l'ceuf est envoyé à Gand <l
aux fins d'expertise. \ <

Il est recu par un mclancoli quc garcon
de bureau.

— Le directeur ?
— Sorti , monsieur.
— Le rédacteur en chef ?
— Sorti.
— Le secrétaire dc redaction ?...
— Sortis, monsieur , tous sortis...
— Mais que diable , s'étonne le lieute-

nant Nivelle , devenu curieux , où sont-ils
donc tous allés ?

— Tiens, parbleu , explique le garcon ,
où j 'aurais bien voulu allcr aussi... à la
recherche du chien...

NAIVETE
Un ancien président dc la Confédéra-

tion achète tous les jours son journal à
une petite marchande de journaux.

Aux débutants
On est toujours lente de scurire lors-

que l 'on voit un journaliste donner des
lecons de francais. Ces gens qui écrivent
hàtivement sont , parmi les professionnels
de la piume, ceux qui massacrent le plus le
langage. He ! pardonnez-leur . La vitesse
est pour eux une loi , et ils sont donc bien
excusables de bousculer les règles au pas -
sage.

Néanmoins, personne mieux qu 'un jour-
naliste ne sait quelle calamite surgit lors-
qu 'un amateur se mei a courir sur les
mèmes pistes. De nos jours , tout le monde
est peu au prou « orafeur » et massacre
le langage oralement ; beaucoup se font
aussi correspondants bénévoles des feuil-
les imprimées et offensent la langue p ar
écrit. Le mal vient de ce que les uns et
les autres ne se doutent méme pas que la
langue frangaise , cette vietile dame qui
tous les jours se rajeunit , mérite des
égards ; qu 'elle prend volontiers des tour-
nures nouvelles , mais que celles-ci doivent
toujours se conformer à ce que Von nom-
mé la mode ; que les fausses notes l ' of-
fenscnt autant que les faux  tons dans le
vètement , la coif fur e  ou Ics fards.

Ainsi vous, correspondant attitré d'un
journal respectable, que dites-vous qu '«il
y a vint-cinq ans en arrière»? Quel af-
freux pléonasme ! Sans doute , avez-vous
entendu cela dans de nombreuses con-
versations , voire dans des discours offi-
cicls. J e l'ai entendu, Dieu sait combien
de fois 1 Mais à quoi vous sert que Mon-
sieur votre Pére vous ait payé les études
doni il a dù se priver lui-mème , si e est
póur ètre Gros-J ean (ou Gros-Pierre,
Gros-Paul , Gros-J acques, Gros-Georges)
comme devant ?

Aux jeunes journalistes , de métier ou
d' occasion, je voudrais donner ce con-
seil que m'autorisc le fai t  de ne p lus pou-
voir compter parmi eux. Prenez des dis-
cours la « substantifi que moelle -», que
vous inventerez au besoin. Mais , pour la
forme,  attention. Les hommes politiques ,
les présidents de comité , vous savez se-
lon quel code on les choisit. Nous ne
sommes plus au temps où les beaux par-
leurs ont du succès ; on s'en méfie,  mè-
me s'ils sont plus que de beaux parleurs.
Assistez à une campagne électorale , et
vous verrez que le mépris de la syntaxe
et l'abus du solécisme sont aussi des ar-
mes électorales.

Jacques TRIOLET •

UN DIEU DE LA GRACE EN PIERRE
Au nord de Tokio a été sculptée dans la
pierre une figure de 27 m. L'ceuvre qui
sera terminée cet automne représenté Kan-
non, le Dieu de la Gràce .

L'autre jour , voulant payer , il s'apcr-
<;oit qu 'il n 'a qu 'un billet de cent francs
sur lui.

— Prenez votre journal , monsieur , fait
l'enfant... Vous me payerez demain.

Et l'ancien président , d'un ton plaisant:
— Et si je mourrais d'ici là ?
La marchande :
— Au petit bonheur... Ca ne serait pas

une grande perte.
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# FOOTBALL

Sion-E.S. Malley (0-2 ) 2-6
Terrain du Pare des Sports à Sion , 2000 specta-

teurs. Terrain en parfait état. Temps idéal. Arbi-
trage de M. Schluttel de Sion , bon , dans l'ensemble.

F.C. Sion :, Panchard , Karlen (Cjrthrei?))., -Humbert ,
Héritier , -Porro, Génévaz, Siggen , Rossetti , Théodu-
loz II , Métrailler , Barberis.

E.S. Malley : Fischli , Chevallaz , Mermoud , Frioud ,
Eggimann , Chapuisat , Gély, Monti , Monnard , Guhl ,
Freymond.

L'E.S. Malley n'a pas fallii à sa réputation et le
jeu présente dimanche par cette sympathique équipe
a enchanté le public sédunois. Formation quasi au
grand complet , puisque seul Pittet manquait , l'E.S.
Malley, dont l'esprit d'equipe est remarquable, a ex-
posé toute la gamme classique de passes , de shoots ,
de contròie de balle , de démarquage. Rarement nous
avons vu une formation prendre un match amicai
avec un tei sérieux , et jouer avec un si bel esprit.
L'E.S. a conquis le public valaisan et nous reverrons
avec plaisir ce club chez nous.

Le F.C. Sion, face à cette redoutable formation ,
s'est défendu honorablement ct a longtemps tenu
tète à son adversaire. Quelques instants de relà-
chement ont été fatals , et c'est ce qui explique l'im-
portancc , d'ailleurs toute relative , du score.

Dès l'engagement la rencontre s'annonce palpitan-
te. La balle circule'rapidement et avec précision d'un
homme à l'autre et Malley n'entend pas se laisser
surprendre. A la 2e minute , un violent coup-frane
d'Eggimann est retenu de justesse par Panchard. A
la 4e minute, nouvel arrèt sensationnel de Panchard
sur shoot de Monti. Sion réagit avec vigueur et Fi-
schli retient diifficilement une balle de Porro , puis
Siggen force Fischli à plonger. Cependant , gràce au
trio Eggimann, Guhl , Monnard , Malley ne tarde pas
à prendre nettement la direction des opérations , alors
que l'absence de Mathez se fait ressentir dans la
ligne d'attaque sédunoise qui pourtant travaille avec
acharnement. A la 24e minute , bel arrèt de Panchard
devant Monnard. Puis Métrailler , seul face à Fischli
met à còté. Panchard continue à se distinguer et re-
tient coup sur coup deux violentes balles de Mon-
nard en grande forme. A la 33e minute cependant ,
il doit s'incliner une première fois sur un magnifique
shoot de Guhl. Sion accuse le coup et Malley sur
mèlée marque par Gély alors qu 'Héritier avait prca-
lablement dévic la balle de la main. Sion fait un
visible effort pour reduire la marque et à la 42e mi-
nute , une belle reprise de Siggen échoue sur la barre
transversale des buts de Fischli battu . Puis un essai
de Barberis est detourné en corner par le gardien
vaudois , absolument intraitable. Puis M. Schuttel sif-
fle la fin de cette première mi-temps sur le score ab-
solument normal dc 2-0 pour Malley.

A la reprise , Cathrein remplace Karlen. Malley
repart immédiatement à l'assaut des bois de Pan-
chard. Et à la 4c minute , Monnard , insuffisamment
marque , reprend sans difficulté , de la tète , un centre
de Freymond ct bat Panchard pour la 3e fois. Mal-
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ley, supérieur dans tous les compartiments de jeu ,
domine nettement un Sion qui semble baisser préma-
turément les bras. Le jeu est durant quelque 10 mi-
nutes , monotone, à la 20e minute cependant , un éton-
nant shoot de Monti échoue sur la transversale. Mal-
ley veut augmenter la marque, mais Panchard se
défend bien. A la 25e minute , M. Schiiittel comme!
une grave erreur. Il se laisse influencer par Guhl , et
accorde un coup-frane à la limite des 16 mètres pour
Malley. Le tir de réparation signé Guhl échoue à
Monnard qui ne rate pas la cible. Ci : 0-4. Sion se
reprend et une belle descente de Siggen , très à son
aise, à l'aile droite échoue de justesse. Siggen sur
passe de Rossetti peut finalement battre Fischli sans
rémission. A la 28e minute , Panchard effectué un ar-
rèt sensationnel. A la 52e minute, Gély se joue de
Cathrein et marque le 5e but. Quelques instant plus

tard , Monnard nettement off-side s'en va battre , ab-
solument seul un Panchard désespéré. Sion veut à
tout prix réduire le score et Métrai ller, à la suite
d'un beau mouvement de toute la ligne d'attaque
marque splendidement. Quelques minutes après,
Théoduloz manque une occasion unique. Sion se
fait de plus en plus pressant mais n 'arriverà plus à
marquer.

Pour avoir su lutter jusqu 'au bout , Sion est par-
venu à éviter une défaite par trop cuisante. Et le
sèore de 6-2 n 'a rien de déshonnorant. Encore que
sevère, la vicfóire de Malley est parfaitement méri-
tee . Au "F.C. Sion, là défense s'est finalement bien
comportée. Karlen a cependant été supérieur à Ca-
threin dont la bonne volonté est pourtant evidente.
Aux demis , selon son habitude, Génévaz a abattu
un enorme travail , ainsi que Porro qui nous a paru
pourtant un peu trop flegmatique. Ce n'est peut-
ètre qu 'une impression ! En avant , l'absence de Mat-
thez , blessé , a été remarquée. Siggen , qui s'améliore
de dimanche en dimanche, a fourni une exceliente
partie de mème que Théoduloz II qui s'est dépensé
sans compter . Métrailler revient en forme et certai-
nes de ses passes furent un modèle du genre. Bar-
beris , étroitement marque, n 'a pu déployer son jeu ,
alors que Rossetti manque visiblement d'entraine-
ment.

Au Malley, Fischli fut intraitabl e. Les arrières tra-
vailleurs, ne sont cependant pas impassables. Eggi-
mann a fait tout au long de la partie une magni-
fique démonstration de précision et distribution, bien
appuyé qu 'il était par Frioud et Chapuisat. Belle
prestation de toute la ligne d'attaque qui possedè
en Guhl un remarquable constructeur et en Monnard
un bombardier de grande classe.

Vraiment l'E.S. Malley est une fort belle équipe !
P.A.

AuSour de Sion-Malley
Après le match , une charmante reception a réuni

au «Carnotzet municipal» , joueurs et dirigeants des

... à l'avenue de la Gare |pj *¦

FINALE DE LA COUPÉ SUISSE — Match acharné, mais ni Grasshoppers ni Young-Boys n'ont pu
arracher la victoire malgré les deux prolongations réglementaires. Le résultat acquis à la première mi-
temps de 1 à i  est reste sans changements. Il faudra donc rejouer. Notre photo ne donne-t-elle pas bien
cette atmosphère de l'égalité.
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GARAGE PROZ FRÈRES J
; Pont de la Morge Téléphone 4 31 39 !
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deux clubs. D'aimables paroles ont été cchangécs
entre M. Victor de Verrà , et Guhl.

Le soir ,le célèbre orchestre «The Seduny's*» a
conduit le bai du F.C. Sion , qui fut très frequente.

Sion-Sierre
Ce sensationnel derby se disputerà dimanche , à

Sion. Rappelons que les billets sont en vente clic:
Revaz , tabacs , à l'avenue de la Gare et au Grand-
Pont , de méme que chez Reynard , tabacs.

Nous insistons pour que de public sédunois pren-
prenne ses places à l'avance , ceci pour éviter toute
cohue à l'entrée du terrain et aux abords des caisses.
D'avance , merci I

Young-Boys-Grassho pers 1-1
après prolongation

Nous avons assistè lundi à Berne à une toute
grande finale , La plus belle qu 'il nous ait été donne
de suivre , Après un début emballant , Meier, ouvrit
la marque pour Y.B. Les Zurichois déchainés, bom-
bardèrent la caisse d'un Eich en grande forme et éga-
lisèrent par Hussy II. Le match se poursuivit dans
une ambiancc extraordinaire mais finalement , les
deux équipes ne purent se départager.

Le match sera à rejouer.

• SKI

René Rey è l'honneur
La direction technique du Ile Congrès internatio-

nal pour l'enseignement du ski a invite René Rey ,
champion suisse du slalom et du slalom géant, à
assister à ce Congrès en qualité d'un des meilleurs
skieurs de compétition suisse. Ce Congrès a lieu à
Davos du 6 au 12 avril 1953. Pour cette raison , René
Rey ne participera pas au slalom du printemps aux
Rochers de Naye. B.
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TOUT GARCON ì

! qui se respecte désire porter un slip - un J
! slip NABHOLZ avec sa magnifique qualité [
> d'usage, Un garcon , c'est déjà très sensible ,'
» à une bonne lingerie , et n 'est-ce pas eux , les I
; garcons, qu 'il faut habituer à i'hygiène et à i
', la bonne tenue ? •
» j

! Slip en coton peigné Fr. 5»9U !

! Camisole sans manches Fr. 5«S#W •

. ttO

t̂v*
! \SS»^N||js_T̂  |
| <

Organisateurs de ;
manifestations,
Etermesses, etc. <

; PuUR TOUS VOS IMPRIMÉS J
; DEMANDEZ-NOUS CONSEILS J
; DEVIS ET PROJETS <

Imprimerie Gessler <
> S I O N  J
| Téléphone 2 19 05 <> J
> LIVRETS DE FÈTES . AFFICHES •& j
l BILLETS DE TOMBOLA -fr CARTES DE \
> LOTS -A* CARTES DE FÉTE ¦& INSIGNES J
> ì



Effeuilleuses
sont demandées chez Gus-

tave Volet , Corseaux.

Téléphone 5 42 43) .

A vendre 50 toises

funùer bovin
Livrfjson par camion ,
franco domicile. Prix in-
téressant.

Faire offres sous chiffre
P 4658 S, Publicitas Sion.

Jeune fille, de toute ho-
norabilité , 17 ans, libérée
des écoles, cherche place
comme

debutante-
vendeuse

dans commerce de la pla-
ce de Sion. Libre tout de
suite. Bonnes références.

Offres écrites sous chif-
fre P 4751 S, Publicitas,
Sion.

ENTREPRISE DE

PARQUETS j
ET IMENUISERIE

TRAVAUX EN TOUS GENRES

R A C L A G E
à la penpeuse ólectrtque

I; C. KAMERZIN & FLS ||
! |  Téléphone 2 to 86 SION Cmtffnines

] ; Représentants _ 4a | •

; ; Parqusterie Ménétrey, Lausanne, « La Clochate » 11

POUR VOTRE JARDIN
Thuyas pour haies, plantes fortes à partir de Fr. 2.20
pièce.
Troènes pour haies, plantes fortes à parti r de Fr. 1.80
pièce.
Buis, charmillcs et toutes plantes d'ornement.
Rosiers nains à Fr. 2.— et 2.20 — Rosiers grimpants
à fr. 3.— ct 3.50. — Arbres fruitiers toutes variétés
et formes
Groscillcrs et cassis dès fr. 1.50 pièce — Framboi-
siers à gros fruits à fr. — .50 pièce.
Création de jardins —7'Déyis' sàns engagement pour
tous travaux ct fòurniturès ."" ^

"" ...̂

DIRREN Frères, horticulteurs-pépiniéristes, Martigny.
Téléphone 61617

Snstitut de Commerce de Sion
E__^___fli RM du Collège BK9 BSi

Cours commerciaux de 6 à 9 mois
(Diplómes dc langues ct dc commerce)

Section pour débutants et élèves avancés

• RENTREE : 14 AVRIL •
Demandez le programme d'études à la Direction

Sculc adresse : Dr. Alex Théler , professeur diplòme,
Tel. : Ecolc (027) 2 23 S4 - Appari. 2 14 84 Rue du

Tempie

13 cv. 18 CV. 20 CV. a partir de

S AW A L Garage du Mone - Sion FT. l__ZB|yOO

N. J_ V -^

La bonne confection

Gagner
davantage

©m
par une occupation acces-
soire pendant votre temps
libre.
Choix pour Dames et
Messieurs.
Demandez sans engage-
ment renseignements gra-
tuits à SOG , Ro_n 7 ,
Genève. Joindre cnvc-
loppc a votre adresse.

On cherch e à acheter à
Sion ou environs , petit

jarcTn
potage*

ou pré, éventuellement
pré-marais.

Faire offre sous chiffre
P 4583 S, Publicitas , Sion.

On cherche un

appartement
4-5 pièces, confort , quar-
ticr ouest.

S'adresser par écrit à
Publicitas , Sion , sous chif-
fre P 4648 S.

On cherche à louer

appartement
de 3 pièces , cuisine , con-
fort . Sud de la ville ou
environs de Girandoline.

S'adresser à Publicitas
Sion, sous chiffre P 471J

La gam&2ie

/ l t  1 1T|( ^\

125 cm3 Fr. 1716.-
150 cm3 Fr. 1716.-

250 cm3 Fr. 2350,—
Scooter complet

1765.-
DE LA QUALITÉ

ET DES PRIX

Albert FRASS
BRAMOIS tèi. 2 14 91

AGENCE
PUCH et N.S.U

Le nouveau FIX dissout en un din II'OBìI graisse
et saleté ... à bien meilleur prix encore !. pw<_ Sanlìght

-•a^^^^^^ ŵ* -a _ _  — — ¦<¦ v — M — y v^r̂ r̂ rif »WTVTy

; Moto svclisles <
Scooteristes <

aidhércz au Moto-Club Valaisan 1

, Renseignements Agence Dupuis, Sion <

[ (voir communiqué) J

SS>ECIALITES TESSIMOISES

ti f i t i  —- _ fi_ ^

5.50 . ' ._ . . .

Poids par pièce Prii
env. gr. par kg.

Coppa 1.200-2.500 13-
Mortadella Bologna la 1.500-2.500 6 —
Mortadella Bologna Ila 1.500-2.500 4.80
Salami Bindoni la extra 500-1.500 10.50
Salami type Milan 500-1.500 8 —
Salami Ila qual. 500-1.500 6 —
Salametti la extra 60- 8.—
Salami à la paysanne, fumé 300-1.000 3.80
Saucisses de porc la 100- 5.5C
Fromage dc viande 1.000-3.000 5.—
Saucisses de chèvre le kg. 2.4C
Expéditions contre remboursement franco à partii
de Fr. 30.—.

BOUCHERIE-CH ARCUTERIE

P. FIORI - LOCARNO
(093) 7 15 72

(on est prie d'écrire lisiblement)

r CAKE-MIX a eu un succès fou! Témoins les
2 4.Q nombreuses clientes qui, après le premier essai,

sont revenues acheter plusieurs paquets d'un
à partir COU p!

CAKE-MIX est un mélange prét à l'empio! de
tous les ingrédients d'un cake délicieux. Il suffit
de le délaver dans du lait ou de l'eau-, la pàté est
prète en i minute . Après 30 à 40 minutes de
cuisson , vous ave/, un cake maison d'un goùt
succulent. Gràce au Cake-Mix. vous pouvez
confectionner un grand nombre de gàteaux

_____ savoureux: tartes aux fruits. tourtes au chocoiat,
: etc. .0, -rv A AI .a •*» ./», .. «1

un

~-—-^> . f W  
Un , deux , ¦ |B ¦ . 1

-— '"¦ /w trois - tout a B| W k
____*/ /  dans la cuisine 1J UJ

gagg-àig/ f  et dans la maison I- Si V{T«
iiFj. resp lendit de E^|tt|ĵ Mi_iS
B*̂ propreté gràce a FIX ! I iÉ£3H|j r  La vaisselle , les casse- !WfmÈf m¦ 15-7

roles , les vitres , la E wÉnHfnP'Sbaignoire , tout brille comme r^^^&y brillar \un miroir! Laver des I 
 ̂
commun 3

salopettes avec FIX n'est I mZrs mmr
*ìt*\-v. plus qu 'un jeu d'enfant ! Hi_S____L_____ I

> Grand paquet fr. \,

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

OCCASION

A vendre arbres fruitiers
200 précoces de Trévaux , de 3 ans

A la mème adresse, à vendre
magnifiques Canada

Offres écrites sous chiffre P 4783 S, à Publicitas,
Sion.
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A travers le VALAIS. . .
Avec l'Union Valaisanne

du Tourisme
L'Union Valaisanne du Tourisme, que prèside avec

distinction M. Willy Amez-Droz et que dirige avec
habileté et dévouement M. le Dr Pierre Darbellay,
a tenu , un jour de la semaine dernière , son assem-
blée generale très fréquentée , à Brigue.

La matinée fut consacrée à la projection , au Cine-
ma Capitole , d'intéressants films de propagande an-
ciens ou nouveaux sur le Valais. Le complaisant
opcrateur fut M. Roland Muller , inspecteur de la
Regie federale des alcools , à Sierre , qui est l'auteur
du plus remarquable de ces films. Le plaisir se pro-
longea au point que le reste du programme en su-
bit une heure et demie de retard.

.On ne manqua point cependant l'agréable apé-
ritif offert par la commune de Brigue à l'Hotel Tou-
rist , et l'on prit ensuite tout son temps à déguster
un excellent banquet à l'Hotel Victoria. Au cours
de ce déjeuner , on entendit M. le conseiller d'Età!
le Dr Oscar Schnyder , apporter le salut du gouver-
nement ; M. le conseiller Bellwald , celui de la com-
mune de Brigue , dont le président , M. le conseiller
national Maurice Kamp fen s'était excusé d'ètre rete-
nu à Berne par la session des Chambres fédérales.
M. Gemmet apporta les souhaits de bienvenue de
la Société de Développement de Brigue , dont la con-
tribution à la réussite et à l'agrément de cette jour-
née, fut des plus précieuses.

Ce fut au dessert que commenca la partie admi-
nistrative. Nous ne nous £tendrons pas sur les dé-
tails de celle-ci , les journaux n 'ayant pas à tenir les
protococlcs des assemblées , et le rapport très inté-
ressant et très complet de l' exercice annuel se trou-
vant entre les mains ou à la disposition des inté-
ressés. Disons seulement que le mandai du comité
étant arrive à son term e, ón le renouvela pour qua-
tre ans par acclamation. M. le Dr Hermann Seller ,
ayant manifeste l'intention de se retirer dut céder
à l'insistance qui lui fut opposée et à l'acclamation
très vive de la salle , pour rendre encore service à
l'Union dont il a été l'un des meilleurs guides.

On enregistre avec regret le proehain départ pour
St-Moritz de M. Candrian , le directeur des Hotels
Seller à Zermatt . Aux vceux qui- lui sont présentés,
aux regrets qui lui sont exprimés , M. Candrian ré-
pond avec cmotion , assurant son fidèle souvenir et
son attachement au Valais.

La discussion très animée fut menée dans le meil-
leur esprit de concorde. L'Union Valaisanne du
Tourisme , grate- à li bonne volonté de ses methbres
et à la sagesse de ses guides , ne sert pas seulement
les intérèts qui lui ont été confiés , mais elle fait hon-
neur au Vaiai?, et à ce titre , elle mérite la gratitude
du pays tout entier. i

5. M.

Coùt des boissons sans alcool
Tandis que l'annuaire statistique 1951 indique que

la dépense du peuple suisse pour les boissons alcoo-
liques était pour la période 1947-49, de 820 millions
de frane , il ne contieni aucune donnée sur les bois-
sons sans alcool. Selon l'organe officici de l'Asso-
ciation Suisse des eaux minérales et des boissons de
table (février 1953) on peut évaluer la dépense du
peup le suisse pour toutes les boissons sans alcool ,
y compris le café et le thè à 140 millions de francs.
Le coùt des boissons alcooliques est donc de sex-
tuple de celui des boissons sans alcool .

¦Eubilé à la poste de Brigue
M. Leo Guntern , administrateur postai à Brigue ,

a fété le 40e anniversaire de son entrée au service
des Postes. Nos félicitations.

Un Martignerain
tue à Porrentruy

M. Célestin Devanthéry , de Martigny, a été hap-
pé , renversé et tue par un motocycliste alors qu 'il se
trouvait à Porrentruy. Il avait 76 ans. Nous présen-
tons nos condoléances émues à la famille.

Les fétes pascales
C'est avec piété et recueillement qu 'ont été suivies

les cérémonies pascales dans tout le Valais. Dans
toutes les églises, la communion fu t  distribuée à des
milliers de personnes et d'enfants.

Nombreux furent  les touristes qui vinrent dans no-
tre canton chercher un òrm de soleil qu 'ils ne trou-
vaient pas ailleurs.

_ es mains d'hommes,
ti laboricuses, ont be-
soin d u do viblc-mo recau
Sun ti ght , doux ct eztta-
savonneux.

• ...et la Suisse
MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA

CONFÉDÉRATION A LA FOIRE SUISSE
D'ÉCHANTILLONS DE BALE DE 1953

0

S'il fallait encore une preuve de l'imporrance de
la Foire Suisse d'Echantillons , on la trouverait dans
le fait que cett e manifestation n 'a pas eu moins de
six cent cinquante mille visiteurs l'année dernière.
Cette véritable migration , qui se déverse sur la ville
du Rhin au lébut du printemps de -chaque année ,
est le signe le plus éclatant de la position centrale
que la foire occupe dans notre vie économique.
Dans des locaux imposants, notre peuple fète sa
rencontre avec les produits les plus récents du tra-i
vail et de l'imagination suisse. Pour les exposants ,
dont le nonvbre dopasse deux mille, cette foire re-
presente une grande satisfaction intime ; quant au
public, il se sent rempli de joie et de fierté en con-
temp lant une magnifique démonstration ^ e volonté
créatrice et de force ordonnée. Sur les six cent
cinquante mille visiteurs de l'année passée , la foire
en a rer,u trente mille de l'étranger. On peut par là
juger quelle impulsion feconde Bàie donne à notre
exportation. Rien d'étonnant à ce que la foire ne
suffise plus aux vceux des exposants , et ait décide
de s'agrandir en construisant de nouvelles et vastes
halles. ' ' ' ¦

Je félicite les d _ . nts de la Foire Suisse d'E-
chantillon et le Gouvernement bàlois de leur joyeu-
se audace. Je suis persuade que la foire de cette an-
née déploiera , une fois de plus, sa puissance d'a-
nimation et id'attraction , au service de notre pays
et au bénéfice de son economie.

Philippe Etter
Présiden t de la Confédération

Une intéressante enquéte
en Suisse romande

Pour sonder l'opinion publique , l'Amérique dis-
pose de l'Institut Gallup. Nous ne connaissons pas ,
chez nous, une telle entreprise. Mais , si l'on éprou-
vait le besoin de savoir à quel point la Suisse ro-
mande pratique la charité et montre sa compréhen-
sion . enyeyŝ Jes,.. ceuvres .d'.entraide , il n 'y aurait qu 'à

-jOÓn£ulte!F -tes>.statìstiqués de la Loterie -: romande.
On pourrait constater que tous ses derniers tira-

ges ont eu lieu à guichets fermés. N'est-ce pas la
meilleure preuve de la bonté de cceur et du senti-
ment du devoir de notre population ?

Souhaitons que dure toujours ce généreux élan et
que les déshérités de la vie puissent compter sur
l aide précieuse que leur apporté notre loterie. Mais
n 'oublions pas que le dernier délai pour l'achat des
billets approche rapidement et qu 'il faut faire dès
maintenant sa provision de chance.

Eau-de-vie franche d'impót
En Suisse, le nombre des propriétaires d'alambics

domestiques (bouilleurs de cru) a diminue , de plus
de 40 000 qu 'il était en 1930, à 27 000 environs , cela
gràce au rachat des alambics par la Règie federale
des alcools. D'autre part , le nombre des commettants
autrement dit des paysans produisant des matières
distillables , mais ne possédant pas d'appareils à dis-
tiller , a augmenté d'une facon importante : il était
de moins de 100 000 en 1930 et il est aujourd'hui de
147 000. Cette augmentation plutót dangereuse pour
le regime des alcools , s'explique par le fait que des
producteurs de fruits , sans ètre paysans , font va-
loir un droit à la consommation d'eau-de-vie fran-
che d'impòts , droit qui dans l'esprit de* l'art. 32 bis
de la Constitution federale , ne revient qu 'aux ex-
ploitations agricoles proprement dites.

VAL D'ILLIEZ

Lutte contre la tuberculose
Parallèlement à la lutte que méne ile Valais sous

l'active impulsion de l'Office vétérinaire cantonal ,
une action non moins diligente agit par les soins
des ligues antituberculeuses contre le (badile de Koch .
Le dépistage organise dans nos écoles, l'érection de
préventoria ont produit d'heureux effets et conti-
nueront à enrayer ce fléau qui entach e le Valais
dans la plus grande iproportion sur l'échelle des can-
tons suisses. Val d'Illiez qui a entrepris l'action d'as-
sainissement du cheptel bovin s'occupe en ce moment
de la th érapeuthic de la tuberculose humaine et en
vue de cette action , a appelé un conférencier spécia-
lisé, M. le Mr Arnold , de Leysin, lequel a soumis
à son auditoire imposant les données essentklles re-
latives au traumatisme de ce mal insidieux, conta-
gieux , au dénouement fatai si non conjuré à temps.

L'orateur , si précis dans son intéressante disser-
tìon, a souligné les avantages de la réassurance-tu-
berculose et l'a vivement encouragée afin de pou-
voir profiter des substancielles prestations fédéra-
les , lesquellcs avec l'apport de la réassurance per-
mettent d'assurer , entretien complet du malade dans
un sana ou un préventorium.

La Réassurance-tuberculose sera probablement in-
tégrée dans les statuts de la Caisse-Maladie de Val-
d'Illiez et sera la sauvegarde de la sante physique
de notre jeunesse. DA.

£a ioide
DANGEREUSE

Homicides
par imprudence

Nous lisons dans la « Gazette de Lausan-
ne » :

La saison des homicides par impruden-
ce, pour utiliser cet euphémisme, a brillam-
ment commence. Il est vrai qu'il n'y a pas
de saison pour ces crimes de la route mais
le printemps en augmenté, si possible le nom-
bre et la qualité. Il est parfaitement inutile
de proposer des réformes. Les piétons sont
amorphes et tant qu'on n'aura pas impose
une limitation de vitesse dans les agglomé-
i-ations , que l'on ne punirà pas sévèremenit
toute allenite à la sécurité de la route (art.
237 du CP.) et qu'on n'accorderà pas dans
les villes la priorité aux piétons, tout le
reste ne sera que bla-bla-bla.

Malgré cetile constatation pessimiste, qu'il
me soit permis cependant de m'étorener de
la faveur dont bénéficient ces meurtriers
speciali* dans l'opinion publique alors qu'un
boycott social serait une sanction peut-ètre
efficace. Actuellement, celui qui a affaire avec
la Justice, ne serait-ce que pour une baga-
telle, dok subir souvent l'opprobre de ses
concitoyens et éprouver des pertes financières
importantes. En revanche, celui qui a tue
quelqu'un dans un accident d'automobile),
mème s'il est condamné joui t d'une sorte de
tolérance, sinon de faveur. C'est de lui sou-
vent qu'on a pitie et en tout état de cause,
l'on n'a jamais vu une sanction sociale

: quelconque contre ces homicides.
E C'est une preuve de plus que la vie hu-
jt maine n'a plus grande valeur tandis qu'un
1 certain conformismi ,dU-. moral. continue a

P régner. ' . ., ' ... '¦ ,i ! „ "' "*
Est-il exagéré de dire que si l'opinion pu-
| blique changeait à cet égard on pourrait es-
: pérer que ces aimables meurtriers occasion-

nels modéreraient leur folle de vitesse ?

•> Agénor Krafft

Parrainages Pro Infirmis
« Puisqu 'en souscrivant un parrainage Pro Infir-

mis, je suis libre d'agir à ma guise , d'aider et dc
prendre contact comme je l'entends , donnez-moi donc
un filleul ».

« Souffrant moi-mème d'attaques épileptiques , le
sort des autres infirmes niè tient à cceur et je désire ,
moi aussi , aider mes frères et sceurs à aller de l'a-
vant. Je souscris un parrainage ».

« Dieu merci , notre enfant est né en bonne san-
te. Quelle . épreuve ce doit ètre pour des parents de
voir leur enfant affligé d'une infirmité congénitale !
C'est pour soulager un tei couple que nous désirons
assumer un parrainage. Nous le faisons volontiers
en témoignage de notre reconnaissance pour la san-
te de notre propre enfant ».

Des familles , des isolés , des groupes de personnel ,
des clubs, de petits cercles d'amis , des classes d'éco-
le, des infirmes mème ont souscrit un parrainage Pro
Infirmis. Tous ces hommes , ces femmes et ces en-
fants appartiennent réellement à cette élite du cceur
et de l'esprit qui contribue à bàtir un avenir meil-
leur. On ne concevrait plus l'assistance-spécialisée
de Pro Infirmis sans le concours des parrains et
marraines. Leur ròle commence là où les ressources
ordinaires s'arrètent. Nombre de parrains et marrai-
nes font beaucoup plus que de remplir simplement
leurs engagements, telle cette accordeuse qui travail-
le des heures supplémentaircs pour pouvoir envoyer
davantage à sa filleule , qui en a tant besoin.

Le généreux dévouement des parlrains et marrai-
nes représenté pour Pro Infirmis une immense con-
tribution. Les parrainage procurent aussi de la joi e
à ceux qui y souscrivent , c'est incontestable. Sinon ,
pourquoi seraient-ils si souvent renouvelé , sponta-
nément , année après année ?

Et que de reconnaissance chez les filleuls et fil-
leule ! Avec le premier, argent qu 'il a gagné, un
jeune invalide a acheté un superbe hortensia pour
sa marraine. Pour lui , cette marraine représenté un
monde de choses que l'assistance la mieux organi-
sée ne peut donner à un infirme, mais qu 'il connai-
tra gràce à un parrainage Pro Infirmis.

Hélas I Combien sont-ils qui attendent encore de
trouver un parrain ou une marraine !

Inscription auprès du Secrétariat general Pro In-
firmis , Zurich.

t ¦

j DE BRIGUE A MONTHEY,
I on lit la « Feuille dlAvis du Valais »

Sauvetage de deux jeunes
gens

Samedi, deux jeunes gens avaient entrepris la tra-
versée de la cabane Montfort à Isérables par le col
des Vaux. Surpris par une avalanche de neige
mouillée, leur équipée devait se tcrminer dramati-
quemerut. Vers 17 li. 30, en effet , les habitan'.s des
Mayens de Riddcs sur Isérables voyaient arrivcr la
jeune fille, epuisée et la cheville foulée, qui décla-
rait avoir laisse son compagnon dans les neiges.

Des secours furent promplemcnt organisés aux-
quels prirent part des skieurs dévoués du Piolet-
Club de Lausanne-Renens et des membres du Ski-
Club de Lausanne, ainsi que M. Praz, du restau-
rant Edelweiss et le personnel compétent. Partis vers
18 heures des Mayens, les sauveteurs ne devaient
rentrer avec la deuxième victime de l'avalanche qu 'à
4 heures dimanche matin.

Les recherches avaient en effet élé rendues ex-
trèmement difficiles par les conditions de neige dé-
favorables, et c'est pas miracle que l'on put relrou-
ver et ramener le jeune skieur. Il ' faut admirer la
magnifique endurance avec laquelle il avait resistè,
ct celle avec laquelle sa compagne avait été cher-
cher du secours.

Il s'agit de M. Bonvin, qui a élé hospitalisé à Sion
avec le fémur casse. Sa descente dans la plaine par
le téléphérique, dimanche matin, donna beaucoup dc
soucis à ses sauveteurs.

Avec les propriétaires valaisans
de tracteur

Sous l'initiative de l'Association valaisanne des
propriétaires de tracteurs des cours de soins et d'en.
tretien , furent donnés à Sion et à Collombey. Une
cinquantaine de paysans se sont présentés ¦ soit avec
leur tracteur soit comme spectateur sans tracteur.

Le cours fut dirige par M. Gschwend , maitre mé-
canicien , qui réussit non seulement à contenter les
participants , mais à les convaincre de la nécessité de
vouer davantage de soins à ce précieux auxiliaire
qu 'est le tracteur. Ce cours éminement pratique ou-
vre des horizons nouveaux concernant l'emploi et les
soins du tracteur dont les frais sont diminués dans
la mesure des compétences du conducteur. Il est des
participants qui ont pu éviter de justesse de gros
frais en découvrant à temps une défectuosité de leur
machine.

Dans- un avenir proche , l'Association organisera
des cours décentralisés sur la eirculation routière. En
participant nombreux à ces journée s d'orientation ,
no^ prouvons ^aux auiomobilistes la bonne.volonté
de "conduire correctement les véhicules à rrióteur sur
les routes publiques.

F. W.

NOUS .Q^p? REQ U
Paques Hollandaises

L'éternelle promesse de Pàques mct un peu de
baume au cceur des Hollandais , aujourd'hui seuls
devant leurs ruines.

Les semaines ont passe , l'Europe est revenue à ses
soucis. Les Hollandais " ont fait le bilan des dévas-
tations et pour eux surtout Pàques 1953 sera le
symbole de la résurrection. L 'Illustre de cette semai-
ne leur consacre un reportage émouvant.

Au sommaire du mème numero : une biographie
passionnante de Béria , le bras droit de Malenkov et
nouvelle éminence grise du regime , une necrologie
de la reine douairière Mary, la pittoresque procession
de la Sanch à Toulouse et la suite des documentai-
res extraordinaires sur le Tibet et Lis Hartel , la pa-
ralytique qui gagne une médaille d'argent aux Jeux
Olympiques.

L 'Illustre, No 14 en vente partout au prix de 50
centimes.

;
« BOUQUET »»

Le magazine de là femme suisse
Dans le numero d'avril nous lisons : le billet de

Gerard Saint-Clair — La suite d'un brillant reporta-
ge de Charles-André Nicole sur le Venezuela —
La mode printanière — Les pages illustrées humo-
ristiques — Idylle princière : Jean de Lirxembourg
et Josephine-Charlotte de Belgique — Des nouvel-
les inédites — Sa rubrique « A voix basse ». Nous
apprenons que le quatrième prix de la grande nou-
velle a été attribué à Mme Simone Cucndet.

**% àm**- ''- . .<*&*r *̂ _Jefumr f̂)
ViHigeivje^^̂  '¦$' JT

sais pourquoi!
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Pour une bouche propre et fraìche
Des dents mieux protégées! QU li IO I CHJ Ò\$ I

FlorodyB
l'authenti que dentifrice à la chlorophylle (

Gràce à la chlorophylle, Florod yl agit
fabuleusement. Elle réduit la formation
des acides qui ruinent l'email des dents.
combat les baetéries , maintient ^-̂ -̂
les dents si propres que \V\ ^[
les baetéries ne peuvent ni \ \
se déposer, ni se multiplier. \ \y^

. pour
hygiène bucc

parfaite!

Jj e ionie son _mc ll l l
XXXII

Il naissait. L'universelle vie montait du sol vers
'( citi alangui. Toute Thcrbe avait jailli en touffes.
ws arbres durs qui ne portaient point encore de
i .les avaient au moins des bourgeons, et les bour-
!»ns, vernis de seve , ressemblaient à une floraison.
« sang battait dans Ics veines humaines. C'était le
'ciips où les àmes des aìnés s'émeuvent d'amour ,
'ù les petits soufflent dans les chalumeaux faits
Jun tuyau de blé. On vendait du lilas par les rues.
¦< Loirc avait fleuri .

Oui , l'eau ellc-mèmc a sa saison d'amour. Des
.s la traversaient en tous sens ; il y avait , le

, - des berges , des bandes d'un mauve ardent , qui
-ient le reflet de rien , ct qu 'on aurait pu prendre

P .  des traìnées d'iris noyés dans les courants. Au-
,0ur des pointes de sable , c'était un rire léger qu 'on
«Mtndait de loin , et une succession de flots dorés ,
"'i -is , reformés , émergeant du lit profond com-
** des couronnes de jonquilles. De larges nappes
Janches , pareilles a des champs de neige, passaient
Un seul mouvement. Ailleurs, des remous erifon-

w''nt - jus qu'au limon des creux , leurs tiges d'argent
•*>• L'ombre n 'arrèterait pas la lumière. Toutes les

Wndeurs confondues s'étaient fait un chemin etcoj "aient vers la mer.
« ce fut en un jour semblable que le grand Etien-
' Partit de Mauves sur son bateau l'Henriette.
Le pére et la mère étaient debout sur la dernière

- du pré, avec les trois enfants que la mère

*& ^
it 'a ma 'n ' 8rou-Pe décroissant qui faisait une

rtt _ ',Ìte ^ans ^ éten^ue immense-de l'herbe. Ils
jWlaient fuir le sloop, qui venait de se détacher
forti * rìvc- et ifilait vers le large. Leur fils et leur
Il et "- 6 -!611 ^'a'ent Pour courir l'aventure de ila mer.

a" beau le sloop, qu 'avaient payé tant de fati-

%t

gues et tant de veilles. Son avant coupait la lumie- , qu 'il revenait des ìles avec le poisson frais , et qu 'il
re , lumière de l'air , lumière de l'eau , et on n 'aurait
pas su où l'une 'finissait et où commencait l'autre ,
sans la guirlande d'écume qui ifrissonnait en s'écar-
tant , comme une moitié brisée d'un bouquet de ma-
riée. Le màt craquait de plaisir sous l'effort de la
voile, comme sous le poids retrouvé de ses feuilles
d'autrefois. On entendait un cri de jeunesse et dc
défi. Sa fine pointe pliait , et rejetait en arrière ila
branch e de I.iurier vert attachée au sommet. La co-
que était toute noire avec un iilet rouge, rouge com-
me le sang des blessures. Dans la courbe de ila gran-
de voile, et debout sur ile pont, il y avait six com-
pagnons d'Etienne , qui lui faisaient conduite jus-
qu 'à l'entrée de la mer : Jean , Michel , Césaire , Ma-
thieu , Pierre et Guillaume , tous du mème àge et
tous enfants de la Loire. Pour lui , il tenait le gouver-
nail , tète nue , le corps serre dans son tricot de ma-
rin , et , ayant quitte toutes choses, pou$ ne point fai-
blir il ne se détournait pas , et regardait en avant.

« Adieu , grand Etienne, adieu celui qui tendait
les nasses et les traìnes à anguilles dans les passes
inconnues du «fleuvc ; adieu celui qui menait d'un
bras un bateau plat parmi Ics courants et les tourbil-
lons d'hiver , bon travailleur , gagneur de pain , fierté
de la cabane de Mauves ! Adieu celui qu 'il était
doux de voir grandir à l'arrière de sa barque , lors-

criait de loin : « Bonne pèche , les amis, bonne pè-
che ! » Adieu l'enfant , adieu le frère , adieu la
joie ! »

Déjà , dans la pleine Loire , le beau sloop avait
pris sa route. Le soleil et le vent emp lissaient son foc ,
sa grande voile et son hunier. Les gens dc Trente-
moult , fins connaisseurs , disaient :

— Quel est celui-là ? Gomme c'est grcé I Joli ba-
teau 1

Il défilait devant Ics goélettes , les bricks amarrés ,
et les matelots disaient à leur tour :

— Ca ne peut ótre qu 'un yacht. Il a sept hommes
de bord , et c'est trop pour sa taille.

Non , ce n 'était qu 'un pècheur de la Loire , que le
désespoir d'amour emportait vers la mer.

Quand il passa par le travers de la maison bian-
che , les six compagnons d'Etienne levèrent leurs cha-
peaux. Le grand Etienne ne bougea pas : « Est-elle
là ? » L'eùt-ell e appelé , en ce moment , d'un geste
de ses mains pàles , qu 'il aurait continue son chemin.

Henriette cependant le voyait. Elle avait obtenu
de sa patronne deux heures dc liberté ; elle avait
descendu jusqu 'à l'extrémité de Chantenay, où le re-
gard est plus long sur la Loire plus ouverte. Là , sur
un senticr qui còtoie la rive , elle marchait , se hà-
tant , afin de prendre de l'avance , et d'avoir p lus

QftGOU
ècarte la

longtemps dans les yeux l'image de son ami. Car ,
en marchant , elle tournait ila tète , et le beau sloop
venait vite , iporté par la brise et par le courant.

Les six jeunes hommes chantaient cn descendan t
la Loire. Elle entendait leurs voix.

Ni eux , ni ile grand Etienne , ne pouvaient recon-
naitre cette frèle forme noire , ouvrière sans doute
ou fcmime d'ouvrier , perdue dans l'étenduc des cam-
pagnes agrandies. Ils la dépassèrent bientòt. A tra-
vers l'espace bleu , elle crut sentir l'ombre du màt
et de la voile , l' ombre d'Etienne qui couraient sur
elle. Elle pressa le pas. Elle voulait le voir encore,
lui qui partait pour elle , lui qui ne chantait pas avec
les autres , et qui ressemblait à une statue , immobi-
le à la barre. Mais le vent frakhissait. La prouc se
levait aux premières ondulations de l'eau , message
de la mer lointaine , qui venait chercher son bien. La
voile s'inclinait. La silhouette des hommes dimi-
nuait. Ils n 'étaient plus qu 'un group e indistinct , sur
le pont devenu plus étroit qu 'un copeau de sapin.
La branche de laurier , à la pointe du màt , s'agitait
comme une main qui dit adieu. i

Et tout s'évanouit dans la ilumièrc.
Etienne n 'avait rien vu .
Vers le soir , il débarqua Ics six compagnons qui

l'avaient suivi , et prit l'équipagc depuis longtemps
engagé. Lorsque la nuit toute bleue eut toutes ses
etoiles , celui qui n 'avait pas été aimé , celui qui , pas
un seul moment , de la prairie de Mauves aux falaises
de Saint-Marc , n 'avait cesse de penser à Henriette ,
mit le cap sur la haute mer , et s'enfonca au large...

(à suivre)

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

serf de tra it d'union
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Concours de sténographie
A L'INSTITUT DE COMMERCE DE SION

Le concours officici régional dc l'Association in-
ternationale « Aiméc-Paris » a eu lieu le samedi 28
mars. Mlle G. Chollet , professeur à Montreux , était
déléguée comme export par le comité centrai suisse.
Me Jacques Rossier , avocai" à Sion , assistali au con-
cours pour cn contròlcr la bornie marche , selon le
règlement.

Plusieurs élèves de l 'Institut dc Commerce ont
pris part à ces épreuves. Voici le palmarès.

Vitesse 140 syllabes : Note 1 : Canio Liliane, Mar-
tigny-Bourg ; Moix Marie-Thérèsc , La Lucttc ; Stu-
der Eliane , St-Léonard ; Trutt nann Monique , Sierre ;
Rossier Gilbert , Salins ; Reverende sceur Miric-Paul
Sion ; Paquier Chantal , Sion ; Monnier Midelcinc ,
Sierre ; Haenni Jacquelinc , Sion ; Favai Danielle ,
Orsières.

Note 2 : Epiney Odile, Aycr ; Kolly Anne-Marie ,
Sion ; Morath Laurent , Bramois ; Giroud Marcicn ,
Charrat ; Fellay Michel , Saxon ; Biner Jean-Marc ,
Bramois ; Michcllod Jacques , Leytron ; Rey Roger ,
Montana ; Mugnier Ulyssc, Marti gny-Bourg ; Roduit
Hervé , Fully.

Vitesse 120 syllabes : Bochattcy Georgcttc , Verna-
yaz ; Gerber Edith , Ardon ; Nussbaumcr Eric , Ca-
sablanca ; Kummer Claude, Sion ; Roduit Marie-Jean-
ne , Leytron ; Rausis Yvette, Saxon ; Juilland Renée ,

¦ • ' ' '. ¦ ' -'. -
¦ ' • , : " ' " . . " . ' ¦ ' ' ¦ '' ' " , y  - " '. : "

Chamoson ; Métrailler Bcrriardette, Bassc-Ncndaz ;
Zambini *Dydi , Martigny-Bourg ; Bradlaugh Jeanine ,
Calcutta.

Vitesse 120 syllabes : Bochatcy Georgctte, Vcrna-
Lampcrt Marylène, Ardon.

Vitesse 100 syllabes : Maury Solangc , 1 _ se ; Moix
Marius , St-Martin ; Rcvaz Alain , Sierre ; Sauthicr ,
Vétroz ; Crcttcnand Pascal , Isérables ; Fellcy Emile ,
Lourticr ; Papilloud Antoine , Vétroz.

Adaptation allemande : Vitesse 130 syllabes : Mcn-
gis Gabrielle , Viège ; Muller Mariannc , Viège; Kar-
len Leon , Rarognc ; Jcntsch Walter , Stcinhaus , no-
te 1.

Ces concours ont pcrmis de sclectionncr les meil-
leurs élèves stenograp hes , qui ont fait preuve , en
plus de bonnes connaissances techniques , d' une con-
centratici! d' esprit suffisante pour domincr les dif-
ficultés dc ces épreuves. • . . •

Le nouveau cours dc l'Institut dc Commerce de-
buterà mardi 14 avril. La direction , M. le Dr Alexan-
dre Théler , est à la disposition de tous ceux qui dé-
sirent des renseignements.

Un beau geste de la Schola
Au matin de Pàques , la Schola a chante la messe

de huit heures à la cathédrale. Elle a offert  cn pre-
mière audition , à la foule qui se prcssait à la ca-
thédrale la messe « sine nomine » de Palcstrina ct
deux rnotets de fncture moderne qu 'accornpagn .
à l'orguc le fidèle orgmistc dc lì Scholl, M
Bacchler.

Sitòt l' office termine et une tasse de café « ava-
Ice sur le poucc » dans la cour de l'Ecole normale ,
Ics Petits Chantcurs prenaicnt la route dc Gravelone

ct chantaient à nouveau la messe à l'hópital , à neuf
heures trente.

Ceci était une surprise quo les Petits Chantcurs
réscrvaient à leur aumònicr cn traitement à l'hó-
pital , aux révérendes sceurs ct à tous Ics malades.

La direction de l'hópital ct Ics révérendes sceurs
ont choyé Ics Petits Chantcurs. Ces quelques lignes
veulent exprimer à M. Clcrc , directeur dc la Schola ,
ct à tous les Petits Chantcurs , le plus chaleureux
merci de tous les malades de l'hóp ital pour leur beau
geste dc ce matin de Pàques.

Quand nous savons les comprendre , les aimer et
leur faire confiance, nos enfants ct nos jeunes gens
sont capables de beaux devouements.

Aux moftocyclistes
du district de Sion et environs
Comme détenteur d'une motocyclette, vous tenez

à tirer un maximum d'agrèments ct de facilités de
votre machine. Que vous employiez celle-ci pour vo-
tre travail ou pour votre plaisir , vous vous promct-
tez d'en obtenir un maximum de satisfactions et
d'avantages.

Vous savez cependant que votre qualité de mo-
tocycliste vous oblige à différentes démarches , dif-
fércntes formalités , que ce soit pour les impòts , pour
Ics documents douaniers , etc, et il arriverà un mo-
ment où vous scntirez le besoin dc vous rapprochcr
de vos camarades pour enrichir votre experience, ou
pour chercher une aide ou un conseil.

Vous voulez aussi rouler d'une facon économique ,
et vous avez entendu parler de certaines associations
qui font béneficier leurs membres d'un rabais sur
leur prim e d'assurance R.C. et qui les font profitcr
d'un service de dépannage avantageux. Et puis, il
péut arrivcr un désagrément quelconque qui vous
laissera seul ct sans assistancc si vous n 'avez pas pris
la précaution de vous affilier à une association ca-
pable dc défendre vos intérèts.

Tenez-vous à défendre vos droits d'usager moto-
cycliste ?

Voulez-vous faire connaitre votre point de vue ?
Cherchez-vous des camarades de sport ?
Pourquoi alors ne pas vous affilier à l'un des nom.

breux clubs de la Fédération Motocyclistc Suisse ?
Contre une modeste cotisation annuelle, vous trou-
verez auprès de l'organisation puissante et bien or-
ganisée qu 'est la F.M.S., aide et assistancc dans tous
les domaines.

25.000 motocyolistes l'ont compris avant vous. Ils
se sont unis pour défendre et faire valoir leur cause
et ils cjnt, atteint des. résultats dont vous profiterez
à votre tour. Ils vous oiffrent de les rejoindre pour
contribuer à la force de la F.M.S. qui défend dans
toute la Suisse Jes intérèts des motocyclistes. Plus
la F.M.S. sera forte , plus elle pourra faire bénefi-
cier ses membres d'avantages nombreux. C'est donc
servir l'intérèt general en méme temps que votre in-
térèt particulier que de vous .affilier à l'un des clubs
F.M.S.

Voici un exemple des avantages que vous y trou-
verez : ,

1) Titres douaniers , triptyqucs, acquits-à-caution,
carnets de passages , passavants :

2) Itinéraires pour tous pays ;
3) Assurance R.C. à tarif réduit ;
4) Service d'assitance ct de renseignements juridi-

ques ;
5) Jouissance du service de dépannage «Touring-

Secours-» , gratuit sans limite du montant ;
6) Abonncment à l'organe officici « Moto-Sport»

à prix réduit et libre ;
7) Renseignements sur tout ce qui concerne le

sport motocyclistc : tourisme , sport , compétition , fis7
calité , etc. ;

8) Vie de club : concours , manifestations , randon-
nées, voyages, courses , camaraderic sportive ct cn-
traidc ;

9) Participation aux efforts de la F_.S. en vue de
la défense des intérèts et l'obtention d'avantages
nouveaux cn faveur des motocyclistes ;

10) Ristourn e de Fr. 3.— lors de l'achat d'un cas-
que protecteur d'une marque quelconque.

La F.M.S. est la Fédération nationaie du motocy-
clisme. Elle est reconnue internationalcment et gèrc
le sport motocyclistc suisse.

Elle a été créée par des motocyclistes ct elle est
à votre disposition .

Ecrivez donc dès aujourd'hui au club F.M.S. qui
existe dans votre région et qui est seul à mème de
s'occuper exclusivement de vos intérèts en vous ac-
cordant le plus grand nombre d'avantages.

Le Moto-Club Valaisan

Protection antimites
«jaramtàe

Sacs à vètement cn papier avec
fenètre cellul e depuis 2.50

Coffres pour lainage » 18.50
Garde-robe plastic

pour six vètements , 1 m. 35 » 10.90
Sacs à Unge plastic » 4.50
Sacs à couvertures » 5.20

Dans nos sacs plastic , il est recommande de
nc mettre aucun produi t antimites.

En vente à la Papeterie

Pierre _fe_erlé . Sion

Ce soir avec René-Pierre Biile
Cesi à 20 h. 30, ce soir , que M. René-Pierre Bil

le , de Sierre donnera une conférence sous Ics aus
pices du CAS au cinema Capitole. « Avec le mon
dc sauvage de l'Alpe v , M. René-Pierre Bilie , colla
borateur dc Samivel , qui a publié dc nombreux ar
ticlcs intcressants et des photos uni ques au monde.

Trappistes à Bon Accueil
Ce n 'est pas un poisson d'avril que la nouvelle

selon laquelle le ler avril au soir une vingtaine dc
trappistes se sont rendus à Bon Accueil pour y sui-
vre une retraite préchée par le R. P. Geghrc qui a
fait une profonde impressici! sur ceux qu 'il était ap-
pelé à diriger. Aussi, sa chambre était-ellc continucl-
leinent assiégée.

Cependant, j 'ai hàte dc dire que ces trappistes ne
portaient aucun habit monacai et n 'ont jamais fait
profession ni émis des vceux. Ils nc sont venus ni
dc France , ni dc Fribourg. Tous sont des Valaisans
et plusieurs d'entre eux y jouent un róle distingue
soit sur le terrain politique , soit au tribunal canto-
nal. Les uns comme Ics autres ont rivalisé de zclc
pour garder un strict silence ct se donner mutuclle-
ment un exemple impcccablc.

Le vrai nom dc ces trappistes , c'est : « Ics intel-
lectuels valaisans roman,ds » .

Futurs retraitants , gardez cn memoire ces lignes ,
ct décidez-vous , à votre tour , à ètre des trappistes...
scculiers.

Et vous , MM. Ics intellectuels , soyez félicitcs de
votre gravite ct ponctualitc à obéir à la cloche dès
le lever jusqu'au coucher.

Et... vivant sequentes , annis futuris .

Samedi matin , Mgr Adam fit l 'honneur à ces MM
dont l' excin plc est si important pour le pays , de leur
adresser la parole. Après Ics avoir félicités ct leur
avoir fait ses patcrnclles exhortations , il rcleva que
mal gré tout , la Foi s'est encore bien conscrvéc cn
Valais , bien que cette mème Foi ait bien à lutici
contre le matérialisme qui , tei un flcuve , debordi-
plus ou moins cn tous pays. Or , un des grands
moyens pour maintenir  mal gré tout la Foi , ce sont
précisement Ics retraites fermées , où la vérité est clai-
rement exposée et où la gràce implorcc par la priè-
re éclaire l' intelli gence et excite la volonté à vivre
conformément à la foi ancestrale.

i l4r_^Thì_\J I

Les pian,ues de graisse comesttble marque -lePoulet * doivent.tou
jours etrp entassèes tout devant. pour que nous les ayons a po'rt ep
de mams Nous vendono chaque ]our davantaqe de cette graisse
économique et en entendons vanler les mentes par toutes le?
femmes Qa n'est pas etonnani.car elle est si bonne et si profilante

Graisse comestible n m rf- ÀPoulet
bonne el avanlageuse 6

Nsa . -. . : . - .¦- , . . ̂ , . . .  i : , . , . .  . .t,'
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La c3©r,E*3
du Pére Gasser

; MISSIONNAIRE SÉDUNOIS
EN PAPOUSIE

! CcnrpSa de chèques Ile 3295
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Dans nos sociétés...
F.-C. Chàteauneuf — Dès mercredi 8 avril , -,

18 h. 30, entraìnement au terra i! pour la lère et la
2e équipe. Le comité.

Chceur des Dames du Conservatoire — Le comité
av.'se les membres qu 'il n'y aura pas de répétiti<n
pendant les vacances de Pàques , soit le mercraffl i
avril. Le meo-credi 15 avril , aura lieu le souper dt
la société. Rendez-vous à l'hotel du Cerf , à 20 I
précises. Repritte des répétition,- le mercredi 2
avril , à 20 h . 30, au Gonssrvato'-n».

EER_io.service  — Tci . 2 28 88 flB|
I l uCHSLIN - Avenue de la Gare _j

A L'ÉCOUTE DE >
^

OTTE

Mercredi 8 avril 1953
7.00 La lecon dc gymnastique ; 7.15 Infoniiatioui|

7.20 Propos du matin ; 11.00 Emission d' ensemble^
11.55 Rofrains ct chansons modcrnes; 12.15 Le rail,̂
la route, les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 Npnì
stop; 16.30 Emission d'ensemble; 17.30 La rcncontitf
des isolés; 18.00 Le rendez-vous des benjamins; ÌSJOL"
Les Jeunesses musicales suisses; 19.15 Informations}'
19.25 Point de vue dc la Suisse; 19.35 Miraclcs d^
l'enregistrement; 19.55 Questionncz , on vous répond
dra ; 20.15 Rendez-vous; 20.30 Le mercredi symphfr ,
nique; 22.05 Le Quatuor Lccwenguth ; 22.30 Informa
tions; 22.35 L'assemblée generale des Nations Unis;
à New-York ; 22.40 Pour les amateurs de jazz hot-^

Jeudi 9 avril 1953
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour;  7.15 li|

formations; 11.00 Emission d'ensemble 12.15 ut-
quart d'heure du sportif; 12.45 Informations; 12.5!
L'écran sonore-; 13.30 Oeuvres dc compositeurs hon-
grois; 16.30 Emission d'ensemble; 17.30 Une come
de Rafacll e d'Alessandro ; 18.00 Le plat du jour;
18.30 Portraits sans visages ; 18.40 Le .pianiste Car-
men Cavaliere ct son orchestre; 18.55 Le micro dans
la vie; 19.15 Informations; 19.25 Le miroir du temps;
20.00 Le feuilleton ; 20.35 Les quat 'jeudis; 21.25 Con-
cert; 22 .30 Informations; 22.35 Du journal au micro,
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RESTAURANT

r ûx oieitx
.larronm as

JUSQU'AU 27 AVRIL
I

I i; le pianiste-accordeoniste

MESELLI
| 

¦ 
POUR LE DERNIER GRAND GALA

DE LA SAISON

avec

LUCIEW HECTOR
du Théàtre National de l'Odèon
doni son répertoire de fantaisie

I et
Paqu _ a D37TEL

| dans ses chanr.on̂  de charme
et 1900

® ON LIT EN PLAINE

® COMME DANS LES VALLÉES

la « Feuille d 'Avis du Valais »
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CHARLIE CHAPLIN
vous enthousiasmera

dans

SON PREMIER ROLE DRAMATIQUE
/

Et ^^^WJJì-lpl

LES FEUX
IE LA RAHIPE

SEUL FILM APPLAUDI A CHAQUE

SEANCE A LAUSANNE ET GENÈVE

2 '—__B
, :; ,  CETTE SEMAINE

Foire Suisse de Bàie

11 - 21 avril 1*53
>i
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»7 groupes d 'industries dans 14 halles

Cartes journalièr es à 2 fr. 50
(»c sont pas valables les 15, 16 et 17 avriL

jo urnces réscrvécs aux commercants) .
-lets de simple course valables pour le

rctour

Demandez le catalogne de la Foire,
 ̂guide d'information qui vous servirà toute

l'année

[ a. Les blouses HA UR Y ont fleuri avec les premières perce-neige ! i

__R__lF* Hi Elles soni, toutes. Texpression de la joie tic vivre et du renoitveau.
', Àm ' 'm\ * D 'une élégance ra f f inée , elles «habillent jeune», le mot d'orare du prin-

m̂w '̂- t̂  ̂ ~**\ A IW. M Jlk 1 \ I m*\**f m\\

¦JJT^SS Exclusivités HAURY

fHI  

Terzci* Melodie

Souvent l'habit fait le moine. Ici le Une version printanière en Zéphila ,
col fait la blouse d'un corsage kimono. '

19.80 29.80
Semlimento

Du Zéphila infroissable, des teintes pastels ravissantes ou j
des couleurs vives, manches 3/4, coupé kimono, col piqué. '

^̂ ^̂ ^UMSJET  ̂ I% ^̂ ^
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6 SUCCURSALES EN VALAIS

> Monthey * Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège <
? <

? .,„ ¦ <

t *

B cApj^̂ "̂ Ĥ|j|̂ WHBHBLes gens de la ville
sont plus avantagés ...

vraiment?
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Certes, ori jouit à la ville de nombreux avantagés que
l'on n'a pas à la campagne, mais n'est-il pas vrai que la
ferme la plus modeste peut se payer un paquet d'ULVO
à Fr. 1.60? Elle en fera son profit tout autant que la
villa. Gagner du temps, n'est-ce pas tout aussi impor-
tant à la campagne qu'à la ville? Payez vous un ULVO
dès demain et vous ferez votre vaisselle pour S^s Cts
sans frot. r longtemps ni essuyer. ULVO vous sera
d'un précieux secours pour la grande ou la petite les-
sive; en quelques secondes, il rappropriera et fera
briller les fenètres, les planelles, la baignoire; en un
mot , tout ce qui supporte l'eau.

UF9I7

Aide
de bureau
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.MTM Amour

UN MAGNIFIQUE FILM D'AVENTURES

AU RYTHME ENDIABLE

I
¦Action

A louer à Sion e>aee«*o««««««««_ «««o_ _ 09***e»*_><

_3Sa de maitre scus chiffrés
bien situéc et confortable
7 pièces , garage , verger.
Libre dès le ler juillet
proehain. Offres à la Ban-
que de Sion , de Kalber-
matten &. Cie , Sion.

Pour toutes demandes d'adresses on est prie
de se référer au numero de contròi e figurant
dans l' annonce.

Offres écrites
scus chiffrés

Nous rappelons qu 'il est inutile de deman-
der l'adresse pour des annonces portant la
mention «offres écrites» ou «s'adresser par
écrit , etc.-».

PUBLICITAS S.A. SION
FEUILLE D'AVIS DU VALAISJeune fille sérieuse , ayant « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS 2bonne education , est dc- j

mandée par la clinique • *
generale de Sion pour se- •• ¦¦¦¦¦ ••• '»¦•¦•••• ¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ••
:onder la secrétaire. 

 ̂
Feu No lg _ Materaité pOUponnière 215 66

Faire des offres écrites $ Tel. Hópital 218 78
à 1 adresse ci-dessus. £ Tel. Clinique generale 2 23 24

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE
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Le successeur de Trygve Lie au poste de
Secrétaire General des Nations Unies a été
pressenti en la personne de M. Hcmmars-
kjòld , jusqu 'alors Chef de la délégation sué-
doise près de l'ONU.

A TRAVi^^ÌE MONDE
Après la perte du sous-marin

ture
QUATRE-VINGT-TROIS DISPARUS

On annoncé officiellement que le nombre des vic-
times du sous-marin ture « Dumlupinar » est un peu
inférieur à celui donne par les premières informa-
tions. 81 membres de l'équipage se trouvent dans
l'épave ; 2 hommes qui se trouvaient sur le pont,
au moment de l'accidènt, soni morts à l'hópital. Le
nombre total des pertes s'élève donc à 83, dont 7
officiers et 76 officiers ct marins.

Un communiqué déclare que les recherches pour
retrouver l'épave du sous-marin continuent, mais sont
rendues très difficiles par la grande profondeur et
les courants. L'endroits précis où repose l'épave n'a
pu encore ètre localisé.
' Le bateau suédois « Naboland » de 4000 itonnes

entrò en collision dans les Dardanclles avec le sous-
marin « Dumlupinar », a été mis aux arrèts jusqu'à
la fin de l'instruction ouverte après l'accidènt.

LES RECHERCHES ABANDONNÉES
Les équipes de sauvetage ont abandonné diman-

che leurs tentatives de ramene'r à la surface le sous-
marin. Le haut-commandement de la marine ture
a déclare que le sous-marin s'était brisé cn deux,
après avoir été hdurté par le navire suédois « Na-
boland ».

DUCAREST
L'AMNISTIE EN ROUMANIE '

Anna Pauker libérée
Certaines catégorics de délinquants bénéficieront

d'une amnistie dccrétcc par le Praesidium de l'As-
semblée nationaie. Ce sont surtout les femmes qui
ont des enfants de moins de sept ans , les femmes en-
ceintcs et les prisonniers de plus de 60 ans. En ou-
tre , dans certains cas, les procédurcs en cours se-
ront drrètécs.

Le journal londonieh^ «The Observcr» rapporte à
ce sujet qu 'Anna Pauker , ex-ministre des af faires
étrangèrcs , aurait été remise en liberté une semaine
après la mort dc Staline. D 'orig ine juive , Anna Pau-
ker avait été destituce l 'été dernier , puis avait été
arrétée. i

Un dépòt de ntunition sauté
à Formose

Un dépót de munitions a fait explosion lundi ma-
tin dans la banlieue de Taipeh. Il y aurait 30 morts
et 260 blessés.

L allocution du Saint-Pere
« Vous tous qui vous dépenser , pour donner la

paix à l'humanité qui tremble que Ics difficultés de
l' entreprise ne vous abattent , que la bonté de la
cause vous donne courage et que vous soutienne le
Prince-mème dc la Paix , Jesus ! » a dit le pape , en
conclusion de la courte allocution qu 'il a adresséc
à la foule , avant de donner sa bénédiction du haut
de la loggia de Saint-Pierre.

Le Saint-Pére a engagé les fidèles à transmertre ,
a leurs frères « cnveloppés dans les ténèbrcs de Ter-
reur », le flot de la Gràce , qui vient de la Résur-
rection : « Reversez-cn les torrents sur le monde
d' aujourd 'hui , a-t-il dit , qui ne cesse dc languir sur
dc mortels scntiers de baine -•> . Pie XII a tenu ensuite
à mettre le* fidèles en garde contre la lassitude que

pourrait engendrer la prolongation des mèmes lut-
tes ct la répétition des mèmes épreuves.

Le Souverain Pontife a enfin exhorté ses auditeurs
à s'inspirer dc l'exemplc du Rédempteur qui a-t-il
dit , vainquit à jamais la mort. « Persévérez vigilants
dans la foi et dans la concorde , a conclu Pie XII ,
ct vous , prètres et lai'cs très-aimés , qui , en des terres
proches et lointaines , souffrez pour le Christ , sans
que se profilent encore à l'horizon les signes d'un
authentique changement , ayez confiance en Celui
qui sut un jour ouvrir une route au peuple qu 'il
voulait libérer ! »

Avant de donner la bénédiction , le Saint-Pèrc a
appelé Ics faveurs célestes , tout particulièrement sur
Ics pauvres , Ics malades ct ceux qui souffrent.

Dernière heure
-A- A la suite de l'explosion d'une forte charge de

dynamite, cinq scaphandriers ont trouve la mort au
Havre. Les morts laissent onze orphelins.

_ Les médecins israélites arretés à Moscou ont
été relàchés et réhabilités. Cette libération a été
annoncée comme la condamnation absolue de la
politique de Staline.

ir A Lisbonne, I'ex-roi Carol de Roumanie est
mort à l'àge de (iO ans.

GROSSE EXPLOSION
ATOMIQUE

Dans la région de Las Vegas, les Améri- |
\ cains ont procède à une nouvelle experience I
' atomique. La hauteur du «champignon» a !
! atteint plus de 17.000 mètres .

**A *̂t — 
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Le General Maxwell Taylor est arrive à Tokio pou r occuper son nouveau poste de commandant en
chef des Forces Alliées en Gorée. Le voici, à gauch e, aux cótés du General Mark Clark, lors d'une re-
vue de .troupes à Tokio.

COUP D'<^J_J>EIL SUR LA PRESSE

D un journ al à Vanire
« LA DETENTE EN COREE COMMANDE
D'AGIR AVEC TACI ET PRUDENCE »

René Payot déclare, dans le JOURNAL DE
GENÈVE, qu'il convieni de ne pas manquer
l'occasion offerte de négocier la paix en
en Corée.

Ainsi l' obstacle principal est éliminé. La Chine se
rallie au fond  aux projets défendus sans succès de-
vant l 'ONU par la délégation du Mexi que et celle
de l 'Inde. Il semble d'ailleurs qu 'elle leur était fa-
vorable et que Vopposition vint de l 'URSS qui dési-
rait prolonger la négociation dans l'espoir de retirer
quelques avantages. Mais depuis quelque temps on
avait l 'impression que le gouvernement chinois sou-
haitait terminer une guerre qui g énait la reconstruc-
tion du pays. La mort de Staline lui a rendu une
certaine libert é d'action , car son désir s 'accorde avec
la politique de (fetente momentanee que les nouveaux
dirigeants soviétiques estiment nécessaires de prati-
quer tant pour se consacrer à leurs tàches intérieures
que pour ralentir les préparatifs militaires de l 'Oc-
cident.

Mais quels que soient les motifs qui ont diete leur
revirement , il est indiqué de ne pas manquer l'occa-
sion of fer te ,  à condition d'agir avec calme et pru-
dence, d'avancer pas à pas, et de se rappeler que tou-
te négociation avec les communistes exige les p lus
minutieuses précautions.

•••••••••

MALENKOV FERA-T-IL LA MOITIÉ
DU CHEMIN ?

Dans LE POPULAIRE, M. E. Naegelen esti-
me qu'il faut òbliger les Russes à faire la
preuve « ou de leur bonhe foi et de leur
sincère désir de propagande et de camou-
flage de leurs éntreprises impérialistes ».

Quand le président Eisenhower a a f f i rme,  par deux
fois , qu 'il était prèt à fairc la moitié du chemin , a-t-
il pensé que beaucoup de ceux qui l'cntendaient ont
compris qu 'il ne s 'agissait pas seulement de distance
et d' espace, mais aussi d'un e f for t  de rapprochement
dans les fai ts ,  dans les négociations , pour un état de
choses durable ?

Malenkov n'est, dit-on , jamais sorti de Russie. En
dépit de ses discours sur la place Rouge et devant
le Soviet Suprème, il n 'a pas esquissé un mouvement
pour franchie le rideau de fer .  Peut- ètre ne serait-il
pas mauvais , le prenant au mot, de iinviter à sortir
de son monde pour la première fois  ct a faire , lui
aussi, une partie du chemin. Cela lui donnerait ou
commencerait à lui donner le complément de for-
mation qui lui manque.

Il fau t  que l'on découvre parmi tous ces artistes
lyriques quels sont ceux qui reprósentent la droiture,
la loyauté, l'amour et ceux qui représentent la four-
berie, la tràhison , la baine. Avec le souhait qu 'ils se
révèlent tous sincères, bons et pacifiques.

LES ABONNEMENTS PARTENT DE N'IMPORTE

QUELLE DATE !

••••••••«•e

CHRONIQUE (J| SUISSE
Mort du colonel divisionnaire

Pfvffer d'Altishofen
Le jour de Pàques est mort à Lucerne le colonel

divisionnaire Hans Pfyffer d'Altishofen. Il avait 87
ans. Le défunt fut chef de l'état-major de la 4e
division, puis commandant de la brigade d'infante-
rie 10 et de la brigade zurichoisc 17. En 1917, il fut
promu colonel divisionnaire et place à la téte des
fortifications du Gothard.

CANTON*<3i_ VALAIS
SAAS-FEE

Quinze jeunes Lausannois
sous une avalanche

Quinze jeunes gens , membres du Ski-Club lau-
sannois , faisaient une course à skis pendant les fètes
de Pàques et montaient, vendredi , de Saas-Fée en
direction de la cabane Britannia. Alors qu 'ils se trou-
vaient à environ une heure de Saas-Fée, une cara-
vanne qui était au-dessus d'eux déclencha cinq- ava-
lanches dont lune atteignit et ensevelit les quinze
touristes. Tous sortirent indemne de l'aventure, sauf
M. Willy Trépey , àgé de 20 ans , qui fu t  blessé ; il
présente une piale à un bras et à une jambe et souf-
fre  d' une commotion cerebrale. Le blessé a regagné
Lausanne.
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A la suite des inondations , la Croix-Rouge Suini
a fait parvemr à la Hollande des baraquements ni-
litaires. Voici le déchargement de ces baraques tram
portée par le «Matterhorn».

KIPPEL

Une route ouverte
La liaison postale a été rétablie entre Goppcnsttii

et Kippcl. Si l'accucil à Kippel nc favorise pas li
tourisme dans cette région , il y a nèanmoins ili
beaux endroits à visiter dans la vallee.

NENDAZ.
Chute à bicyclelte

M. Sylvain Mariéthod , né en 1933, desccndait di
Nendaz avec sa bicyelette. Il fit une chute. Elessi,
il a été transporté à l'hópital régional dc Sion.

NENDAZ

Une fillette grièvement blessée
La petite Louise Bourban, dont les parente coi

domiciliés à Nendaz, a été heurtée fortement pu
un motocyclistc. Elle a eie transportée à l'hópilil
régional de Sion, où le médecin traitant a constiti
une fissare au cràne. L'enfant est àgée - dc 6 ans.

PRODUIT

Début d'incendie
Au café des Caves , à Produit, un début d'inceri

die s 'est déclare dans un dépót. Le propriétaire t
quelques voisins réussircnt à maitriser /'incendi'
qui aurait pu prendre une extension dangereuse 9
raison de la proximité de fù t s  d' esscnce ct d 'huile.

t
Monsieur Joseph-Thomas Sierro, ses enfanls d

petits-enfants ;
Madame Marie Sicrro-Bourdin ;
Les enfants de Pierre-Elie Bourdin-Mayor az et

leurs enfantsi ;
Madame et Monsieur Mathieu Sierro-Bourdin-

le_s enfanrts et petitts-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées Sierro-
Mayoraz, ont la profonde douleur de faire pari d[

décès de

MADAME

Philomène Sierro-Bourdin
Institutrice

leur très chère épouse, belle-maman, sceur, bd»-
sceur, tante, grand-tante et cousine, pieusememt et-
cédée à Hérémence le 3 avril 1953, après une C-
maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Hérémence, K
avril 1953.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchés par Ics nombreux Mff l
gnages de sympathie refus  lors de leur grand "tv
en la personne de

MADAME JOSEPHINE RUDAZ-CREVOISERAT

Monsieur Vincent Rudaz et famille remercient
tout cceur toutes Ics personnes qui, de prè s ou
loin, ont pris part aux obsèques ou leur ont *"'
des messages et les prient de trouver ici l'express
de leur profonde reconnaissance

Vex , le 3 avril 1953.




