
Bataille électorale en natie
¦,<(

Pour les nombreux Européens qui rcs-
pcctent M. de Gaspcri ct l'ccuvre que de-
puis sept ans il réalisé dans son pays, il
n 'est pas douteux que le choix auquel
il lui fallait se résoudrc a dù coùter à
l'homme d'Etat italien. Lc long passage
au pouvoir du parti démocrate chrétien
a quelque peu use sa popu larité et M.
dc Gaspcri , pour assurer après Ics pro-
chaincs élections lc maintien d'un gouver-
nement stablc , a fait procéder au vote
d'une nouvelle loi électorale qui procu-
rerà à la formation politique ayant obtenu
une majorité de 51% à la Chambre unc
altribution de cinquantc sièges supplé-
mcntaircs.

Ce système favorisc evidemment lc par-
ti démocrate chrétien. Il est contrairc aux
principes normalcmcnt admis cn regime
démocrati que ct lc souci d'assurcr la sta-
bilite gouvcrncmcntale , poussé à l'extrc-
mc , ne manquerait pas dc conduire à la
dictaturc . L'opposition de droite et celle
dc gauche , qui pourtant rèvent d'instau-
rcr unc dictaturc , ont fait valoir cet ar-
gument. Le précédent de Mussolini qui
lui aussi avait fait ses débuts au Parle-
ment a cté invoqué au cours d' une cam-
pagne obstructionniste marquée par cer-
tains épisodes d'une indecente violence.

On peut à la rigucur admettre des pro-
cédés dilatoircs du genre dc celui employ é
par le sénateur communiste Ccrruti qui
a conserve la parole pendant près de
neuf heures mais une véritablc bataille
rangee entre senateurs , échangeant tous
Ics projectiles a portée de leurs mains :
bouteilles d'encrc , pots dc colle , dénotc
unc combativitc rarement rcncontréc en
Italie.

L'opposition n 'ignorait pas que la loi
électoral e serait finalement adoptéc mais ,
de la sorte , elle ouvrait avant la lettre
la campagn e électorale ct surtout cher-
chait à rctardcr la date des élections. Plus
ccttc date sera tardive , plus sera faibl c
lc nombre des voix rccucillies par les
démocrates chrélicns dont la clientèle ru-
rale va ètre sans cesse plus absorbéc par
ses occupations avec lc retour des beaux
jours , ct par conséquent moins disposéc
a consacrer un temps précieux à des opé-
rations dc vote.

Aux accusations de leurs adversaircs .
Ics démocrates chréticns répondent quc
l'opposition à laquelle il doivent faire
face diffè rc dc celle quc le regime par-
lementaire presuppose. Les communistes
tiren t avantage du système pour lc sup-
prim er. S'ils arrivaicnt au pouvoir , M,
Togliatt i ct M. Ncnni mctttaicnt rapide-
ment fin au parlcmcntarismc italien.

M. dc Gaspcri vient d'ailleurs de four-
nir une nouvelle preuve dc son attachc-
mènt à la démocratie cn refusant de faire
front avec le parti néo-fasciste M.S.I. cn
dépit des injonctions de l'Action Catholi-
que. Son comportement rappelle celui du
leader catholique espagnol , Gii Robles ,
qui , un an avant la guerre civile s'était
oppose à unc alliance avec des éléments
qu 'il jugeait trop extrémistes mais M. de
Gaspcri fait également penser au Doc-
teur Salazar. Bien que catholi que, l'eco-
nomiste portugais avait été place au pou-
voir par Ics libéraux pour sauver l'escu-
do. M. Robles avait échoué , le Docteur
Salazar a brillamment réussi. Il est donc
difficile dc dire si M. dc Gaspcri a tort
de préférer une collaboration avec Ics
libéraux à unc action commune avec Ics
groupes dc droite.

Dans toutes Ics directives de M. de
Gasperi se manifeste le souci dc respec-
ter la liberté dc conscience. Sur le pian
Iégislatif le caractère mixte dc l'Etat ita-
lien a été maintcnu. La presse conserve
une liberté allant souvent jusqu 'à la li-
ccnce. Sur lc pian juridique enfin , l'ins-
tancc supéricurc de Bologne a annulé un
arrèt d'un tribunal de Ferrare qui avait
accorde une séparation judiciaire et la
garde dc son enfant à unc mère très reli-
gieuse contre un pére auquel il était re-
proch é d'ètre incroyant. En soi le fait
n 'a guère d'importancc si ce n 'est sur
le pian sjTnbpliqyp et il perni.ct dc, eo|n:
prendre le reproche de l'Action Catholi-
que au chef du gouvernement d'ètre da-
vantage démocrate que chrétien , allant
ainsi jusqu 'à nuire à la fa m ille italienne.
Mais en mème temps il fait justice des
accusations gauchistes dont M. dc Gas-
peri est I'objet.

Le parti démocrate chrétien ne mérite
pas quc des éloges. Arrivé au pouvoir
avec des cadrcs manquant parfois d'une
expérienec politique suffisante , il a pu
connaitre certaines défaillances. Lc cliò-
mage cn Italie marque une tendance à
l' cxtcnsion. Le favoritisme dans lc recru -
tement des fonctionnaircs est un fait in-
contcstablc mais il cn avait été dc mèm e
autrefois lorsque les libéraux de tendan-
ce maconnique ct Ics fascistcs détenaient
lc pouvoir. Si bien qu 'en definitive et
cn dépit dc quel ques erreurs peut-ètre
inévitablcs , il parait hautement souhaita-
blc dans l'intérèt du peuple italien et ce-
lui du monde libre que Ics prochaincs
élections , importantes puisque seront si-
multanémcnt rcnouvclés la Chambre ct le
Sénat , permetten t à M. dc Gaspcri dc
poursuivre sa tàche. J.M.

fRANSPORT JNHABITUEL SUR LE RHIN - A fin avril, on mettra en fonctions
"n nouveau bateau sur lc Hac de Bienne. Ce bateau pourra transporter _00 persoti -
n«, et porterà le nom He Ville dc Bienne , La istructurp du bateau est construite près
a* Duisburg dans la Ruhr et sera en six parties, qui sevo ut transportées par voie
nuritime jusqu 'à Bàie.

LE DRAME DU MONT-BLANC. Une jeune fille die 27 ans, Mlle Elizabeth Wood
qui avait entrepris tuie excursion avec quelques >Anglais, à la Dent du Requin , a
fait une chute /mortelle. Son fi ancé, Ed\yard Simpson, ne pouvant .survivre à sa
douleur, s'est jeté jsur une paro! \d\<A rochers. Notre photo : des guides de Chamonix
descendent les deux cadavres dans la vallèe.

COMMENT UN BLANC A SIEGE AU

t_ ._.ui.al des crosodiies
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EXTRAORP!MAIRE VECUE PAR UN ORIENTALISTE DE

% " i DE RENOM

(De notre correspondant)

Monsieur Lecouvreur qui fut 23
ans consul à Bornéo, est un
Orientaliste de renom. Dès son
retour en France, celui-ci put
étre joint par notre correspon-
dant a qui il narra entre autres
ce fait curieux :

Bien que le crocodile soit le plus
vorace des grands sauriens, il est ra-
re à Bornéo, à Java et Ceylan qu'il
fosse des victimes parmi les hommes,
ces derniers se montrant d'ailleurs
très prudents à son approche. Mais
un jour, un crocodile dévora.la bel-
le et jeune Isha, fille d'un chef de tri-
bù.

J'avais certes entendu parler main-
tes fois, de ces « crieurs » qui avaient
le pouvoir de discourir et de... juger
les crocodiles. Et voilà qu'un chef
indigène qui m'honorait de son ami-
tié, me demanda d'assister au tribu-
nal qui allait venger la belle Isha.

MEA CULPA D'UN CROCODILE

Bientòt parut le « crieur ». On pou-
vait le prendre pour un indigène
quelconque. Au contraire des «sor-
ciers », il n'avait pas la figure pein-
te et n'était pas revétu d'oripeaux
bariolés, ni charge de gris-gris ou
d'os de mort. Face à la rivière, il
s'abima dans un profond silence,
concentrant son mystérieux pouvoir...
Tout à coup, il prononca un flot de
cris inarticulés. J'avais beau ètre fa-
miliarisé avec la quasi-totalité des
idiomes de l'archipel, ces impréca-
tions m'étaient inconnues... Mon ci-
cerone me glissa que l'indigène em-
pruntait la langue des crocodiles.

A ma grande surprisé, je vis peu
à peu des dizaines de ces sauriens
se ranger en cercle sur la rive, tout

VOIX HUMAINE ET TSF
Savicz-vous cela ? Un monsieur qui

écoute à 1000 kilomètres par TSF un con-
férencier ou un acteur , l' cntcnd plus ra-
pidement quc celui qui , place au balcon
du théàtre , l'écoutc également.

Si paradoxal que cela puisse paraitre , il
cn est ainsi. En effet , d'une part , lc spcc-
tateur du balcon , place à 50 mètres par
exemple de la scène , cntcnd la musique
ou Ics paroles 14 centièmes dc seconde
après Ics cmissions , pui sque lc son par-
court environ 340 mètres par seconde.

D'autre part , lc microp hone transmet-
teur étant tout près des acteurs , le son

autour du « crieur ». L'auditoire ani-
mal étant au grand compiei, l'indi-
gène poussa un hurlement : « Aki
oko ! »

A ce hurlement, la masse enorme
des sauriens s'ébroua, l'un d'eux sor-
tii du rang; se fraya un chemin vers
l'indigène, comme s'il obéissait à cet-
te voix humaine. Au pied du «crieur»
il s'arréta et ne bougea plus.

L'indigène appela six hommes ar-
mes de lances qui transpercèrent le
« criminel » avec une rage incute,
sans que la bète ait tenté le moindre
effort pour se défendre, fuir ou at-
taquer.

Immédiatement après cette «exé-
cution», la foule des crocodiles re-
plongea dans sa jungle aquatique.
Je demeurai pétrifié devant la puis-
sance de ce sorcier hors sèrie. Et
pour .mieux m'en convaincre, mon ami
le chef indigène, fit éventrer la bè-
te coupable. Naturellement, il ne res-
tait rien du corps de la jolie Isha,
mais son collier et son bracelet d'or
furent retrouvés dans les entrailles
du saurien.

Cette vision, Monsieur, resterà à |>
jamais gravée dans ma mémoire. ||
Quant au secret du « crieur » qui se !|
transmet de pére en fils, nul autrè '< ',
que lui ne le connait. De l'avis des ìi
indigènes, il arriverait mème malheur ;ì
à ce sorcier privilégié s'il osait abu- ] ì
ser de son pouvoir sur les crocodi- \ >
les... !;

Les gens sérieux auront peut-ètre ;'
un haussement d'épaules en écoutant ;>
une telle histoire: qu'on me permet- \ \
te toutefois d'affirmer que M. Le- ||
couvreur est un diplomate d'allure Ì !
sevère et qui ne m'a nullement sem- ìi
blé tirer cette aventure de l'imagina- ;
tion d'un romancier. ] !

R. Deléaval ]|
ì i
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lui arrivé presque instantanément. Or , Ics
ondes hertziennes parcourant 300.000 ki-
lomètres par seconde , l' auditeur .de TSF
recoit ces ondes 2 millièmcs de seconde
après leur emission , par conséquent un
peu avant Ics speetateurs du théàtre.

MIEUX VALENT DEUX ANES
Huc donc , Friquct , hue , hue donc ,

Friquct !
Lc petit bourriquet a beau tirer dc tou-

tes ses forces , la voiture de maitre Jean-
Pierre , les roucs tournent bien pénible-
ment dans les ornières du coteau et l'é-
quipage menace de rester en panne Mais

Nos oublis
Le métier de journaliste, je me plais à

le répétcr , a ses avantages et ses incon-
vénients. Mais ceux qui en envient les
avantages , ne connaissent généralement
pas ses inconvénients. Que dis-je 7 Us
sont fort  peu nombreux les lecteurs qui
devinent la nature de nos tribulations.
Heureusement : ils ont bien assez de pei-
ne à supporter Ics leurs. Et puis , nous
avons choisi ce métier... ou , du moins nous
continuons à l'exercer en connaissance de
cause.

Mais, parfois , on est obligé dc s'ex-
pliquer avec le lecteur , non pour se jus-
tifier , mais pour ne pas traiter par le si-
lence ses réclamations apparemment lé-
gitimes.

Le journal n 'a rien dit de tei concert ,
de telle réunion ,- de telle manifestation ?
Il faudrait d'abord savoir si une invita-
tion lui avait été adressée. Et puis , te-
nez , prenons le concert.

Il faudrait en confier la critique à un
musicien. Mais chacun sait que la ten-
dresse d'un musicien pour un autre est
des plus relatives , et que , en cas d 'érein-
tement , on en est pour une bonne polé-
mique , pour des querclles byzantines , des
procès à la jalousie. Mieux vaut encore ,
croyez-moi , un bon Béotien , qui manie
l'encensoir sans avoir jamais mal au bras
ni peur de casser les nez. Ce seront alors
les auditeurs qui protesteront. Mais , tant
qu 'à faire , mieux vaut encore se faire
huer à cause d'un excès de bienveillance
que par suite d' un jugement justement
acerbe.

Mes connaissances musicaies vont jus-
qu 'à discerner quand un instrument joue
outrageusement faux .  A moins qu 'il ne
s'agisse dc certaines musiques plus ou
moins contemporaines qui me trouvent
prèt à tout avaler : cuisine américaine qui
nous seri les salades de dièses et de bé-
mols comme le corned bcef avec la con-
fiture d' ailleurs judicieusement baptisée
par les Anglo-Saxons : « marmelade ».
Mais, qu 'il s 'ag isse dc la « Berceuse de
]ocelyn » ou de l' « Ouverture de Guil-
laume J oll y , je sais désormais que mon
orcillc me trompc si je discerne dc faus-
ses notes chez le valcureux trombone de
la vaillantc fan fare  locale.

Alors, vous comprenez... Il y a des
soirs où l' on oublie le concert annuel ct
on ne pense pas toujours , le lendemain ,
qu 'il fau t  allumer la cassolette ct y répan-
dre les parfums.

Jacques TRIOLET

DANS SA 103e ANNEE... - Madame
Josephine-Sophie Thurig Krummenacher
à Saint-Imier est entrée dans sa 103e an-
née. La jubilairc est originaire d'Escholz-
matt et a travaillé pendant 75 ans dans
l'industrie horlogère.

un citadin , un brave citadin , vient à pas-
ser par l à ;  il s'àrc-boute à la roue , il
poussc , il tire, il sue ct fait si bien quc
la carriole attein t le sommct.

Ouf ! maitre Jean-Pierre est bien con-
tent. Aussi ne manque-t-il pas dc crier à
son aide benèvole :

— Merci , mon cher monsieur. Jc pen-
sais bien aussi qu 'avec un seul àne j 'ar-
riv 'rais jamais à monter certe sale còte !
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# FOOTBALL

Le derby : Sion-Sierre
C'est dimanche que se disputerà ce match que

tout le monde taxe de « match de l'année à Sion ».
En effet , rarement un match Sion-Sierre a présente
un tei intérèt.

Il y a d'abord une question de rivalité et- de su-
prématie à régler. Au premier tour , Sion l'a emporte
à Sierre après un match mémorable par 2-1. Sierre
tiendra donc à. prendre sa revanche.

Mais ce qui corse encore l'affaire c'est que Sier-
re viendra défendre sa place de leader place quc les
Valaisans occupent depuis plus de quatre mois. Ac-
tuellement , la situation est telle en tète du classe-
ment que le plus petit échec prend l'allure d'une
catastrophe. Les hommes de M. Gòlz ne peuvent donc
se permettre aucun relàchement s'ils désirent encore
dominer la situation en lère ligue.

Sion qui a perdu tout espoir dc terminer en tète
du classement , a pour but actuel se présenter du
beau jeu et par là satisfaire son fidèle public. Lc
F.-C. Sion mettra donc tout en ceuvre pour défendre
ses chances qui sont réclles. D'autre part , le F.-C.
Sion ne joue jamais mieux que contre un adver-
saire de classe.

Le match de dimanche s'annonce donc palpitant.
Sierre est favori mais Sion s'efforcera de déjouer
notre pronostic.

En lever de rideau , match pour la lère place ju-
niors entre Sion et La Tour. Rappelons que les bil-
lets sont en vente chez Revaz tabacs , à l'Av . de la
Gare et du Grand-Pont , de mème que chez Reynard
tabacs.

P. A.

CHAMPIONNAT SUISSE 3e LIGUE - GROUPE I

Changement de calendràer
Les matches suivants prévus le 12 avril sont re-

portés au dimanche 19 avril :

Vétroz I - Sion II
Ardon I - Gròne I
Sierre III - Chalais I
Brigue I - Chamoson I

Les matches suivants sont avancés du 19 avril au
dimanche 12 avril :

Gròne I - Chàteauneuf I
Sierre III - Vétroz I
Brigue I - Ardon I
Chamoson I - Chalais I

I V É L O S
! 3 VITESSES AVEC LUMIERE, CADENAS i
! PIED, A PARTIR DE 220 FRANCS J

Pierre Ferrerò
| mécanicien J

SION

# GYMNASTIQUE

Cours cantonal pour monitsurs
DE L'INSTRUCTION PREPARATOLE

Le cours cantonal de moniteurs de l'IP a été or-
ganisé pour la dixième fois avec succès , samedi 28
et dimanche 29 mars , à Sion pour les élèves de la
partie romande du canton et à Brigue pour ceux de
la partie alémanique. ,..-..- .! ,'¦ • "... '

Si le nombre des participants (environ 120) n 'a
pas atteint le chiffre record de certaines années , il
faut convenir que la qualité a grandement suppléé
à la quantité. En effet , nos jeunes gens travaillent
avec plus d'entrain qu 'il y a dix ans passés, ils sont
parfaitement équipes, il existé chez eux un esprit
sportif qui fait plaisir à voir. Ce sont là les résul-
tats visibles d'incessants efforts déployés en Valais
par les dirigeants de l'IP. On récolte aujourd'hui les
fruits de l'application de la formule « Travail +
persévérance + discipline = succès ! »

Le temps fut idéal et contribua pour beaucoup à
la réussite de ces deux journées. A Sion , les exer-
cices se pratiquèrent en plein air sur les emplace-
ments magnifiques du stade municipal et des nou-
velles casernes. M. Alfred Siggen fonctionna com-
me chef technique et M. H. Humbert , maitre de
sports diplòme de l'Ecole federale de gymnastique
et de sport de Macolin , comme maitre de jeux , en
enseignant le wolley-ball.

Les élèves eurent l'occasion de faire connaissance
avec le guide de moniteurs IP , récemment èdite par
les soins de l'EFGS. L'étude du guide se révéla des
plus intéressantes et la parution de ce manuel se-
ra d'un grand secours pour nos futurs chefs IP.

MM. les conseillers d'Etat C, Pitteloud et O.
Schnyder , assistés de M. P. Morand président de la
commission cantonale et de bureau IP , ainsi que de
M. le major L. Studer , visitèrent le cours de langue
francaise et celui de langue allemande. Ils eurent
l'occasion d'exprimer leur entière satisfaction pour
l'ceuvre utile accomplie en Valais par les groupe-
ments IP.

M. Ch . Bertrand , inspecteur federai de l'IP pour
le Valais romand , mué en conférencier , développa le
thème de la natation. Il le fit avec la compétence et
l' allant qui le caraetérisent lorsqu 'il traite ce sujet
qui lui est particulièrement cher.

Un culte en plein air , prèside par M. le Rd cha-
noine R. Brunner , cure de Sion , couronna le cours ,
montrant par là que l'IP poursuit un but éducatif et
moral à coté de la formation physique des jeunes
gens. .

Et maintenant quc le plein d' essence est fait , chers
moniteurs , trouvez la bonne carburation et allez de
l'avant , résolument , joyeusem ent , comme l'on agit
lorsqu 'on a pour soi la certitude d'accomplir be-
sogne utile et nécessaire.

H. P.

¦_____!
Tapissier-décorateur
¦Edgar filarti n
Ri de2.ux.siege 5-re p_vr_ti.nS CH
R. des PORTES- N EUVES SION

# BILLARD

• ALPINISME

Oli

Résultats
DES MATCHES DE BILLARDS JOUES

AU CLUB DE L'ACADÉMIE A GENÈVE
Dimanche 29 mars 1953

Huguenin (G) bat Robert-Tissot (S) 70-100 pts
Bioley (S) bat Michel (G) 69-100 pts
Favre (S) bat Haenggi (G) 78-100 pts
Dini (S) bat Roch (G) 97-150 pts
Sester (G) bat Perraudin (S) 104-150 pts
Rognon (G) bat Bortis (S) 136-200 pts
Fluckiger (G) bat Cattin (S) 163 pts

A notcr que Cattin jouait contre le champion
suisse 1953, de 4e catégorie. Genève a battu Sion
par 4 parties gagnées et 3 perdues. Bonne tenue de
nos joueurs qui ont accompli un bel effort et qui
furent remerciés pour leur belle activité durant toute
la saison. A La Clarté se poursuivent chaque soir
les matches-handicap iiiternes.

Déclin de l'alpinisme ?
Le moteur ne se borne pas seulement à vaincre

Ies sommets (le Calanda , le Filate , le Gorncrgrat ,
etc. ont été gravis par des véhicules à moteur sur des
chemins casse-cou)..; il s'avere également , dans un
sens plus étendu , Un concurrent très actif de l'alpi-
nisme. Les jeunes gens subissent de plus en plus le
pouvoir magnétique de la machine et au lieu de
prendre le piolet pour aller escalader les monts , ils
restent sous le charme du chant des sirènes que sif-
flent les roues. L'cnivrement de la vitesse a saisi les
jeunes générations ; les performances de la route
sont cotées plus haut qu 'un exploit exigeant un grand
effort physique.

Un gardien de cabane du Valais , qui gère un re-
fuge relativement aisé à atteindre , se plaignait du
recul du nombre des visiteurs. La dite cabane , cons-
truite peu d'années avant la seconde guerre mondia-
le , et bien qu 'elle ne soit pas de dimensions outrées ,
n 'a jamais été occupée entièrement depuis 1939. C'est
ajoutait-il , que les jeunes générations n 'y viennent
plus.

Ces nouvelles volées manqueront aux guides lors-
que les bdns « Messieurs » d'aujourd 'hui auront de-
pose la corde et le piolet. Et ce ne sont pas seule-
ment les guides qui seront touchés dans leur gagne-
pain si le recrutement de nouvelles escouades de
grimpeurs vient à tarir peu à peu ; mais toute la po-
pulation montagnarde verrà baisser encore ses pré-
caires moyens d'existence.

Ces signes de désaffection n 'ont pas échappc
au Club Alpin ; maintes sections ont de la peine
à maintenir leur Organisation de jeunesse. Faut-il
travailler à gagner ces cceurs d'adolescents ? Faut-il
entrer en concurrence avec les multiples séductions
qui s'offrent pour occuper les loisirs ? Faut-il amener
à tout prix Ies jeunes gens à l'aventure alpine ?

Il est difficile de trancher la question. L'alpihiste
de formation classique ne voudra rien savoir de cet-
te propagande : celui qui n 'éprouve par l'attrait de la
montagne , dira-t-il , ne doit pas ètre conduit de' for-
ce.

Pourtant , il n 'est besoin parfois que de peu de
chose pour attircr l'attention d'un jeune homme sur
une forme d'activité virile qu 'il ignorait ; il suffit
d' entr 'ouvrir la fenètre sur le royaume des cimes
pour que l' enchantement de la « Dame Bianche »
opere et captive l'indéris. Une fois la giace rompue
entre lui et le monde alpin , il saura y intéresser à
son tour son camarade d'école , d'atelier ou de bu-
reau.

Ainsi , d'anneau en anneau , la chaìne s'allongera ;
et les auberges de montagne , Ics cabanes , seront de
nouveau bien fréquentées par une jeunesse saine ,
avide d'aventure , pour son plus grand bien et celui
du tourisme. Et il n 'est pas à craindre que les som-
mets et les arètes soient encombrés de novices in-
cxpérimentés ; la civilisation moderne a des freins
efficaces pour empécher que l' al pinisme ne degène-
re en un maquis trop touffu.

Vendredi 10 avril I953

Pour les vignes végétant mal...
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Notre conseiller agricole est à votre disposition pour
tous renseignements.

Soeiété des Produits Azotés, Martigny
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Il va ètre bientòt agréable de pique-niquer ou dc
camper dans les bois , au bord des lacs et rivières ,
au flancs de nos cóteaux... mais...

Campeurs et pique-niqueurs , personne ne vous
conteste le droit de vivre ces belles heures de dé-
tente que vous avez attendues tout l'hiver , si vous
observez Ics quel ques règles que le CCV se fait un
devoir de vous rappeler.

ir Respectez le bien d'autrui.
•k Avant de vous installcr demandez l 'autorisation

au propriétaire si c'est nécessaire. Il vous refu-
serà rarement la plac e, surtout si vous montrei
la carte de votre club qui indique que vous
ètes assure contre les dommages que vous pour-
riez causer durant votre séjour.

ir Ne vous installez pas sur un pré non fa ti-
che.

¦jàr Sii  n 'y a pas de corbeilles , réunissez vos pa-
piers et vos déchets, brùlez-les ou enterrez-les.
Si cela n 'est pas possible , ce sera rare, common-
cez un « tas * dans un fourré et recouvrez-le
de feuilles. Vous ètes bon tireur ! Tout le mon-
de sait cela ; il est donc bien inutile de vous
exercer sur des bouteilles vides... Les boites de
conserves, les tessons de bouteilles peuvent cau-
ser de graves dommages au bétail.

ir Ne fait es pas de f eu  sous le couvert des arbres ,
ni dans un pré , ni au pied d' un arbre , ni au
moins à 20 m. des tentes. Choisissez plutòt un
endroit pierreux. Assurez-vous qu 'il ne reste
pas de braises ardentes après votre départ ;
versez de l'eau.

ir Utilisez du bois mort, il y en a en suffisance,
Casser des branches est presque un crime, pren-
dre du bois coupé est un voi.

ir Actuellement les tentes sont pourvues d'un ta-
pis de sol imperméable qui rend superflue h
corvée de « creuser des rigoles ». Si vous ètes
obligé d'en faire , rebouchez-les avant votre dé-
part.

ir Ne laissez aucune trace de votre passage...
ir Ne plantez pas de clous dans les arbres, tòt ou

tard ils périront.
ir Rire et chanter tard dans la nuit , peut étre pour

vous très agréable , pensez aux voisins et aux
enfants qui ne seront pa s du tout de votre
avis...

ir Respectez les us et coutumes d'autrui ct rendez-
vous utile où cela pourrai t ètre nécessaire.

ir II se peut que le calef on de bain soit suffisant
au camp. Pour aller au village, il vaut mieux
enfiler une chemise et un pantalon...

ir Souvenez-vous qu 'en respectant ces quelques
règles de bienséant vous contribuerez à faire
aimer votre sport préféré .

Camping-Club Valaisan

Jefume
Villiger,j<

sais pourq
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MONT B'OR
A la f ranca ise!

,;; ; ; J ACHETEZ-VOUS

VOS LIVRES AU POIDS?

Voici un roman fleuve quelconque. - Et voilà une
ceuvre classique dont le temps a consacré la haute
portée phiiosophique. Dans ce domaine c'est la
valeur intrinsèque de l'ouvrage qui détermine le
choix.
En choisissant un fortifiant alimentaire on suivra
le méme principe. L'Ovomaltine est exempte de
toute substance additionnelle bon marche.- Elle
est le résultat d'une opération scientifi que et deli-
cate qui réunit uniquement spus une forme très
concentrée et facile à digérér les éléments nutri-
tifs du malt d'orge, du lait et des oeufs frais - le
tout aromatisé d'un peu de cacao pour parfaire le
goùt.
Gràce à ses vertus agissantes POvomaltine vaut
son prix.

Contre 10 points
Vous recevrez un service à salade
ou une belle truelle à gàteau ,tous
deux en matière plastique.
Envoyez simp lement Ies étiquettes
des boìtes ( sur lesquelles est
indiuué le nombre de points ) è
BOURGEOIS FRÈRES & Cie S.A.
à Ballaigues, ou remettez- les à
votre épicier.
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CAKE-MIX a eu un succès fou! Témoins les
nombreuses clientes qui, après le premier essai,
sont revenues acheter plusieurs paquets d'un
coup !
CAKE-MIX est un mélange prét à l'emploi de
tous les ingredienti d'un cake délicieux. Il suffit
de le délayer dans du lait ou de l'eau; la pàté est
prète en i minute , Après 30 à 40 minutes de
cuisson , vous avez un cake maison d'un goùt
succulent. Gràce au Cake-Mix , vous pouvez
contèctionner un grand nombre de gàteaux
savoureux: tartesaux fruits. tourtes au chocolat,

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.

Cette salle à manger jeune et gaie

composée __l _A _ f_t t f _ k
' de ce beau buffet avec bar intérieur , 111 1" ' '

dc ccttc grande table dep ilante  !jj if URBrl  H '
! et de 4 chaises confortables , siège bois , I j f  y  •¦ v * !

ne coùte que Fr. ¦ ¦¦ "•.r^P "

; C'est en visitant notre EXPOSITION que vous trouverez de multiples ;
! suggestions pour compléter cet ensemble, tels que nos petits meubles !
! assortis : bar - pick-up, bibliothèques, divans, etc.

€'esS une création R5_PP^Pî K*>P^l
originalo de : iÉ_Ss__fiÉ_É_É5ÉBl t̂tÉÉB

Fabrique de meubles

EXPOSITION : Avenue de la Gare SION 2 12 28 ;
FABRIQUE : Saint-Georges SION 2 10 35 !

Livraison franco domicile ;

* Cyclistes ! Attention !

^̂ ^̂. > ! ' ¦ IL . • ¦ '

'Arrìvage il'uh ' grand choix de heaux
vélos neufs à prix raisonnahles chez

E. OBRIST - BRAMOIS
Réparations et révisions soignées

.gÉjlÉÉl FOIRE D'ÉCHAilTELLOnS
_________C___ ^___̂ _̂___9_____L .__*̂ (É* tr__ ** _¦̂fi s__s-»__« * ¦ a Baie

utilisez les trains spéciaux
m .|. .:qui cìrculent ! chaque jour du 11 au 20 avril

entre Sion et Bàie
5.25 dép. Sion arr. 22.38 Prix du billet 3e classe
6.52 arr . dép. 20.48 Sion-Bàie Fr. 22.60
7.02 dép. Lausanne arr . 20.46 Voitures directes
9.33 arr. Bàie CFF dép. 18.05 Sion-Bàie et

Bàie-Lausanne
Wagon-restaurant Lausanne _ Bàie - Lausanne

Plus de S heures d'arrét à Bàie !
Institut de Commerce de Sion
|J- _ & fi Rue du Collège g

Cours commerciaux de 6 à 9 mois
(Diplòmcs de langues et de commerce)

Section pour débutants et élèves avancés

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

Seule adresse : Dr. Alex Théler , professeur diplòme ,
Tel. : Ecole (027) 2 23 84 - Appart. 2 14 84 Rue du

Tempie

SOCIETES
Pour vos fètes , kermesses , demandez à « CELLOSAN », R. BUA-
CHE , Rue Centrale 51, Lausanne , Téléphone (021) 22 1041 , son prix
courant gratuit d'articles de FETES - LOTS ET BILLETS DE TOM-
BOLAS, petits jouets pour la péche et jeux à partir de 15 ct. Con-
fetti , serpentins , cotillons , articles pour décoration , bals masqués.

POUR LA CANTINE - Nappes, serviettes et cornets cn papier. As-
siettes et boìtes en carton. Vcrres. Roues et jeux divers à disposition.

3->P~ Visitcz sans engagement notre exposition.
. ___ ' _/^Wt4^#vf^fe_l

WISA-GLORIA
Kombi Fr. 199:

En exclusivité chez

> " **
••••••••• •̂••«•••••••••••••••••••••••••••••••••• e*»«*ai :
\ Gravina & Paul Jean 1| o
» Tailleurs Dames et Messieurs •
\ Av. Tourbillon Tel. 2 27 54 •
| i SION 3
I %
\ habil lcnt  vos garpons pour la •
I lère Communion 1 _ •! I

EBR ___¦ BBI \\*\\ ' " B "° BHft

Bft ______ B____________P _____ H u.DB _¦*¦¦ RER **R\RRJP IH HI  ̂ EH

&. & A. Widmttf ih,
Place du Midi — SION - Téléphone 2 20 35

(Facilités de paiement)

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE
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Audace des détails.
Simplicité de fond ,
Il est toujours d'usage de recommander

plicité. Mais c'est bien entendu d'une sim-
aux jeunes filles de s'habillcr avec sim-
plicité toute relative qu 'il s'agit , car les
jeunes filles , tout comme leurs mamans ,
ont aujourd'hui «leurs» couturiers , «leurs»
collcctions, «leur» mode. (Virginie , Ueim
jeune filles etc....)

CE QU'IL FAUT ÉVITER :

La robe dc la jeune fi lle diffère d'a-
bord de celle de sa mère parce qu 'elle
étoffe , au lieu de moulcr ou de dessiner
le corps , par le choix du tissu aussi , qui
peut ètre d'une teinte plus vive. Mais il
est des tissus qui ne conviennent guère
aux jeunes. Lc satin , par exemple , Ics jer-
sey habillés destinés aux drap és, les la-
més et brochés qui ont toujours un ca-
ractère dc somptuosité. A moins, bien en-
tendu qu 'il ne s'agisse dc vetements d'ap-
parat , et encore doit-on en user avec pru-
dence.

TWEEDS ET FLANELLES
LEGERES

Cette année , la jeune fille comme sa
ma-man , aime le tweed , la flanelle ct l'al-
paga pour ses tailleurs. Pour son man-
teau , elle choisira unc jolie ratine , un
velours cotelé ou un tweed épais , aux
couleurs gaies ou vives.

Les flanelles légères , genre lavablainc ,
unies ou quadrillées , sont parfaites pour
les petites robes genre trotteur. De cou-
pé simple , elles seront éclairées par des
petits cols , ou des guimpes olairs. Par-
ce qu'ils sont généralement lavables, ces
tissus conviennent également à merveille
pour la réalisation dc jolies blouses ou
de jupes que l'on porte avec un sweater
uni ou un tailleur droit en flanelle unie.
La toile dc soie , l'alpaga , les gazes aléou-
tiennes , et tous Ics tissus exotiqucs tels
quc : tussor , shantung, etc... seront très
recherches pour les robes chemisiers ha-
billées , tandis que les mèmes chemisiers
exécutés dans des cotonnades telles que
zéphirs , popeline , toile , etc... seront de
charmantes petites tenucs plus simp les
lorsque le soleil sera plus chaud.

LA ROBE A iDANSER

La robe à danser peut ètre aussi bien
en organdi dc soie ou de coton qu 'en pi-
qué ou en velours. Il importe surtout
qu 'elle soit large) longueur à la chcville)
ct que le buste soit naturellement, modc-
rément décolleté. Pas dc busticr pour Ma-
demoiselle, mais son corsagc peut décou-
vrir Ics épaules et le haut du bras. Toute-
fois ceci n 'est pas une règie absolue, et
il vaut mieux tenir compte avant tout de
la conformiation , afi n de cacher s'il y a
lieu , une maigreur excessive, ou au con-
trade atténucr certaines formes trop po-
tclées.

La robe du soir longue sied aussi àjftla
jeune fille , mais elle sera réservée pcTur
les soirées de gala. Le tulle et la imoussc-
linc de soie auront alors unc place pré-
pondérante. Notons que Ics «fonds» de
couleur tendre : rose , bleu , mauve , jaune ,

sont très cn vogue dc mème que Ics su-
perposition dc tissus de couleurs diffé -
rentes. Lc rappel de la couleur est donne
par un étroit ruban de satin noué autour
de la taille , ct dont les pans ont la lon-
gueur de la jupe. Parfois , c'est un modes-
te bouquet de fleurettes , qui tranchc sur
la matite d' une grande robe dc piqué
blanc.

LES AUDACES D'UN
MINOIS CANDIDE

En dehors des vètements quc nous vc-
nons de mcntionner , il reste à la jeune
fille , des possibilités illimitécs —¦ du
moins quant à l' imagination — d'af f i r -
mcr sa personnalité. En offet dans le do-
maine dc l'acccssoirc , à peu près tout
lui est permis. Les colifichcts les plus
audacieux amusent lorsqu 'ils voisincnt
avec un minois candide ou impertinent.
Elle peut avec deux ou trois écharpes ,
changer l'aspcct de sa petite robe grise ,
montrer son humeur  avec des petits cols
de toutes les couleurs, montrer par des
bijoux baroques en bois , cn Iiège , cn
coquillage ou cn matière plasti que qu 'elle
défie la femme qui ne porte que des dia-
mants !

VIVE LE SPORT, MADAME

Gràce
à 3 exercices

un réveil
de bonne Siumeur

1 Accrov.pie, mains a plat au
sol près des pieds, detcn-
tendre ì ,i\,emcnt le corps
cn arrière pour s'allonger
à l ' r.ppui tendu (les pieds
quittcti t le sol avant de
s'allonger) ; se regroupcr
vivement (20 fois) .

2 Allongée en appui tcndu
avant sur les mains , ne
prendre appui au sol que
dc la p r.ume des. mains et
de l 'extrémité des pieds ;
lever un bras cn gardant
appui sur l 'avtre , de fa c on
que le corps soit scnsible-
ment en appui latéral ; re-
prendre appui des 2 mains;
lever l 'autre bras comme le
premier (10 à 20 fo is  pour
chaque bras).

.7 Appui au sol des pieds ct
des paumes rejctécs cn ar-
rière, derrière Ics fesses qui
ne touchent pas le sol; éle-
ver en donnant une sorte
de « coup de pied » à la
lune, alternath 'cmcnt cha-
que jambe pliéc (20 à 40
fois) .

Professeur Grosdidicr

DEFILÉ DE MODE SUR LE LAC DES QUATRE CANTONS. - Notre photo
présente différents mannequins en robe du soir sur le pont du «Ville de Lucerne».

Les Hensies reeettes
HOWARD A L'AMERICAINE

(Avec du veau)

Faites fondre 100 gr. t'.c beurre dans
une cocotte , faites dorer ¦.me ii - r _ U
veau coupé en pct 'ts  norec iix. Ret i le
le veau , f. '.itcs roussir de l' ili ct dc l' oi-
gnon , ajoutez une cuillerée à soupe d'hui-
le et de Li puree dc tomatcs. Rcmcttc-
le veau à feu vif , versez un verre dc co-
gnac que vous aurez d'abord fait flam-
ber , un verre dc vin blanc , du sci , du
poivre. Laisscz cuire environ 50 minutes.
Scrvez les morceaux dc veau recouverts
de la sauce à laquelle vous ajoutez au
dernier moment dc la crème fraiche , du
persil et des rondclles de citron.

ASPERGES SAUCE MOUSSELINE
(po.reauA -J

Prenez une botte de poircaux , coupez
le vcrt , lavez soigneuscment ct faites
cuire 30 minutes à l'eau salée. Laissez
egoutter, scrvez-lcs tièdes accompagnés
de la sauce mousse-line, dont voici la re-
cctte : préparez une béchamcllc très
épaisse, incorporez deux j uuics d'cttiB
et du beurre cn petits morceaux , fouct-
tcz la sauce à feu doux jusqu 'à ce qu 'el-
le devienne mousseusc ct qu 'elle preniu
une belle couleur jaune. Salez et poi-
vrez. Si vous la faites à l'avanc :. tenez-
la au chaud au barn-marie.  Au momcnl
de servir , ajoutez-y deux blancs d'oeufs
battus en neige et du jus dc citron.

© LES RECETTES DU MARMITON

Des ceufs...
carname vous les mangerez

aux quatre coins de
la France

0 CEUFS A LA SAVOYARDE

Coupcz cn tranches des pommes de
terre crucs , ct faites-lcs sauter au beurre.
Garnisscz-en lc fond d'un p lat ; saupou-
drcz dc Gruy ère rapè , et cassez des ceufs
sur le tout. Arrosez de crème doublé
et de beurre fondu ; faites cuire au four
environ un quart d'heure.

@ CEUFS A L'AUVERGNATE

Faites cuire et réduire en bouillie un
petit chou ; répandre de ccttc bouillie cn
couché au fond d'un plat creux. Placez
sur ce lit de chou de petites tranches de
j ambon d'York , et mettez sur le tout des
oeufs broui llés cuits ; recouvrez à nou-
veau dc jambon d'York , puis d'une nou-
velle couché de chou. Saupoudrez de cha-
pclurc , semez quel ques noiscttes de beur-
re, ct mettez au four deux minutes.

0 OMELETTE BRETONNE

Faites grillcr trois beaux boudins noirs ,
coupcz deux d'entre eux dans leur lon-
gueur pour les débarrasser de leur peau ,
et mélangez-cn l'intérieur avec trois oeufs
battus ct une cuillerée dc crème fraiche ;
ajoutez-y sei , poivre , fines herbes ; cui-
re l'omelette baveusc. La renverser sur
plat long, ct disposcr le troisième boudin
en tranches fincs sur l'omelette. Verser
sur le tout une sauce tornate finement
bcurréc.

® OMELETTE SABLAISE

Mélangez 50 gr. dc sucre cn poudre , 3
jaunes d'oeufs , 10 gr. de farine ; ajoutez
les blancs d'oeufs battus en neige, dc
l'écorce de citron ràpée. Faites fondre
dans une tourtière 25 gr. de beurre , et
versez la pàté ci-dessus. Mettez à four
chaud pendant 10 minutes ; à la sortie
du four , étalez sur . _ omelette dc la gelée
de groscilles ; pliez en deux et saupou-
drez dc sucre cn poudre.

© UN CONSEIL

Une partie du citron seulement a été
utiliséc. Comment conserver l'autre ?
Simplement en la mettant sur une soucou-
pe recouverte d'un verre ; l'absence d'air
est favorable à la conservation dc cet
agrume.

IFEÌMINITE
U ELEGANCE |j

C->E!-3eils pratiques
Prolongez la durée des fleurs coupces

en mettant  dans l' eau où cllcs sont plon-
gées un peu de charbon de bois.

Dcsodoriscz les flacons ayant contcnu
des parfums en les lavant avec dc l'eau
chaud e additionnée dc farine dc moutar-
de noire.

La peinture fraiche produit une odeur
assez désagréable. Atténucz-la en placati !
au milieu dc la pièce repcinte une assiette
contenant des morceaux dc mie dc pain ,
Ccllc-ci absorbc les vapeurs odorantes,

Si Ics oeufs ont hoirci votre argenterie ,
employez pour la nettoyer de l'eau dans
laquelle vous aurez fait bouillir des éplu-
churcs de pommes de terre.

Comment cnlcvcr Ics tàches de gou-
dron ? App liquèz sur les tàches du beur-
re ou du saindoux que vous laisscrcz
un certain temps. Lavez ensuite à la ben-
zine

1
CAMEMBERT

Cau f romage blanc)

Ecnscz et pilcz finement un quart dc
fromage blanc , faitcs-le egoutter une dc-
nii-journée. Ajoutez 100 gr. dc roquefort
pile , dressez ce mélange cn forme de ca-
membert , saupoudrez dc chipclure et
guettez la surprisé de vos invités. Pour
finir , stupéficz vos convives en leur scr-
vant en guise dc dessert... des oeufs sur
le plat.

II vous faut  de la maizena et unc boite
d'abricot cn conserve. Préparez une crè-
me très épaisse à la maizena , faites bouil-
lir un demi-litre dc lait avec de la vanil-
lc.

Mélangez trois cuillcrées à soupe de
sucre ct trois cuillcrées de maizena , ver-
sez dessus le lait bouillant ct tournez jus-
qu 'à ce quc tout soit bien homogène. Rc-
mcttez sur lc feu , tournez toujours , ne
vous arrètez que lorsque la crème est très
épaisse (elle ne doit pas coulcr et doit
plutòt avoir la consistincc d' une pàté
quc celle d' une crème). Laisscz refroidir

Au moment de servir , mettez une cuil-
lerée dc cette crème dans chaque assiette
ct déposcz cn son milieu une moitié d' a-
bricot (partie convexe dessus) ; l'illusion
sera parfaite !

~~ 7̂^̂ _yUT-

DEFILÉ DE MODE SUR LE LAC DES QUATRE CANTONS - Un couturier
zurichois présentait sa collection à bord du bateau «Ville de Lucerne», sur le lac
des Quatre Cantons. On y voyait des robes du soir décolletées avec une garniturc
de passepoil noir. Des cols relevés très haut sur la inique et coupes en forme de
cceur sur le devant, ainsi que deux nouveaux modèles, un de tweed avec coupé ita-
lienne, et un ravissant ensemble pour l'après-midi.
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T îud &eiie encùte
Harmonie lèvres

et ongles

Les couturiers ne sont pas les
seuls à s'intércsscr à votre élé-
gancc ; Ics spécialistes dc l i
beante vous vculent belle aus-
si, mademoiselle.

C'est ainsi qu 'Héléna Rubin-
stein vous propose , pour une
somme rclativemcnt modique ,
son coffret : « Pour vous , Ma-
demoiselle », contenant une pou-
dre , un rouge ct unc lotion-
créme.

Vous p o u v e z  evidemment
vous servir de vernis à ong les ,
mais évitez Ics teintes trop vi-
ves ou trop sombres , ct choisis-
sez comme votre mainali , un ver-
nis dont la couleur s'assortii au
rouge à lèvres ; mais prenez lc
tout dans des tons roses ou co-
rail.

Vous pouvez , dans tous Ics
cas, utiliser un vernis tansparcnt
ou à peine teinté.

« * ¦

Bon pied
POUR LES RANDONNEES

à travers
la campagne__ 
Chaque soir , cn quittant

vos chaussures. massez doucc-
ment votre pied pour rétab lir
une bonne circulation.
____ Prenez assez fréquemment
un bain dc pieds, tiède, et f r o t -
tez douccment à la pierre pon -
ce Ics parties durcies (talon , et
sous le gros orteil surtout).
_______ Coupcz droit les ong les.
a f i n  d' évitcr l 'ong le incarn é ; ci
si mal gré cette précaution l'on-
gle s'incarno, glissez entre l' on-
gle et la chair un petit morceau
de coton pendant quelque temps.
_- __ Si vous avez une ampoulc,
percez-la à l aide d'une aiguil-
le f lambéc ,  munie d'un f i l  grais-
se — lavez à l ' eau bouillante.
__ Si rons avez des cors ,
adressez-vous de préfércnce à
un spécialiste pnur les cnlcvcr.
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Maintenant,
cette 14 CV est encore plus
puissante, plus économique,

plus rapide...
Si vous voulez que ces qualités , recherchées avec soin par
le constructeur, soient aussi celles de votre voiture, il importe
de suivre à la lettre ses prescriptions d'emploi.

Or celles-ci accordeht une importance primordiale au graissage.
C'est tout à fait normal car .le moteur moderne à haut rende-
ment se montre très sensible à la qualité du lubrifiant. Pour
qu'il puisse développer sa puissance maximum, il lui faut une
huile qui le maintiénne en parfait état, c'est-à-dire une huile
spécialement concue pour lui. Cette huile c'est la Shell X-100.

-«**> ,« _iM«m_»' 
¦ -*» _ . : V _  . î-4 *£

MOTOR OIL

C'est pour obtenir  des meilleures volture! ; _____________________
le meilleur rendement C U C I  1
qu'a été créée la Shell X-100. J li C L L

On demandé pour fin
juin

appartement
ensoleillé de 2 chambres
et cuisine, % confort ;
paiement garanti.

Prendre l'adresse sous
chiffre P 4965 S, Publici-
tas , Sion.

Sulfate
de cuivre

qualité neige, Belge ou
Suisse, pureté 98-100 %.
Vente en gros et au dé-
tail. Prix très avantageux.

Agence agricole Capre,
Aigle.

A vendre
buffet vitré , une chaisc
longue , canapé , petite ta
ble , lit de fer pour en
fant , buffet de cuisine
potager à bois 3 trous
table ancienne 1555.

Mane Orsat , rue de Sa
vièse , Sion.

F R U I T S  E T  L É G U M E S
L U E II G ® romaànes d'IfiaSie, 8end_res . . kg. ^aSffU

G II U li I a-rematiques d'Italie kg. B"ff U

lj P H li 0 6 S 
sangnaines d'Espagne kg. ""HI

Rhubarbe duìpays _ ._»_«... -.35

URGENT

On cherche un

appartement
3-4 pièces avec ou sans
confort.

S'adresser sous chiffre
P 4996 S. Publicitas Sion.

ém

plus grande paf t_e><5n lave plus faci-
lement. et sans fatigué.
SOLOest etonnamment profitable,
avantageux etd'etoplois divers! SOLO
nettoie tout dansfacuisiné et dans la
maison, entretient la laine, la soie, le*
nylon, est excellent» pour trempe. et
éboùillahtefl_flinge,estinsurpassableÌ
dans chaque machine àlaver 1
Va iait incontesté . Qui a employé
5*0 EO une fois, ne voudra jamais
rien d'autre ! Cat.».

nettoie ,
tout bie
mieux!

Situation à domicile
Gros gains à toutes personnes pouvant dispo-

" Sér""de quelques heures pour travailler pour
leur compte. Pas de capitaux nécessaires. De-
mandez documentation aux Établissements 77-
ger , Pervenches 8, Lausanne. (Joindre un tim-
bre-réponse s. v. pi.)

Nous cherchons pour notre entrepòt de
Martigny

magasinaer-pràmetars
parfaitement au courant des fruits et légumes
et de leur conservation. Homme d'initiative ,
robuste , actif et de confiance. Nous offrons
poste indépendant , bien rétribué , caisse de
retraite. Entrée immediate ou date à conve-
nir.

Faire offres manuscritcs accomipagnées d'un
curriculum vitae , de copies de certificats et
d'une photo recente à la Soeiété cooperative
Migros, case postale 11, Lausanne-9 Chau-
deron.

Il ne sera répondu qu 'aux offres remiplis-
sant Ics conditions ci-dessus.

Entreprise industrielle à Bienne cherch e '

ernployée de bureau

sténo-daetylo , ayant frequente une école de
commerce. Place intéressante , possibilité de se
perfectionner dans les langues. Adresser of-
fres sous chiffre X 4019S U , à Publicitas ,
Bienne.

U t i I i s e z /s^||gNN

• P R E S T O ! .̂ ^SsSÌk
Vos parquets seront ŷI___Tìfe^—ifl&ll)
les plus beaux **^=___^^

En vente chez votre fournisseur habitué!.

Fabricants : BARBEZAT & Cie - FLEURIER (Ntel)
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CHRONIQUE DE MARTIGNY
LES FETES PASCALES

Gomme partout en Valais les fétes pascales se
sont déroulécs à Martigny dans une atmosphèrc
recueillie.

Le jour de Pàques , Monsieur Lovey, Rd. Prévót
de la Congrégation du Grand-Saint-Bernard , a célè-
bre la Messe devant une nombreusc assistance.

Conformément à la tradition , Ics premiers concerts
en plein air ont été donnés , soit à Martigny-Bourg,
sous la direction de Monsieur Don , soit à Martigny-
Villc , sous celle de Monsieur Gerard Donzé , res-
pectivement par la fanfare Municipale et par l'Har-
monie Municipale.

L'après-midi , au stade Municipal , Marti gny-Sports
a fait une brillante partie contre la forte équipe de
Lucerne. Quoique le match s'est termine en faveur
de cellc-ci , par 2 buts à 0, il n 'en reste pas moins
quc la partie fut intéressante en tous points. Mar-
tigny-Sports a prouvé qu 'il était capable de remonter
la pente et mème de bouleverser le classement des
équipes de la première Ligue. Attendons Ics pro-
chains matches contre Sion et Sierre notamment pour
se faire une idée definitive.

UNE HEUREUSE INITIATIVE :
« MARTIGNY »» DE PHILIPPE PARQUET

La Municipalité de Martigny-Ville a pris l'initia-
tive heureuse de prendre cn mains l'édition des ar-
ticles de Philippe Parquet qui sous le pseudonyme
« d'Alpinus » avait écrit une foule considérable d'ar-
ticles sur l'histoire de Martigny, sa flore , ses fa-
milles , etc. '. '

C'est un magnifique ouvrage de 400 pages qui
est sorti des presses de l'Imprimerie Pillet à Mar-
tigny. - .

Tous les fervents de l'histoire de la ciré liront
avec un plaisir réel les chròniques savourcuse d'«Al-
pinus» dont le talent littéraire était incontestable ,
mème s'il n 'a pas été apprécié de ses contemporains
comme il l'aurait mérite.

Il y a lieu de féliciter vivement la Municipalité de
Martigny-Ville d'avoir mis à la portée de tous une
documentation désormais classique sur l'Octodure
et le Forum Claudii (le Forum de Claude) des Ro-
mains et sur le Martigny contemporain. Signalons
que MM. les chanoines Dupont-Lachenal de l'ab-
baye de Saint-Maurice et Pellouchoud du Grartd-St-
Bcrnard ont travaillé avec précision pour la mise au
point dc ces innombrables articles.

A cette occasion , la librairie Gaillard à Martigny
a prépare une vitrine consacrée spécialement à la
parution dc ce livre désormais classique pour les
générations présentés ct futures , avec des vestiges de
l'epoque romaine : téte de taurcau én bronze , toge
romaine , jambe et cuisse d'une immense statue hu-
maine , etc. Ainsi le passe ct le présent se rcjoignent
à travers Ics siècles.

• Scooter 125 cm,
• Condor-Pitch

inontagc suisse , équipement complet
Fr. 1760.-

payablc en 6-9-12 ou 18 mois

Représentant :
A. Schalbetter, cycles, Sion

71

Je rencontre des jeunes filles. Elles ne me connais-
sent pas , ct souvent cll'es me souricnt , pour me fai-
re plaisir. Aussi , je vaux mieux qu 'avant , vois-tu,
Si tu peux m 'écrire encore , n 'écris pas si fin : ca me
fatigué les yeux. »

Deux semaines passèrcnt. Un matin qu 'elle sortait ,
un peu en retard , pour se rendre à l'atelier , elle
croisa lc facteur qui montait la rampe.

— Mademoiselle Madiot , j' ai unc lettre pour vous.
— Ah ! tant mieux ! Donnez.
Elle pcnsait : « C'est Marie qui me répond. »

L'homme donna la lettre , et s'éloigna. L'écriture n'é-
tait pas dc Marie , une écriture longue , régulière ,
disciplinéc. Henriette cut un mouvement de peur.
Elles hit ces mots , datés de Villepinte :

« Mademoiselle, notre petite pensionnaire Marie
Schwarz a cu une rechute ; nous craignons , et le
docteur craint qu 'elle ne s'en r.lève pas. La pauvre
enfant n 'a qu 'un rève : vous revoir. Elle vous appel-
lo , et nous park de vous toutes les fois qu 'elle peut
parler. J' ai promis de vous faire sa commission, et
elle vient de me dire : « Dites-lui que je l'attendrai
pour mourir. » S'il vous est possible , mademoiselle ,
hàtez-vous quand mème...

« Sceur Marie-Sylvie »

Henriette plcurait le long du chemin. Avant d' en-
rer chez madame Clémence , elle sécha ses yeux , ct
serra la lettre dans son corsage. Aux camarades qui
l' intcrrogèrent , elle dit seulement : « Jc suis souffran-
tc. »

Tout le jour , elle réfléchit , penchée sur l'ouvragé.
Un peu avant l'heure où Ics employ ées allaient

se lever ct se séparér , elle sortii , pour parler à la
patronne. Quand .elle revint , toutes les jeunes filles
remarquèrent la pàleur 'de la première , et son air
d'intense émotion. Elles étaient encore assises, la

'Y.

CHRONIQUE AGRICOLE^

Aux producteurs de fraises
Il est bientòt temps de procéder , avant l'éclosion

des premiers houtons floraux , à un nouveau traite-
ment des fraisières. Les producteurs dc fraises utili-
scront -la bouillie mixte suivante : •

Sòufre mouillablc , aux dosòs prescrites par Ics fa-
bricants plus ' . . •, ' . : ' . . .

Oxychlorure de cuivre , 150 gr. pour 100 1. plus
un estcr phosphorique du type parathion 1 di. à

1,5 di. pour 100 1. plus
moulliant 1 di. pour 100 1. '¦• ¦¦ ¦> ¦

J?emarquc : Pendant la floraison , si le temps est
pluvieux , on cffcctucra une nouvelle . application dc
fongicid es seulement .: . .

Bouillie sulfocalcique '0 ,5 pour 100 1. plus
Oxychlorure de cuivre 100 gr. pour 100 1.

.Station cantonale d 'entomologie (L)

Traitements postfloraux
en arboriculture

Dès le 60 % de la chute des pétales , l'arboriculteur
procèderà au traitement ci après. Les applica tions
d'insecticides et de fongicides postfloralcs ont au-
tant de valeur dans la lutte contre la tavelurc et les
autres parasites que celles cffecfuées ,avant la fleur.
Nous soulignons Timporancè des traitements exé-
cutés' autour dc la floraison pour la sante des ar-
bres et la qualité des fruits.

I ARBRES FRUITIERS A PEPINS
Soufre mouillablc, 200-250 gr. pour 100 I. + ' .
Oxychlorure de cuivre 100-150 gr. pour 100 I. +
Insecticide du type parathion doses prescrites par

fabricants.
Cet insccticidc parathion peut ètre remplace par

un insccticidc systémique , également aux doses pres-
crites par Ics fabricants.

Atfentions ! Les insecticides systémiques sont par-

Grave? - Non

.... la grande efficacité
SUNLIGHT apporte partout
la propreté -

la propreté SUNLI G HT !

extra-savonneux
pur et doux
profitable

owke son <_ mc !!!,.
_, i i ,**..

plupart ne travaillant plus ; quel ques-unes achevaient
de coudre fiu de chiffonner un ruban. Les tètes bru-
nes , blondcs , diàtains , qu 'éclairait la splendeur du
soir de juin dont un reflet arrivai! jusque-là , se tour,
nèrènt vers Henriette , l une après l'autre , comme si
elle les eùt nommées. Et , cn effet , son regard faisait
le tour de ces deux tables vcrtes près desquelles tant
de journées s'étaicnt écoulécs. Elle tàchait de fixer
dans ses yeux , à jamais , l'image de ces jeunesses
qu 'elle ne verrait plus ; elle caressait de sa pensée
muctte leurs fronts , leurs lèvres rieuses ou tendres ;
elle Ics envcloppait de ses souvenirs tout à coup
ravivés , comme unc grande sceur qui s'en ira le
lendemain au bras de son époux , et qui compte les
sceurs auxquclles elle va manquer. L'avaient-elles
toutes aiméc ? Qu 'importait à cette heure dernière ?
Elles avaient .partagé la vie d'humble travail qui
finissait. En peu d'instants, elle eu revécu sa vie avec
elles , ct fait à chacune l'adieu sans réponse qu 'elle
voulait faire.: Puis , surmontant l'émotion qui Tétrei-
gnait;: ,

— Oh ! dit Irma , comme elle a été vite !
— Elle a mon àge , dit Jeanne qui venait d'avoir

vingt ans.
Et plusieurs demandèrcnt à la fois :
— Où est-elle ? A Villepinte toujours ? Souffre-

t-elle beaucoup ? Elle cn reviendra , n 'est-ce pas ?
Est-ce elle qui écrit ?

Henriette répondait , debout près de la porte , pale
dans la belle lumière , et ne sachant pas où allaient
ses larmes : à celles-ci qu elle allait quitter , ou à celle
qui mourait là-bas. Lorsqu'elles eurent jeté ce pre-
mier cri de dèrrcsse, lc mèm e sous la variét é des
mots , il y cut un silence , comme il arrivé après que
le coup a porte , et tandis quc la douleur chemine
jusqu 'au fond de nous-mèmes. La voix qui le rompit
s'eleva tout près d'Henrictte. Et c'était une voix
chantantc , émuc et dairc , celle de Reine , qui disait :

— Si vous voulicz , mcsdcmoisellcs , j 'ai une idée.
Je suis sùre que cela lui fera plaisir...

— Quoi donc ?

— Mcsdemoiselles , dit-elle , j ' ai re<;u d'autres nou-
velles dc Marie. Elle est plus souffrantc. ,- .;¦

Alors , toutes les jeunes tète, les tristes , les.douces ,
les .folles , les amoureuses , se tendirent dans la méme
expression de pitie.

ticulièrement toxiques pour l'homme ct les animaux.
En conséquence, ceux qui les utilisent voudront bien
prendre toutes Ies précautions nécessaires pour évi-
ter des accidents. Nous répétons que si un cas d'in-
toxicatjon devait survenir , les àrboriculteurs s'adrcs-
seront immédiatement k un médecin ou à un phar-
macien , afin quc ceux-ci puisscnt administrer , soit
par injcction , soit par voie buccale , une dose -appro-
priée d'un produit appclé « atropine ». Ce mode dc
faire. reste le mème en cas d'intoxication par des es-
tere phosphoriques du type parathions courants.

II. ARBRES FRUITIERS A NOYAUX

1. Abricotiers. Après la chute des pétales, traitement
au moyen d'un oxychlorure de cuivre plus un
insecticide du type arséniate de plomb, aux do-
ses prescrites par les fabricants. Le mélange oxy-
chlorure de cuivre et arséniate peut ètre remplace
par un produit cuproarscnical du commerce, tei
que Cuprin , Cupritox , Cupro As.

2. Cerisiers. Après la chute des pétales (60 c/ r ) ,  trai-
tement au moyen d'un produit soufré , aux doses
prescrites par les fabricants. Par temps pluvieux ,
répétcr cette application 10 jours plus tard.

3. Prum'ers. Au 60 % de la chute des pétales , traite-
ment au moyen d'un insccticidc du type para-
thion ct d'un produit soufré , aux doses prescri-
tes par les fabricants. Par temps pluvieux , répéter
l'application dix jours plus tard.

4. Pèchers. Après la floraison , traitement au moyen
d'un insecticide systématique à 0,1 % plus 1 sou-
fre mouillablc , aux doses prescrites par Ics fabri-
cants.

Station cantonale d'entomologie (L)

Communiqué
DE L'OFFICE DE LUTTE CONTRE LE POU

DE SAN JOSE

L'état avance de la végétation rend difficile la re-
prise-des arbres plantes tardivement. Aussi peut-on
s'attendre à un fort dèchet.

L'Office n 'accepterà -pas que l'on attribue au ga-
zage les éche^s quc la date de plantation laisse pré-
voir. L'Office dicline donc toute responsabilité quant
à la reprise des arbres gazés à partir du 7 avril.

Il est rappelé que tous les arbres déplacés dans le
canton doivent étre gazés.

Off i ce  de ìùlie contee le Pou de San } osè
r. -i .  ¦ . -. 7. ¦ ¦

¦—¦¦ -t--̂ ~̂~~— ^̂ -~~

Polir vos arbres fruitiers... .
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Notré conseiller agricole est à votre disposition pour
tous renseignements. -

Soeiété des Produits Azotés, Martigny

La chance du prestai ione
... cvcst , d' essayer , à la suite d'un comimuniqué com-
me cclui-ci , les Dragées de Magnogène gràce aux-
envies impéricuses et fréquentes , les brùlures du ca-
nal ct Ics élancements ecssent ou diminuent , la pros-
tate se décongestionne, l'état general s'améliorc scn-
siblcmcnt. Chez Ics prostati ques opérés, Ics Dragées
dc Magnogène provoquent un rapide rclèvcment des
forces et rétablisscnt le fonctionnement dc la vessie.
En vente dans Ics pharm acies et drogucrics.

Les autres regardaient Reine , qui reprit :
— Faisdns-lui , à nous toutes , un chapeau , un joli

que nous lui envcrrons ?
— Pùisqu 'elle ne pourra pas lc mettre ? fit la pe

— Peut-ètre , mais elle se dira : « Je guérirai donc ?
Elles croient donc que je guérirai ? » Ca lui fera

i .• tLe malin fumé

mcmff e i i t i t i
bon marche et pas malsoin !

Le théàtre de la JAC
ST-LEONARD

Pàques est là et avec elle les réjouissances re-
commencént. C'est ainsi quc la petite salle dc la Cible
de St-Léonard eut toute les peines du monde à rcn-
fcrmer le nombreux public  dans l'attente d'une sainc
détente : Lc théàtre de la J.A.C.

Disons seulement que lc programme était com-
plet puisqu 'il affichait : un drame « Yvonnik » et
une comédie en trois actes « Sami et lc greffier i
l'exposition de Milan ».

Dans lc drame — un épisode dc chouanneric —
dc jeunes éléments ont évolué. En particulier l'ac-
teur du róle d'Yvonnik F. .Métral. Une mention spe-
ciale aux acteurs P. Balct , mctteur cn scène et H
Balet dans les ròles respectifs du marquis ct di
Tortile. A. Roth et M. Bétriscy furent égals a eux-
mèmes. Enfin les chouans ' tinrcnt leurs places plutei
bien quc mal.

Dans la comédie unc mention à L. Bétriscy, co-
mique tout à fait et à H . Balet et P. Rita fantaisistcs
appréciés.

A tout prendre si cette représentation dc la JAC
ne fut pas la perfection elle reste cn tout cas quelque
chose de remarquable à ne pas manquer de rendre
visite ; car la J.A.C, rééditc sa soirée dimanche 12
avril à 20 h. à la salle de la Cible Tsec.

V oici le secret
Quoi de plus facile à faire , direz-
vous , qu 'un assaisonnement de
salade ! Détrompez-vous 1 Voici
comment procéder :
Vous mettez dans un *aladitr , pour
une salade (ferm e et bien fraiche)  :

XI .  
Une petite cui llerée de moutarde ,

un peu de ciboule hachée, et deux
cuillcrées d 'huile f i n e .  — 2. Remati
un instant . —. 3. Ajo utei deux cuillc-
rées de vinaigre de vin vieux , du sei
et une p incée de poivre . — 5. Liei
bien le tout p our en fa ire  une sauce
onclueuse . — 6. Ajoute z Ies feuil les

i de salade et remuez délicalement.
Utilisez le vlnalflre de vin vieux et
non un vinaigre quelconq ùe. Il
donne à la saldde une grande fin esse
de goùt el une saveur franche et
delicate.
Ne fa i tes  jamais la salade long-
temps à l 'avance. E. B.

Nous vous recommandons le vina igre de vtn oìeux
£ SKI doni le bouquet est particulière ment fin .
Découpcz ce texte et envoyez-le avec votre adresse
écrite lisiblement dans la marge du Journal :: a la
Maison Bourgeois Frères et Cie S.A.. à Ballai gue ,
et vous recevrez gratuitement un echantillon d bski.

un moment de plaisir. Les malades , il faut si peu de
chose !...

— Accepté , dit Irma. J' en suis : c'est très bien , ma-
demoiselle Reine.

— Moi aussi, moi aussi ! - .
— Reprenez vos dés.
— Moi, mes aiguillcs ne sont pas serrées, voici

mon fil.
— Ce sera un chapeau rond , en paillc , n 'est-ce

pas ?
— Un gentil petit feutre ? Vous ne croyez pas ?
Les mots se croisaient. Mademoiselle Jeanne t ira

son .porte-monnaic , et jeta unc pièce d'un frane sui
la table.

— Je donne ma cotisation. Qui cn fait autant ?
Les pièces d'un frane , ou de c inquan ta  centim es ,

formèrent bientòt une petite tachc bianche sur la
lustrine. L'apprcntie , plus décoifféc encore quc d'ha-
bitude , avanca la main , tendit deux sous, ct dit en
rougissant :

— Je n 'ai que ca.
— Peut-ètre que madame Clémence nous aiderait ?

fit une jeune fille.
— Je vais demander la pcrmission de veillcr , dit

Henriette.
La pérmission accordée, elle rangèrent tous Ics ta-

bouret^ autour de la mème table , et , coudc à coude
se disputant pour avoir chacune son ròle, elles com-
mencèrent le chapeau de Marie'. Avec le de qui lui-
sait au bout de leur doigt , elles avaient repris déjà
un peu dc l'insouciance et de la gaieté ordinaircs
Deux ou trois fouillaient dans des boitcs dc ruban s
de plumes, de coupons démodés, dc ipassementerie

\ (à suivre)
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S D UNE QUANTITÉ ÉGALE D'HYDRATES DE CARBONE
| POUR CONSERVER L'AROME

SOCIÈTÉ DES P R O D U I T S  NESTLÉ S. A.. V E V E Y

| Offres écrites |
• sous chiffres |
I s
• Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- •
¦ der l'adresse pour des annonces portant la «
2 mention «offres écrites» ou «s'adresser par •
• écrit , etc». •
{ Pour toutes demandes d'adresses on est prie 8
9 de se référer au numero de contròie figurant •
• . dans l'annonce. •

PUBLICITAS S.A. SION •
• FEUILLE D'AVIS DU VALAIS 2s i•••••••••••••••••••••••••••••••••••4

CHEZ SOI ! ! !
dans un appartement possédant tout le confort mo-
derne: dévaloir , eau chaude et chauffage general ,
très beaux balcons ensolei'llés. — Isolation contre le
bruit très poussée , garages , locaux pour bicyclettes ,
poussettes et scooters, pour une mensualité

minimum
Gràce au système location-achat

1) Appartement de 1%, IVt , 3Vì, 4 chambres..
2) Locaux pour bureaux , dépòts, magasins, ate-

liers sur route cantonale.
3) Construction de villas , location-achat .

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

Tous renseignements : Sté Belles Roches S.A.. à
Sion, Téléphone (027) 2 12 19 (Heures repas et
soir) : 2 23 19.
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BANQUE
POPULAIRE VALAISANNE

SION
Monthey Saxon

Capital ct Réserves : Fr. 2.600.000

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

^_ J

Cyprien Varone
Agence d'affaires

Porte-Neuve SION Téléphone 214 68
R-couvrements amiablcs et litigièux — Expertises
"" Rcprésentations — Vente-Achat et Géranee d'im-
meubles — Inscriptions gratuites.

f  FIANCÉS, COMPAREZ —¦— «^Avant de vous décider, venez ;voir nos nouveaux modèles exclusifs. Le plus grand choix
à des prix avantageux. — MOBILIER « ISABELLE » : Chambre a coucher en bouleau
moiré, dessus de lit et pouf y compris, buffet en noyer pyramide, garniture de sièges
rembourrés, guéridon et tissus inclus, lampadaire avec pied tourne et abat- #____ .__
jour , table de radio et grand tableau. P1595L Livré franco domicile , avec Fr. 3850
garantie
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R Sauvez vos cheveux
Employez l'eau d'ortie

de M. l'a b b é  KNE
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ARBAZ
', Dimanche 12 avril 1953 j
. au locai des Sociétés <

I GRAND LOTO j
[ en faveurs des Sociétés de Chant et Musique 1

? Nombreux et beaux lots <

> Invitation cordiale l <

l'a b b é  K N E I P P
Régéncrateur puissant à base de plantes

SEUL DÉPOSITAIRE :
Drsguerie A. JORDAN - Rue du Rhòne.
SION

Place de la Pianta

11 et 12 et 18 et 19 avril

GRANDE FETE
FORAINE

Voltigeurs , carrousels pour enfants , tirs

Se recommande : Dékumbis

l On cherche à louer aux Mayens de Sion <
; 3-5 pièces. ' ;

CHALET
; Offre sous chiffre 5711 au bureau du jour- J
; nal , ou téléphoner au 2 27 03.
1 <
¦ w *m ^^ » » ̂ w^T^^rww^,̂^T~~rww ^̂ F^̂ ^W^iŷ WWW 1BnJ *W******P****W***r******r******* ^n

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

Mlle Jeanne Duval, 22 Avenue Ritz, Sion

' \ 

^̂ 9 _______ ____j__i _R_i__ii___«j i_Sy

Bàtiment de l 'El ysée - Sion

•fa Se charge de la
conservation
On vient chercher à domicile.

Tel. 2 17 48
Pour le printemps, nos magnifi ques

vestes de daini
Tous coloris ir Forme moderne

Savièse • 12 avril 1953

FETE DE LA JEUNESSE
RURALE

Ouverture : 9 h. 30 - Clòture : 18 li. 00

CORTÈGE, FINALE DE LA COUPÉ DE LA JOIE
Service de cars Sion-Savièse

Départ de Sion : 8 h. 30 - 9 h. 00 — 12 h . 30 - 13 h.

Départ de Savièse ; de 18 h. 00 à 18 h. 30

Vente aux enchères Vne moto comme on en a jamais vue
Les Hoirs Jean Maury a Salins vendront par llffil ¦ AA __k Y

voie d'enchère le '"--^^ 

Samedi 18 avril dès 14 li

au café Stalder à Salins

plusieurs  propriétés arborisées ainsi que bà- ^"¦''-b_ 5_________ ____B
timent à l'état de neuf avec four  à pain (con- ________________________ -__-_--d--.l----S-H
viendrait pour boulanger) et une petite cam- 250 cm3, 18 CV., 125 kmh. .— Fr. 2600 — complet
pagne avec bàtiment à Tirbovet sur Sion. avec siège arr j ère. Démonstration et essais chez :

Pour visiter, s'adresser au Téléphone No ALBERT FHASS2 13 42, Salins. ALBERT FRASS
Bramois, téléphone 2 14 91
^gences INSÙ et (PUCH
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Première séance du Cine-Club
de Sion

Le Cine-Club dc Sion presenterà au cinema Ca-
pitole , lundi 13 avril à 20 li. 30, sa première séance.
Au programme seront projeté deux dessins animés
d'Oscar Fischinger ct Don Quichotte de G.-W.
Pabst.

Les membres du Cine-Club vcrront , cn séance pri-
vée , l'oeuvre d' un remarquable cinéaste autrichien.
G.-W. Pabst fut , avec Lang, Murnau et Dreycr , pour
ne citcr que Ics plus illustrcs , le meilleur représen-
tant dc ce cinema à la fois fantastique ct réaliste ,
dont put s'cnorgucillir l'Allemagne avant qu 'Hitler
ne Vienne brutalcincnt priver de leur liberté d'ex-
prcssion ces génics que le nazisme trouvait deca-
dente. Exilé en France , Pabst réalisa unc ceuvre ex-
celiente. Ce fut Don Quichotte, personnage légcn-
daire . auquel Chaliapine prète sa voix trag ique .et
magnifique ct sa puissantc stature.

Dans lc film dc Pabst , on retrouve l'humour du
grand Cervantes. Le décor , les éclairages , Ies fi gu-
rants , le rythmc de l'ceuvrc, ne trahissent pas la jo-
vialité ct la truculcncc du livre , ni sa magnifique por-
tee humaine.

En avant-programme , deux dessins animés d'Os-
kar Fischinger. Oeuvres d'avant-garde sii cn est
ces films sont le fruit dc recherches sur le dessin
sonore et réalisent la transcription des sons par des
motifs geomctriques.

Nous rappelons quc les séances du Cine-Club
sont absolument privées , réscrvées aux membres mu-
nis dc leur carte. Mais , au début dc chaque séance ,
des cartes seront miscs cn ventc.

Le Cine-Club s'adresse à tous Ics amateurs de
cinema.

™ /n®m < ® > *f ì \K ™

Troas artistes
« AUX VIEUX MARRONNIERS »

i
C'est unc exceliente et divertissantc soirée que l'on

passe en compagnie du pianiste-accordéonistc Clau-
dio Misclli , du fantaisiste Lucien Hcctor ct dc la
trepidante Paquita Dutcl «Aux Vieux Marronnicrs» .

Ces trois artistes ont chacun leur personnalité ,
Claudio Misclli est déjà connu. Son talent est celui
d'un artiste sensible ct nuance.

Lucien Hcctor , du Théàtre National dc l'Odeon,
a joué dans plusieurs films avec Edwige Fcuillèrc ,
Tino Rossi ct autres vedettes de l'écran. Artiste pro-
be , il a derrière lui unc très belle carrière qui con-
tinue au théàtre ct au cinema.

Quant à Paquita Dutcl , qui possedè une belle
voix , nous aimons toutes ses interprctations , son ca-
ractère cnjoué , sa gràce tant dans ses chansons mo-
dernes quc celles de 1900.

Si Hcctor fait revivre Mayol et Briiant avec suc-
cès , Paquita Dutel est toute pleine dc charme pour
recrécr un air dc Paris tant chante par Ics poètes de
1900, la belle epoque de Lautrec ct consorts.

Paris est à Sion !
.' . ' . : :  Md

De la musique avant toute chose
PAR JEAN DAETWYLER

C'est curieux , la musique ancienne !
On croit la connaìtre , on s'imagine en avoir fait le

tour et, brusquement , on se trouve en face d'une
ceuvre surprehante , qui vous étonne par son style ,
ses hardiesses , ses trouvailles.

C'est exactement ce qui m 'est arrivé cette semai-
ne , en me rendant à Brigue , pour entendre le con-
cert du « Caecilien-Verein » sous la direction de M.
Paumgartner.

Au programme était inserite la Passion selon St-
Jean , de Heinrich Schiitz.

— Un vieux machia, me suis-je dit. Dc la musi-
que qui date de la Guerre dc Trente ans ! Et jc
songeais aux Piccolomini , à Wallenstcin , au traite
de Westphalie...

Eh bien , franchement , cet oratorio vieux de trois
cents ans fut pour moi unc révélation.

D'abord , le style est émouvant. Pas d'accompagne-
ment , pas d'orgue , pas d'instruments. De la musique
vocale pure , mais quelle musique ! Un recitati! vi-
vant , exprcssif , chante à la perfection par M. Gaf-
ner. Déjà dans « Orphée », cet artiste avait trouve
des accents profondément humains. Mais dans la
Passion de Schiitz , il s'est surpassé.

Que l'on imagine une longue complaintc , la mo-
dulation magnifique d'une voix de basse exprimant
les sentiments et les états d'àme de la Passion ct , à
travers ce récitatif , les interventions du chceur re-
présentant la foule , les scrviteurs , les juifs , ct l'on
aura une pale idée de ce que fut cette audition.

Le chceur dc Brigue a chante cette partition avec
unc particulière ferveur. Est-ce le fait que ccttc
petite ville du Haut-Valais bénéficie d'une vie in-
tcllectuelle intense ? Elle réalisé assez exactement les
conditions des centres de culture de la Renaissance .
A l'ombre du chàteau de Stockalpcr , sur la route du
Simplon , ce vieux trait d'union entre l'Italie , la Fran-
ce et le Nord , Ics chanteurs de Brigue devaient bien
comprendre cette musique allemande teintée d'italia-
nisme.

Et ils Font bien comprisc. J'ai rarement éprouvé
autant dc plaisir cn écoutant dc la musique vocale.
M. Schnyder interprétait le róle de Filate avec au-
torité. Les intonations du chceur, quoique souvent
fort périllcuscs , étaient justes ct précises. Dans ce
long récit , il n 'y avait pas de coupurcs , pas d'hesita-
tions. Du beau travail !

S'il faut absolument faire quelques réserves pour
se donner l'air d'un « critique sérieux », jc dirai quc
certaines phràscs heurtées ct violcntes auraicnt sup-
porté plus de rclief.

Quand les Juifs crient « crucificz-lc » il fallait fran-
chement souligncr le coté impétueux dc la musique
dc Schiitz. Lorsque Ics soldats jouent aux dés, il
était inutile de donner un air académique à leurs
propos. Et la phrase moqueuse : « Salut , Roi des
Juifs » comportait une solide dose d'ironie , expri-
mée d'ailleurs dans le contour mélodique , et quc
les chanteurs semblent avoir cu peur de réaliser
franchement.

Pourquoi ?
On ne dira jamais assez quc la musique religieu-

se est unc musique vivante , qui doit utiliscr toutes
Ics ressources de l'art , à condition , bien entendu , dc
ne pas dévicr de son but principal : l'édification des
fidèles. A l'heure actuelle , oh s'attachc csscnticllc-
mcnt aux formes , au lieu dc considércr le fond. On
s'imagine quc la musique religieuse doit ètre lente ,
compassée , onctucusc ct distinguée , comme Ics gran-
des dames à franfreluchcs dc la Cour de Louis XIV.

Quelle erreur 1
Les architcctcs des cathédralcs gothiques , Ics ar-

tistes dc la Renaissance avaient une foi bien trop

vive et trop sincère pour s'arrèter à des mièvrerics
ct à des subtilités d' esthètes. J' ai souvent pcnsé à
la tempète de protestations quc soulèverait un scul-
pteur moderne sii osait , cn 1950, décorcr une égli-
se dans le style des gargouillcs dc Notrc-Damc de
Paris.

Mais cela , c'est une autre histoire.
Je félicitc le chceur dc Brigue de s'ètre attaque à

la Passion de Schiitz. C'est un enrichisscment de la
liturgie , une magnifique manifestation d'art collcctif.
Rien ne pouvait mieux convenir à la Semaine Sain-
te que cet oratorio et j 'espèrc que ce travail n 'a pas
été consenti pour unc seule audition. Ce serait dom-
mage.

Pourquoi ne pas le reprendre , les années suivan-
tes, et parvenir peu à peu à ccttc perfection dans
l'interprétation qui est le fruit de la paticncc , dc la
réflexion et du temps ?

Ainsi , les chanteurs pénétrcront-ils mieux le sens
profond de cette musique ct ils n 'hésiteront plus à
donner une couleur chaude , un accent de vérité à
cet art de la Renaissance , tout ruisselant dc vie.

Pour complcter le programme , le chceur et l'orches-
tre dc Brigue, interprctaient la « Cantate trag ique »
de Bach. Une ceuvre extraordinaire , d'une richesse
harmoni que incroyable pour l'epoque. L'orchestre à
cordes s'est . fort bien débrouillé dans cet accompa-
gnement sevère et précis qu 'exige toute ceuvre du
Maitre de Leipzig. Et M. Gafner égrcnait des voca-
lises avec une musicalité à toute épreuve. Jc crois bien
que c'est une des partitions Ics plus difficiles pour un
chanteur. M. Ogg, lc hautboi'ste , était charg e d'en-
veloppcr la melodie dans Ics mille volutes , les va-
riations ct les enroulcments savants dc la polypho-
nic du pére Bach. Il s'en est tire tout à son honneur ,
ce qui n 'est pas un mincc compiimene

Reste l'animatcur dc tout le concert , M. Paum-
gartner.

Il n 'aimc pas les compliments , ni les salamalecs.
Il a un genre apssi rude et aussi anguleux que son
profil. II va bien dans ce Haut-Valais , où Ics person-
nalités fortes se rencontrent à chaque coin de rue
ct sur chaque place de village.

Un type , ce M. Paumgartner !
Jc suis d'autant plus à l' aisc pour lui dire mon

admiration. Car enfin , il a monte , voici moins d'une
année , Ics « Laudi » de H. Suttcr. Cela représcnte
un travail considérablc. Ayant réussi ce gros ceuvre,
il aurait pu se reposer et .-dormir tranquillemcnt sur
sèsTlauricrs. — —; —- -- • . < i ~ y  •

Il n 'en est rien. Il s'est immédiatement attclc à la
Passion de Schiitz.

Ajoutez à cela quc M. Paumgartner joue la dif-
ficulté. Il choisit ses ceuvres non pas d'après le goùt
dit « populaire », mais selon ses propres affinités.

Et il se trouve quc son choix est bon.
Il est mème excellent 1
De plus , il est dc notoriété publique que M. Paum-

gartner ne flattc pas précisément ses chanteurs ct
ses musicicns. Il leur dit carrément leurs quatre vé-
rités bien cn face. Il ne màche pas ses mots, ni ses
explications. En un mot , il s'impose. Et il prend ses
responsabilités.

Tant dc franchisc , tant de probité méritent la sym-
pathie. Jc ne vais pas la marchander.

M. Paumgartner est un animateur. Il brulé , pour
la musique , d'un feu dévorant. Cela se voit dans
ses yeux , dans ses gestes , dans toute son attitude.
Gràce à son energie , il tire le maximum des res-
sources musicaies qu 'il a trouvées dans sa petite vil-
le de Brigue.

Qu 'il persévère , et quc le succès continue à lui
sourire ! Il le mérite bien.

Memento

• PHARMACIE DE SERVICE

Dès samedi : Pharmacie Due. Tel. 2 18 64.

ie CINEMA LUX (tèi. 215 45)

Les Fcux dc la rampe — Charlie Chaplin vous en-
thousiasrnera danai son premier ròle dramatique.

• CINEMA CAPITOLE (tèi. 2 20 45)

Le Fils de d'Artagnan — Un magnifique film d'a-
ventures au rythme endiablé.
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Gypserie
Peinture

| T$t<lHC
I et T)u c |
• . . . . . . <i . • ¦ i
' Papiers pcints — Stuc — Décoration !

SION

ì Les Aubépines , Téléphone 214 96 !
i f . - . -• - - . ' - - *i i
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Pour vos Fraises , Choux , Choux-fleurs , Légumes...

WRS/R̂ QM l R̂W yJBBHBHH

Notre conseiller agricole est à votre disposition pour
tous renseignements .

Soeiété des Produits Azotés, Martigny

Services religieux

FARCISSE DE SION

aaegga* Dimanche VI avril 1953
'"Xjy y ' Dimanche dc Quasimodo

Dernier dimanche pour remplir le devoir pascal.
L'obligation subsiste néanmoins toute l'année. Mes-
ses basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30, 7 h. ; 7 h. Église de
l'ancien hòpital : messe basse ; 8 h ., messe des en-
fants ; 9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf.
Village : messe et slermoni ; 10 h. Office paroissial ;
11 h. 30 messe et sermon ; 16 h. Vèpres ; 20 h. Cha-
pelet et bénédiction du S. Sacrement.

• ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 12 avril, culte a 9 h. 45.

Dans nos sociétés...
Moto-Club-Valaisan : Section du Rhòne . Diman-

che 12 avril 1953, Assemblée generale au Café de
Turin , à 13 h. 45 précises — Calendrier sportif.

JOCF — Soirée pour toutes les jeunes travailleu-
_es à 20 h. 30 à la grande sfalle èe la Maison d'Oeu-
vres, à Sion, rue de la Dent-Blanche. Invitation cor-
diale à toutes.

Ski-Club Sion — Le comité d'organisation du
Derby de Thyon rappelUe à ses membres que la pis-
te doit ètre encore préparée et tassée. Ceux qui dé-
siirenit l'aider sont priés de se trouver à Thyon, di-
manche prochain où i!s> auront l'obligeance de se
mettre en relation avec le président du club.

AVCS — Samedi 25 et dimanche 26 avril, sortie
au Pigne di'AroEa. L'Association remboursera les
frais de déplacement, nombre de places limite. Ins-
cripticm par écrit auprès de Maurice Morand, chef
du Tourisme AVCS jusqu'au 15 avril. Les détails
de l'organisation seront cammuniqué ultérieurement
à chaque participant.

Choeur-mixte de la cathédràle — Dimanche 12
avri l, le chceuir ne chante pas (Schola); prochaine
répétition jeudi 16 avril.

Soeiété des Sous-Officiers de Sion et Environs.—
Les membres sont avisés que les tirs obligatoires se
font en parallèle avec la Cible samedi après-midi
et dimanche matin et les jours suivants conformé-
ment aux affiches (prière de ne pas oublier les li-
vrets dc service et de tir) . Le Comité,

A L'ÉCOUTE DE .^OTTENS
Samedi 11 avril 1953

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-
formations; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15 Varié-
tés populaires ; 12.30 Choeurs de Romandie; 12.45
Informations; 12.55 La parole .est à l'auditeur; 13.10
Vient de paraitre; 14.10 En suivant les pistes sonores;
14.30 L'auditeur propose; 16.30 Emission d'ensemble;
17.30 Swing-Sérénade; 18.05 Le Club des Petits Amis
dc Radio-Lausanne; 18.40 Le Courrier du Secours
aux enfants ; 18.45 Reportage : Foire d'échantillons
de Bàie; 19.00 Le micro dans la vie; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Le miroir du temps ; 19.50 Jouez avec
nous; 20.30 Francisco Goya; 21.25 Faites-moi plaisir:
22.05 Monsieur Trottu monte à l'échelle; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Entrons dans la danse.

Dimanche 12 avril 1953 . .
7.10 Le salut musical; 7.15 Informations; 7.20 Trois

pages de Maitres italiens anciens; 8.45 Grand-Messe;
10.00 Culte protestant; 11.20 Les beaux enregistre-
ments ; 12.20 Problèmes de la vie rurale; 12.45 In-
formations; 12.55 En attendant Caprices ; 13.05 «Ca-
prices 53»; 13.45 Faites vos jeux; il3.55 Les propos
de Monsieur Gimbrelette; 14.20 La pièce du diman-
che; 15.25 Variétés internationales ; 15.45 Reportage
sportif; 16.40 Thè dansant; 17.00 L'heure musicale;
18.00 Nouvelles du monde chrétien; 18.15 Petit con-
cert, spirituel; 18.30 L'actualité protestante; 18.45
Musique variée pour piano; 19.00 Les résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations; 19.25 A la six , quatre , deux;
19.40 L'heure variée ; 20.30 Le roi malgré lui; 22.00
Musique contemporaine; 22.30 Informations; 22.35
Musique d'orgue.

Lundi 13 avril 1953
7.00 La lecon dc gymnastique; 7.15 Informations;

11.00 Emission d'ensemble : Musique pour passer
le temps; 11.45 Vies intimes , vies romanesque; 12.15
Lc Chceur des Cosaques du Don ; 12.25 Lc Corps de
musi que de Landwehr; 12.45 Informations; 12.55
Rythmes et chansons; 13.20 Gabriele de Agostini ;
16.30 Emission d'ensemble; il7.30 La rencontre des
isolés; 17.55 Les sociétés secrètes de l'Afri que noi-
re; 18.15 Paris relaie Genève : Galcric Genevoisc;
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs; 19.15 Informations;
19.25 Un Suisse vous parie des Nations Unies; 19.35
Le Jeu du Disque; 19.55 La Suisse au travail; 20.10
Enigmes et aventures : L'csclavc dc Zaphirs ; 21.10
Le Voyage cn zig-zag; 22.30 Informations; 22.35
L'assemblée generale des Nations-Unic s à New-York ;
22.40 Pour les amateurs de Jazz hot.

Bijouterie
éC\ 1 lorlogeri e
V^#0_tiaue

Réparations soignées
CYMA et MARVIN



IL N'EST GUERE POSSIBLE
DE S'HABILLER

de facon aussi personnelle et variée
qu 'avec l'ensemble jupè-blouse. Les
possibiltés sont illimitées. Nos rayons
sont de nouveau pleins de « rèves »
pour la femme qui sait se vètir de

facon séduisante sans dépenser
beaucoup

Avenue de la Gare

Jeune institutcur cher-
che pour la saison d'été

emploi
dans bureau. Libre dès le
ler mai.

Ecrirc sous chiffre P
4931 S, à Publicitas Sion.

Poussins
Leghorn

d'un jour , chaque mardi.
SION

Pare avicole Vissigen,
Tel. 213 53

A li quida - tout dc sui-
te ,

tracteur
Bubrer pétrole avec hy-
drauliques, 1800.— francs.
Remjorque métallique, hy-
draulique , 1700.— francs.
2 petits tracteurs mono-
axe pour faucheuse, char-
me, etc , Fr. 2300.— pièce.
Facilité de paiement.

Faire offres sous chiffre
P 4855 S, Publicitas Sion,
ou téléphoner au 2 13 08.

r*Ti tJ-o a P  -
^

B O I S  OE F I N G E S

LA VESPA

1953
est formidable 1

E. BOVIER
S I O N

chaletJeune

porteur
honnète ct habile , serait
engagé par épiccri c dc la
place.

S'annoncer sous chiffre
P 4942 S, Publicitas , Sion.

2 MEUBLES GERTSGHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSGHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 2

ou appartement de 5 a 6
lits, région Mayens de
Sion ou de Vcysonnaz.

S'adresser à Publicitas
Sion , sous chiffre P 4937

A vendre un

pousse-poussc
poussette

avec capote. Etat de neuf.
Bas prix.

Faire offre sous chiffre
P 4985 S. Publicitas Sion.

On cherche travail

lessive et
raccommodage

Offres détaillées si pos-
sible en allemand, a Pu-
blicitas Sion, sous chiffre
P 5004 S.

A vendre pour cause
de décès

moto-faucheuse
«Motrac» 8 CV, état de
neuf , prix Fr. 2500.—.

S'adresser F. Mottiez.
téléphone (027) 21966.

On cherche à louer

appartement
de 4-5 chambres, confort.

Faire offre sous chiffre
P 5016 S, Publicitas Sion.

A. GERTSCHEN FilS S. A. - Nate. S-B. igue
FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT D'INTERIEURi.\*.»_

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCH EN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 2

Ŝ " 
La maison de confiance pour vos achats de meubles

On demande tout de
suite

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aid-er
à-- la cuisine. Gage - Fr.
120.— , bien nourrie , bien
logée, congé régulier.

Faire offres : Foyer
Pour Tous, St-Maurice ,
téléphone 364 62.

On cherche à louer

a partir du 10 juillet ,

Pour vos achats en dro-
gucric , une seule adresse :

* _?_3 -7-7- ĝ*Mn . ¦¦

•
Rue de Lausanne

Envois partout au dehors

fromage !
Vi gras à fr. 250 - 2.60
le kilo., presque Vi gras
à fr. 2.90 - 3-, Vt-% gras
fromage de montagne à
Fr. 3.70, idem à prix ré-
duit fr. 3.30.
Bergkasli et Tilsit gras 4-
5 kg. à 4.85. Fromage des
alpes et Gruyère gras à
fr. 5.20. Fromage des alpes
(Sbrini) vieux la à fr.
6.20, idem Ila à fr 5.40.
Graisse comestible la en
paquets de 4 kilos 500,
10 % de beurre à fr 3.80
par kg., sans beurre à fr.
paquets de 4.5 kg. avec
2.90 par kg., saindoux pu-
re porc à fr. 2.80 par kg.

Expédition prompte.
Jos. Aohermann - Buchcr
Kasehandlung, Buochs

Nidw.

jardin
bourgeoisial

Faire offre sous chiffre
P 4851 S, Publicitas, Sion.

Opel Olympia
état de marche, roulé
modèle 1951, en parfait
35.000 km. (assurances et
impòt payés pour 1953) .

Offres écrites à Mme
Germaine Rouilet , Avenue
de Tourbillon. Sion.

Qui vendrait d'occa-
sion unc

auto-jouet
à pédales pour enfants ?

S'adresser sous . chiffre
P 5001 S, Publicitas Sion.

On cherch e a acheter

jardin
entre la Piscine et les A-
battoirs 5-600 m2 environ.

Faire offre sous chiffre
P 4986 S, Publicitas Sion.

MEUBLES GERTSGHEN
La maison de confiance pour de beaux meubles 1

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

Mayens
de Sion

chalet de construction re-
cente a vendre à prix très
avantageux , 8 chambres,
veranda , W.C, salle de
bain , 2 cuisines pouvant
s'exploiter en deux ou un
appartement, éventuelle-
ment conditions de paie-
ment.

S'adresser sous chiffre
P 4987 S, Publicitas Sion.

A vendre dans locali-
té industrielle du centre ,
une

maison
d'habitation

comprenant 3 chambres,
cuisine , salle de bain , 2
caves , ainsi qu 'un joli lo-
cai ; conviendrait pour
horloger , coiffeur ou pe-
tit commerce.
Bonne situation sur route
cantonale.

A la mème adresse, à
vendre poids public.

Adresse sous chiffre P
4995 S, Publicitas Sion.

Perdu
bàche

entre Sion-Bramois.

La rapporter contre ré-
compense à Bruttin, trans-
ports , Nax.

Bramois
A vendre appartement à
rénover de 4 pièces, cui-
sine, W.C., et bonne ca-
ve. Prix Fr. 7.000.—.

S'adresser . sous chiffre
P 4968 S, Publicitas Sion.

Petite pension cherche
jeune

gargon
pour courses, fille de cui-
sine (debutante acceptée) ,
femme de chambre.

Faire offres : «Les Al-
pes» Finhaut.

A louer

jardin
bourgeoisial

d environ 400 toises

S'adresser à . Publicitas,
Sion , sous chiffre P 5018

Dr
Jean-Ls Roten

spécialiste F.M.H.
médecine interne

de retour

On cherche pour tout
de suite

laveur
de voitures pour rempla-
cement. Conditions inté-
ressantes.

Téléphoner au No (027)
2 22 05, Sion.

A vendre d'occasion

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

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

A vendre
Robe de communiante.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P 5019
S, ou téléphoner au No
2 21 55.

A vendre

plancher de bai
de 100 m2. Prix intéres-
sant.

S'adresser sous chiffre
P 5017 S, Publicitas Sion.

On cherche pour le ler
mai ou date à convenir,
gentille

jeune lille
de 18 à 20 ans, sérieuse
et de confiance , pour ai-
der à la cuisine et servir
au café. Vie de famille.
Salaire selon entente.

Faire offres à M. Fivaz,
Café de la Gare, Bresson-
naz sur Moudon (Vaud)

Perdu
depuis Arsenal jusqu'à St-
Georges, 1 petite trousse
noire contenant clefs
chromées pour boulons
de 4 . 14 mm.

Rapporter contre ré-
compense , Garage Moder-
ne , Sion.

Je cherche à louer

jardins
peu arborisés a Wissigen
ou ev. lots bourgeois.

S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffres 5723.

A vendre
plusieurs chalets et gran-
ges pour démolition. S'a-
dresser chez Denis Du-
mas, Salins.

A louer tout de suite
jolie

chambre
meublée , ensoleillée, con-
fort . — Mème adresse , on
prendrait pensionnaires ,
cuisine au beurre , prix
modérés.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5721.

A vendre
à Turin en bordure de la
route , un verger arbori-
sé, 50 arbres en plein rap-
port (pommiers , abrico-
tiers, cerisiers) facilités de
paiements.

On échangerait éventuel-
lement contre immeublc
en ville de Sion.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5722.

A vendre à bas prix,
neufs et d'occasion

BAIGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168X70.
Boilers elee. 30 à 200 1
Lavabos, W.-C, Eviers

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

Demandez prospectus

« Jtauir »
plus vite d!un chez-soi
agréable et confortable en
profitant d'un crédit pour
achat de meubles jusqu 'à
Fr. 5000 — et des con-
seils du spécialiste.

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

Liischer
Case Chauderon 271

Lausanne

S suore fin |
I -,815 !

Les 2 kg. 1.639 ' 9
® 

HUILE COMESTIBLE ^RSUPERIEURI

9 k litre A M &  tt

• 

p lus le verre — .50 ___n_ V àf k̂\
__rS__B.._______aM._____B_-MH-M________l___M VlP

P̂ : SARDINES fP
• 

«OLYMPIQUES» j g&*
sans peau et sans arètes

m]R la boite QU ^_P
*m. 125 gr. net "¦%JU Mf a

W SARDINES « ARRIGONI » IP
f f l gk à l 'huile d' u live »$_,

t 
¦„ ._"_ _ -.80 &

THON MARINE àWk
L'ADMIRABLE » y -

Egp la boite ft "?C ||§
304 gr. net V m i n M

R9 ta—¦—¦imiiiii mi iimiiag—-——¦ *R*v>

9 i CAFE « BRÉSIL » QP

:

lcs 250 gr. __¦" Rm W

THE « ANGLAIS » , VS*W
tìjk le paquet 4 | E j £fe

'- ?• ' de 100 gr. im *\*3 I

9 ¦¦ , „„„„„. _ 9
Ém LAVI CONDENSE SUCRE RM

« LE DRAPEAU » 3§[
*RR en boite Qfò *RR
tìtk 399 gr. net "WV Mb

3 mNOS BONS BISCUITS

Maccarons . *t *§ A
A les 250 gr. EL Ill fig»
&&k Madeleinettes *S 4A _____

les 250 gr. l aOU
9 Cooky | 4 * 9
f à R  les 250 gr. I _ _ «T RSk

*LW Ics 250 gr. --"D W&

• 
ENVOIS

PARTOUT

9 SION 9gì Téléphone 2 29 51 gk
^R 

Le plus grand magasin Sf a
du canton

9 Des PRIX
9 sans COMMENTAI RES $|

m m̂+*m+-m *m+**mm++m ****m*mm m̂m**m+ *m++m+m *+*m+ *mm
> t
|j  Rcpcignez vous-mèmes vos intérieurs et vos u
!| meubles ! ] ì
h ,;

Toutes les gammes
de couleurs

et bons conseils
à la DROGUERIE A. JORDAN il

' ì Sommet rue du Rhòne - SION |]
Z •



Renversez la vapeur !
Dans ce journal mème, des commentai-

res ont déjà pam sur les événements sen-
sationnels qui ont marqué ces fètes de Pà-
ques 1953. Ils revètent cependant une im-
portance telle — ils ont bouleversé à ce
point l'opinion — qu'y revenir ne parait pas
superflu. '

Coup sur coup parvenaient la demandé
sino-coréenne de l'échange des prisonniers
et d'ouverture des négociations en vue
d'un armistice, puis samedi, l'annonce de
la libération des médecins juifs et d'Anna
Pauker, les rumeurs concernant de nouvel-
les possibilités d'entente concernant l'Alle-
magne et l'Autriche, les amabilités prodi-
guées par le gouvernement russe aux am-
bassades alliées à Moscou, l'attitude pré-
venante de la délégation russe à l'ONU.
Une vraie revolution.

Qu'en est-il, disons plutòt, qu'en sera-
t-il ? Il est clair que ces événements cons-
tituent un tout, ont une liaison, font partie
d'un mème programme, amorcent un tour-
nant. Ce tournant doit étre examiné au
point de vue intérieur russe et au point de
vue extérieur.

Pour ce qui concerne la politique in-
térieure, revolution est evidente, mais elle
peut ne signifier qu'une lutte d'influence
entre les nouveaux maitres de la Russie.
Le grand vaincu est aujourd'hui le génial
Staline, dont les methodes sont condamnées
et dénoncées en la personne de ses fidè-
les exécutants. En effet, avouer que les dé-
positions des médecins juifs, confirmant les
accusations dont ils étaient I'objet « ont été
obtenues par des moyens strictement in-
terdits » c'est reconnaitre que les accusés
ont fait des aveux extorqués par la violen-
ce, c'est reconnaitre la monstruosité des
procès politiques, car les mèmes methodes
employées à l'égard des médecins l'ont
été vis-à-vis de tous les adversaires du re-
gime, c'est étaler au grand jour la turpitu-
de des dirigeants moscovites, dont parais-
saient encore douter certains esprits par trop
hai'fs. Mais que diront les perroquets com-
munistes de stricte observance? « Ceux qui
ne stigmatisaient pas en janvier, écrit le
Courrier, les criminels en blouse bianche,
étaient des vendus à la ploutocratie améri-
caine. En avril, ceux qui ne croient pas
dur comme fer, à leur innocence, sont de-
venus à leur tour, des rats visqueux eisen-
hovriens ». Cela signifie, pour la pauvre
population russe, que ce qui hier, était bien,
est mal aujourd'hui et inversément. Pau-
vres gens ! Cela nous promet de nouvelles
et belles épurations.

Quant à la politique extérieure que sem-
ble vouloir inaugurer Moscou, il faut, com-
me nous l'avons déjà dit, attendre et voir.
Les pourparlers de Pan-Mun-Jom parais-
sent en bonne voie, ce qui est propose est
accepté, tout marche sur des roulettes. Pour
un peu, on crierait : pas si vite Que s'est-
il passe ? Dieu veuille que les dirigeants
de l'URSS aient trouve leur chemin de Da-
mas et permettent enfin aux peuples an-
goissés de respirer. Mais ces peuples an-
goissés, ce ne sont pas seulement les na-
tions occidentales, ni la Russie elle-mème,
c'est encore l'Allemagne orientale, c'est
l'Autriche, ce sont les malheureuses popu-
lations de Pologne, de Tchécoslovaquie, de
Hongrie, des Etats baltes, toutes celles cour-
bées de force sous la ferule du regime le
plus monstrueux que la terre ait connu.
Qu'adviendra-t-il d'eux? Car enfin, ou Mos-
cou est sincère ou il ne l'est pas. S'il l'est,
il doit rendre justice, tout comme aux mé-
decins juifs, aux peuples privés de leur in-
dépendance, et aux millions d'individus
privés de leur liberté.

C'est aux actes que l'on reconnaìtra la
pureté d'intention de ceux qui en ont si
totalement manque jusqu'ici.

Alors, mais alors seulement, on pourra
espérer, parce que base sur la bonne foi,
en un « modus vivendi » durable avec le
communisme, sans pour autant sanctionner
les principes moraux et politiques d'un re-
gime qui est et resterà toujours inaccepta-
ble pour nous, parce que athée et totali-
taire, oppresseur et policier, source de
malheurs pour ses pauvres victimes, ce
peuple russe digne de notre sympathie sur
lequel luira aussi un jour, l'aube de temps
meilleurs.

Historicus
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Exposition de peinture
C. Menge

du 11 au 26 avril
Place de la Majorie 17
Bàtiment du Vidomat

Ouverture samedi à 14 fa

A TRAV^^E MONDE
Mort du frère d'Eva Peron

Juan Duarte, beau-frère du président Peron, qui,
mardi dernier, avait démissionné de ses fonctions
de secrétaire du président, est decèdè jeudi.

M. Juan Duarte, àgé de 39 ans, frère d'Eva Peron
décédée , a été trouve mort, dans sa demeure, par
son chauffeur. Il portait à la tète une blessure d'un
coup de feu. Il s'agit d'un suicide.

Maurice Thorez
sur le chemin du retour

M. Maurice Thorez a franchi jeudi après-midi la
ligne de démarcation de l'Allemagne occidentale au
poste frontière de Helmstedt, à bord du nord-ex-
press Varsovie-Paris. Le train doit arriver vendredi
matin à 10 h. 15 à la gare du Nord à Paris.

CANTON *<§|_U VALAIS
Les comptes de l'Eia* du Valais

Les membres de la Commission des Finances et
les députés au Grand Conseil vont recevoir , ces
tout prochains jours , les comptes de l'exercice 1952
et le message du Conseil d'Etat.
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TOUJOURS DE L'EAU EN HOLLANDE. — La petite ville de Nieuwekert, sur l'ile de Duiveland
est encore Inondée et tous Ies jours on découvre de nouvelles victimes. Notre photo : la ville, six se-
maines après la catastrophe.

COUP D '< "̂« ~ >̂EIL SUR LA PRESSE^  ̂ *9 _^S

D un journal à Vanire
LES « PÉNIBLES CONTORSIONS »

Georges Altman réplique, dans FRANC-TI-
REUR, au « petit Courtade », à qui ses mai-
tres ont laisse le soin d'expliquer aux lec-
teurs de « L'Humanité » les revirements de
la politique soviétique. Courtade, ce « mor-
ne porte-piume », avait utilisé l'argument de
l'affaire Dreyfus.

L 'a f fa i re  Dreyfus  7 Mais, pauvre malheureux ,
c'est toute la question : Dreyfus , lui , n 'a pas avoué,
n 'a jamais avoué ! Il a toujours crié avec acharne-
nement son innocence.

C'est donc l'abject mystère des aveux de tous les
procès staliniens qui est mis en question par Mos-
cou.

Si Staline n'avait pas disparu, les médecins , qui
avaient avoué et qu oti innocente aujourd 'hui , se-
raient déjà fusillés , comme on fusilla la vieille gar-
de , comme Rajk,  Kostov , Slansky et tant d'autres
furent  conduits au gibet.

...Et Courtade, dans son « avcuglement politique
et sa crédulité » (comme dit Berta), dans sa servili-
té surtout , Courtade aurait applaudi comme il ap-
plaudii à tous les gibets , puisque les pendus de Sta-
line « avaient avoué ».

Piètre fourberie que d'oser comparer l 'abomina-
ble erreur judiciaire de l'a f fa ire  Dreyfus , où l'accu-
se cric son innocence contre des juges qui veulent
sa peau , à ces monstrueuses parodies de justice où
l'on force des accusés à liver leur àme et leur peau ,
où l'on fait  avouer des crimes imaginaires à des in-
nocents « par des procédés illégaux » , où l'on force
des hommes à se rouler dans la boue , à se désinté-
grer humainemenf et moralement avant que de les
donner , sur leur propre demando , au bourreau I

Et l 'on ose alors nous parler du parti stalinien
comme d'un « part i de la justice -», d'un parti qui
« respecie l 'homme », qui « rend justice » à l 'inno-
cent (sic), alors que Staline a déshonoré , fait  tuer
tous ses anciens compagnons , que ses bagnes et ses
camps sont pleins d 'innocents , alors que « l'anCieh
ministèro de la Sécurité d 'Etat » — comme dit Be-
rla — est coni'aincu de n 'avoit tenu aucun compte

des règles élémentaires du droit et de la justice ?
Certes, ce que disent les Fajon et Courtade n'a

jamais eu d 'importance... Le stalinisme laissera , hélas !
encore longtemps des traces plus lourdes et plus tra-
giques de la malfaisance. Preuve minime , donc , mais
tout de mème narrante, qu 'il ait pu à tei point avi-
lir les consciences qu 'on assiste, au vingtième siècle,
dans un journal francais , à d'aussi pénibles contor-
si ons.

L'ACCUEIL AUX SOLDATS
D'INDOCHINE

Dans LE PARISIEN LIBERE, Marc Blancpain
fait état de la protestation de combattants
d'Indochine contre la discrétion dont les
pouvoirs publics se rendent coupables à
leur égard.

Nous sommes pa rtis, me disent- ils, il y a huit mois,
un an ou dix-huit mois , du port de Marseille. Un peu
comme on part sur- la pointe des pieds. Sans tam-
bour , trompette ni drapeaux , comme si on voulait
cacher notre départ ; comme si nous partions pour
quelque expédition clandestine... Et puis nous avons
fai t  escale à Mers-el-Kébir pour embarquer un déta-
chement de tirailleurs nord-africains. Là, le bateau a
repris la mer aux sons vibrants de la « Marseillaìse »
et après une cerimonie flatteuse. Nous nous deman-
dons, quand nous envisageons notre retour , si notre
arrivée à Marseille sera tout aussi discrète que fu t
notre départ.

Qu'on ait perdu l 'habitude de saluer au départ
ceux qui vont peut-ètre mourir me semble bien étran-
ge. La guerre d 'Indochine n 'est pas un secret : la
presse lui consacre tous les jours ses coìonnes, notre
budget national s'essouffle à la soutenir , notre gou-
vernement fait  état des sacrifices qu 'elle comporte
pour plaider notre cause dans la captiale de l 'Améri-
que, un ministèro particulier a été constitue pour la
diriger... Pourquoi , dans ces conditions, donner l 'im-
pression à ceux qui parlent que la nation n'ose pas
les reconnaitre comme siens ? Qui donc manque de
bravoure dans cette grave affaire ? Qui donc se sent
honteux ?

Le budget prévoyait un déficit de fr. 354.941.—
auquel est venu s'ajouter , au cours de l'année 1952,
le montant des crédits supplémentaires s'élevant à
Fr. 1.933.271.— . L'excédcnt de dépenses prévu était
donc de Fr. 2 288.212.—.

A l' encontre de ces estimations budgétaires , les
comptes ont donne des résultats très favorables puis-
qu 'ils font constater un excédent de reeettes de fr.

i 58S.388.53.
Le compte de clòture fait constater une diminution

du passif du bilan de fr. 1.509.946.— .
Chancellerie d'Etat.

..
Assemblée

DE LA SOCIETE VALAISANNE
DE PROPHYLAXIE CRIMINELLE ET DE PATRONAGE

La Soeiété valaisanne de prop h ylaxie criminelle
et de patronage tiendra son assemblée generale an-
nuclle à Sion , salle du Grand Conseil , le samedi
18 avril 1953, a 16 heures , avec l'ordre du jour :
1. Protocole de la dernière séance ; 2. rapport du
caisser ; 3. rapport de l'assistante sociale ; 4. élec-
tions statutaires ; 4. propositions individuelles ;
6. divers.

Cette assemblée est publique et sera suivie d'une
conférence de Son Exc. Mgr Adam , évéque du
diocèse de Sion , qui traiter a le sujet suivant : « Mi-
lieu familial et délinquance ».

Le problème de la lutte contre la criminalité ne
doit plus ètre I'apanage de quelques spécialistes. Il
exige la collaboration de tous .

LUXEMBOURG : Jeudi a eu lieu le mariage du
Prince Jean de Luxembourg avec la Princesse Jose-
phine-Charlotte, sceur du roi des Belges.
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SAVEZ-VOUS QUE... |
| Etant au bénéfice d'un permis provisoire, [
, un conducteur ne peut pas circuler seul en J
» volture. I

| • ;
Le permis de conduire ne peut étre dèli- !

| vré aux gens qui s'adonnent à la boisson. !
| (On rencontre sur nos routes trop de con- <
J ducteurs ivres).

: * •
J Que le permis de conduire peut ètre reti- J
I ré provisoirement ou définitivement si le ti- J
! tulaire a compiomLs la sécurité de la route J
i par une infraetion grave ou p^r .des centra- i
> vemiions réitérées aux prescriptions sur la !
[ circulation.

s * •
! Les véhicules ne doivent circuler que s'ils J
! sont en parfait état de fonctionnement. Le !
> conducteur doit faire en sorte de rester mai- !
; tre de son véhicule a tout instant.
» - * ' ¦ ' 1

CHRONIQUE fflft SÉDUNOISE

Assemblée des cafetiers
Les cafetiers de Sion et environs sé sont réunis

en assemblée generale annuclle a l'Hotel dc h
Gare.

A l'issue dc l'assemblée, le comité a été réélu com-
me suit : président : M. Paul Seiz ; vice-président :
M. F. .Claivaz ; secrétaire : M. J. Anderegg ; cais-
sier : M. A. Gruss.

M. le Dr Cachin , secrétaire dc la Chambre valai-
sanne de Commerce , a fait une causerie sur le problè-
me des prix et la situation du cafeticr en Valais.

Début d'incendie .
Le feu a éclaté hier matin dans l'immeuble du

Dr Jean-Louis Roten à Sion. C'est un locataire qui
fut alerte par l'épaisse fumèe sortant du locai de
chauffage. Le poste de premier secours intervint ra-
pidement sous les ordres du capitaine Bohler et put
maitriser le sinistre. Il était temps car les poutres du
plafond f lambaient  et le feu, dans ce quartier, pou-
vait prendre une dangereuse extension.

Appel aux donneurs de sang
Mercredi prochain , le 15 avril, dès 17 heures , a

la salle de gymnastique de l'Ecole des Filles , la
Croix-Rouge procèderà à des prises dc sang pour
son service de transfusions. Elle fait appel à toutes
les personnes de bonne volonté , disposces a appor-
ter ce si puissant secours à nos malades et nos bles-
sés.

En cas de deces...
à l'Hòpital , à la Clinique, à domicile...

avisez immédiatement le service des

Pompes lunenres mmB J. Passerini
Rue de Conthey SION Tel. 2 13 62
Démarches gratuite * - Corbillard-automobile




