
Discrètement, Maurice Thorez
est rentré

Parti dc France sur une civièrc , le 11
novembre 1950 pour Moscou , le leader
communiste francais Maurice Thorez est
rentr é cn wagon-lit avant de traverser la
gare de Saint-Quentin , à pied , alors que
les j ournalistes et ses amis l'attendaient
a Paris.

Physiquement , M. Thorez se porte
mieux que certains de ses adversaires ne
l'ont cru. Les médecins russes sont parve-
nus à diminuer considérablement Ics trou-
bles qui lui avaient , en: octobre 1950; su-
bitemènt paralysé la moitié droite du
corps. Mais le chef communiste est loin
d'avoir retrouvé la santé au point que
l'indiquent ses admirateurs qui sont aussi
ceux du paradis des cliniques soviétiques.
Le secrétaire du parti est descendu péni-
bleincnt du wagon et il ne peut marcher
qu 'en s'appuyant sur une canne. Ses par-
tisans , qui l'attendaient à Paris aux cris
de « vive . Maurice » ont été bien déijus.
Ils ont dù l'otre . encore davantage , eux
qui à la gare prirent à un moment don-
ne le très valide représentant d'une agen-
ce américaine pour le chef communiste en
raison dc la ressemblance entre Ics deux
hommes , lorsqu 'ils apprirent que Thorez
était toujours malade. Le retour de l'ami
de Staline a commencé par un petit accroc
dc règie.

Le retour devait se ifaire secrètement ,
dans un wagon special polonais ferme. Le
départ de Moscou avait été entouré du
mystère le plus absolu. Mais les journa-
listes et autres « indiscrets » aux yeiix
communistes veillaient. Au poste frontiè-
re de Helmstedt , entre l'Allemagne de
l'Est ct la Ré publi que federale , ils cons-
tatèrent la présence d'un wagon aux ri-
deaux tirés. Ils apprirent par Ics officiers
de la douane que Maurice Thorez , Mme
Vermcersch , sa femme , M. Laurent Casa-
nova , des interprètes et surtout une doc-
torcsse soviétique , s'y trouvaient .

Le secret éventé , les communistes durent
laisser les choses aller leur train et faire
descendre leur idolc loin de la foule.
Thorez s'installa chez des amis avant de
regagner le lendemain sa demeure de
Clioisy-le-Roi.

La présence de Thorez en France était-

EGYPTli — j Sur ordre du General Naguib, les diri geants égyptiens vont étre formes
militalrement. 'Notre photo : (de gauche à droite) , le ministre socialiste Abbas Ani-
mar, le ministre de l'intérieur Soliman l lafez et le Vice ministre Abdel Razek Sidki
sur le terrain de l'Université du Caire.

LA LONGÉVITÉ CHEZ LES ANIMAUX
Le loup et l'ours vivent rarement plus

de vingt ans ; le renard, dix à quatorze
ans. L'n lion peut atteindre soixante-dix
ans. I.es lièvres et les écureuils vivent huit
ans . U est prouve que des éléphants ont
vécu quatre cent dix ans. Le rhinocéros
ne vit que vingt-cinq ans. La pintade , la
Poule et le dindon sont vieux à douze

elle nécessaire au point dc le faire reve-
nir , mème malade ? En dépit de l'ironie
avec laquelle certains adversaires des
communistes n 'allaient pas manquer de
faire usage pour comparer le parti mal
en point au chef malade , Ics dirigeants
n 'ont pas hésite à calmer les nombreux
militants que le départ de Thorez éton-
nait étrangement. On avait sans cesse an-
nonce , en effet , que le secrétaire du parti
allait mieux , qu 'il devait rentrer. Puis sur-
vint l'affaire des médecins arrètés au
Kremlin. Puis la mort de Staline que les
meilleurs spécialistes ne purent empècher.
Il était donc de toute urgence que les
amis francais de M. Thorez revissent leur
grand-prètre. 11 était nécessaire que l'on
montràt qu 'il vivait encore , que les bruits
les plus étranges sur sa disparition étaient
sans fondement.

Il ne fallait pas non plus qu 'une rechu-
te éventuelle de la maladie le frappàt en
URSS. M. Thorez va mieux , M. Thorez
est là , Maurice reprend sa tàche .

Son retour montre aussi que le parti
communiste francais n 'a pas de chef réel
capable de reprendre sa place. Cet hom-
me plaìt aux masses , les militants ont pour
lui une affection sincère qu 'ils sont loin
de porter aux bureaucrates du parti. Tho-
rez est un tribun ; c'est aussi un chef. La
cause qu 'il sert est mauvaise , mais les
qualités manoeuvrières du secrétaire sont
de la plus grande utilité pour Moscou.
La division des adversaires du commu-
nisme est son atout majeur.

« Allez aux masses » disait Lénine. La
rentrée de Thorez est une application de
ce principe. Mème malade , ou peut-ètre
parce que malade , il resterà un drapeau
pour ceux que les disputes Marty-Duclos ,
les échecs de la CGT, les grèves man-
quées ont éloigné du parti. Une nouvel-
le tactique va se dessiner , tactique dont les
fonctionnaires anonymes de l'organisa-
tion d'extrème-gauche feront les frais au
profit de figures plus populaires. Le thè-
me de l'armée europ éenne sera la cible.
Thorez y tirerà à boulets rouges fondus
dans les usines de propagande de Mos-
cou.

Jean Heer

ans. Les baleines vivent mille ans , les car-
pcs cent cinquante ans. Un porc de vingt
ans .est aussi rare qu 'un chien du mème
àge. L'ne chèvre et une brebis de quin-
ze ans sont très vieilles. Un bceuf atteint
rarement sa cinquantième année. L'n che-
val ne dépassé guère trentc-cinq ans. L'n
chat ne vit pas plus dc quinze ans et un
lapin huit à dix ans.
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OUVERTURE D'UN INSTITUT DANOIS D'INFORMATIONS ET D'ECHAN
GE CULTUREL A ZURICH — Cet Institut a été ouvert à Zurich et a pour bu
d'obtenir des contaets économiques et culturels entre le Danemark et la Suisse. Notrt
photo : la salle de lecture. -,

POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS CACHÉS

Au ciBur de la cité vit tout un monde
mystérieux de clochards trogiodytes

Une petite enquète sur un mi-
lieu m a I connu, celui des
« Tramps » londoniens, ou clo-
chards de Londres.

Dans la capitale britannique, les
bombardements allemands ont ou-
vert d'affreuses blessures ; mais si en
détruisant des milliers d'habitations,
ils ont mis momentanément bien des
familles dans la rue, ils ont permis
du mème coup à beaucoup de clo-
chards de trouver un toit. Cela vous
paraìt paradoxal ? Je m'explique :
la City qui est, comme chacun le sait,
le centre des affaires de Londres,
quelque chose comme le Temp ie du
Veau d'Or, fut particulièrement vi-
sée par l'homme de Berchtesgaden
qui croyait par là détruire le moral
du peuple anglais.

Aujourd'hui le promeneur décou-
vre du haut du dòme de l'église St-
Paul, ce que lui cache, au long des
artères, le pudique voile d'énormes
panneaux publicitaires. Des kiìomè-
tres carrés de ruines informés et noir-
cies. C'est dans ces ruines qu un peu-
ple de clochards, qui naguère han-
tait les taudis et les bouges de Whi-
techapel ou les docks de Limehouse
et de Bermondsey, sont venus vivre
en toute quiétude. Chassée de leurs
gites anciens par les bombardements
ils sont venus «loger en ville». Étran-
ges habitants, pitoyable cohorte,
heureux cependant d'échapper aux
rigueurs du climat et de trouver sans
bourse délier, un semblant de chez
soi. C'est une grande solution qui
s'est produite ainsi chez ceux de la
« cloche ».

Et vous assistez, au coeur de la ci-
té de Londres, cette capitale du mon-
de civilisé, à ce spectacle étonnant et
que peu de curieux ont eu le loisir
d'observer : des hommes et des fem-
mes vivent dans des ruines, dans des
caves, comme des troglodytes de l'à-
ge de pierre.

Un filet de fumèe marque le lieu,
un trou marque la porte, dans ce qui
fut autrefois (il y a douze ans) la ca-
ve d'un restaurant de renom ; pour
atteindre ce logis improvisé, il faut
se frayer un passage au travers d'un
monceau de débris.

A un jet de pierre se trouvé la Tour
de Londres où sont gardes nuit et
jour les fabuleux joyaux de la Cou-
ronne. Dans la direction opposée, la
Banque d'Angleterre et le Stock Ex-
change, en face de Saint-Paul, mais
tous ces beaux bàtiments importent

peu à nos clochards ; ce qui a de
l'importance, c'est Billingsgate Mar-
kett qui est à deux pas. Billingsgate
Markett, c'est la Halle aux poissons;
et le poisson, cela se mange et reste
d'un prix abordable !

A mon entrée, les hommes m'ont
jeté un regard lourd de défiance. Ils
sont deux qui surveillent un rachiti-
que feu de planches, sur lequel une
gamelle de l'Armée du Salut, culot-
tée comme une vieille bouffarde et
remplie à ras boj;d de poissons, cuit
tant bien que mal.

Le plus àgé des deux m'adresse
la parole : « Qu'est-ce que vous ve-
nez faire ici ? Vous ètes un flic ? »
Sur ma réponse negative et mes ex-
plications, il s'adoucit un peu. « Un
journaliste pour faire un article sur
nous, pour quoi faire ? » Ils n'ont pas
l'air très enclins à la conversation,
mais petit à petit la giace se rompt.
L'un d'eux, aux avants bras couverts
de tatouages m'annonce fièrement
qu'il a été marin, lorsqu'il était jeu-
ne, il y a plus de 40 ans.

L'autre, un Irlandais du Sud, qui
parie un anglais assez relatif, est plus
jeune ; venu de la verte Erin où il
crevait de faim, aujourd'hui il crève
de faim à Londres !

Pendant que nous devisons, une tè-
te se penché par le trou et disparaìt
vivement, malgré les appels de mes
interlocuteurs. L'Irlandais m'explique:
« Il est un peu craintif, c'est un dé-
serteur, depuis 1941, alors vous com-
prenez, il ne vous connait pas ! » En
effet, des déserteurs, il y en a un
grand nombre qui se cachent ainsi.

Ces vagabonds sans occupation
déterminée représentent-ils un dan-
ger pour la sécurité de la grande
ville ? Un policeman débonnaire que
j 'ai interrogé à ce sujet m'a dit : «En
general, ils se tiennent tranquille et
nous fermons les yeux ; bien sur, de
temps à autre, il se glissé une mau-
vaise tète qui suggère un coup quel-
conque dans un magasin de vins ;
mais c'est assez rare, les vrais clo-
chards préfèrent se saouler sans ris-
ques et à peu de frais avec de l'al-
cool à brùler ! »

Voilà aui m'a laisse rèveur et
pourtant cela exp liquerait les hoquets
répétés de mon Irlandais, ainsi que
la faible odeur d'esprit de vin qui ré-
gnait dans le logis de mes hòtes. Bi-
zarre, pour des gens qui cuisent au
bois! ...

René Goujon

Compensation

.Souvenf je m arrèté à regarder travail-
ler les autres. Mon ami Hercule qui me
connait comme on ne se connait pas soi-
mème, dira sans doute que j 'aime mieux
voir les autres au labeur que m'y mettre.
Peut-ètre. Mais j 'aime surtout regarder
l'exercice des métiers que j 'aimerais pra-
tiquer moi-mème : Tébénisterie, le tourna-
ge du bois. Cela ne m'empèche pas de
m'attarder devant des travaux moins deli-
cata...

Ainsi , ce matin , en me rendant au tra-
vail, j 'observais des ouvriers qui bascu-
laient une carosserie d'auto désaffeetée
par dessus la paroi qui séparait le pont
d' un camion de celui d' un wagon de che-
min de fer .

Quand ils furent parvenus à leurs f ins ,
Tun des débardeurs m'apostropha :

— Le métier de chi f fonier  vous plairait-
il mieux que celui d 'écrivain ? me dit-il.

Ce n'était sans doute pas pour me f la-
gorner qu ii me donnait de l 'écrivain , le
brave ; pour lui , est écrivain celui qui
écrit. Et , en e f f e t ,  j 'écris : parfois comme
un copiste, parfois  comme un gosse ta-
pageur ou fainéant auquel un prof a col-
le des lignes , quelquefois mème , presque
comme un écrivain , donnant de mon cru
et m'e f f o r f a n t  d'y mettre une forme pas-
sable. L 'amalgame de toutes ces manières
constitué à peu près le métier de journa-
liste.

— C'est un beau métier , dis-je — je
voulais parler de celui du chif fonnier  —
et je crois qu 'on y gagne sa vie plus fa-
cilement qu 'avec le mien.

Il ne m'a pas dit non. Mais là-dessus ,
voilà mon esprit qui se met à divaguer.

Nous sommes parfois — ou nous som-
mes tentes d 'ètre, ou Ton voudrait que
nous soyons — des chif fonniers sans uti-
lité. Si nous nous mettons à fouil ler les
poubelles , si nous prenons plaisir à éta-
ler les scandales , si nous usons de malice
en dénoncant les abus généralisés , nous
prenons sur nous ce qu 'il y a de répu-
gnant dans le métier de ch i f fonnier , mais
nous ne rendons pas le service de la voi-
rie ou de la récupération.

Quant au bénéfice financier... tant mieux
si les chiffonniers sont mieux payés que
nous. Nous avons toujours la ressource
de changer de métier !

Jacques TRIOLET

LE 150e ANNIVERSAIRE DE

L'ENTREE DE VAUD DANS LA

CONFÉDÉRATION

Le Major Davel, héros de l'indépendan-
ce vaudoise. Ce groupement historique a
été présente par Lavaux.
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m BASKETBALL

Basket-ball
Ce sport , qui prit naissance eh Amérique , s'est ré-

pandu avec rapidité sur notre vieux continent. Il est
pratique surtout dans les pays latins et les cantons
romands lui font une place dc .choix. - • — 

Le basket a une valeure hautement educative. De
plus , il peut ètre joué en salle. Ce sont les raisons
pour lesquelles les grandes classes de notfe ville en
font leur jeu préféré.

Dernièrement à Martigny, une rencontre mettait
en présence les équi pes de Basket des écoles primai-
res de Sion et celles de Martigny ; rencontre ardem-
ment souhaitée dc part ct d'autre , et qui devait four-
nir un aliment de choix à l' esprit combattif de nos
adolesccnts.

La partie fut splendide. Chacun rivalisa d'ardeur.
Chaque camp fit preuvé d'une excellente cohésion
et d'un esprit d'equipe plutòt rare chez des garcons
d'un tei àge.

Sion prati qua . un jeu ràpide ct très efficace , tan-
dis que Martigny, ineilleur manicur dc balle pour-
tant , manquait dc belles occasions par des passes
trop latérales. Le jeu demeura toujours correct et l'on
fit preuve d'un véritable esprit sportif.

Voici Ics résultats : .' - , ,

Sion V - Martigny V 18-10
Sion IV - Martigny IV 14-6
Sion III - Martigny III 10-8
Sion II - Martigny II 16-8
Sion I - Marti gny I 8-10
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© CYCLISME

Ce qu'il faut savoir
du Tour du Romandie
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C'cst à l'assemblée generale dc l'UCS , le 17 no-
vembre 1946, à Morges , que fut  décidée , après pré-
sensation d'un projet de M. Girardet , l'organisation
d'une course par étapes cn pays romand , réservée
aux professionnels, qui devait- marquer le ~50e anni-
versaires que l'Union Cycliste Suisse devait célé-
brer én 1947. En .spurme^ i i.L\<ftic,,.'s'agissait alors que
d'organiser un*- Grana prix du Cinquantenaire ap-
pelé à ne pas avoir dc lendemain. Divers projets fu-
rent présentés ct , finalement , ce fut  celui élaboré
par MM. Fernand Jayct , Paul Denicr , André Jac-
caud et Max Girardet , qu i i fu t  rctenU. Le Grand
Prix du Cinquantenaire , déjà sous-titré « Tour de
Romandie », se disputa du 15 au 18 inai 1947 et- il
remporta un si magistral succès qu 'il fut  décide in-
continent dc le récditcr.

Sous la présidence dc MM. Marcel Castellino d'a-
bord , Armand Horisberger ensuite ct Etienne Guc-
rig enfin , le comité d'organisation du Tour dc Ro-
mandie a su donner à cette épreuve , toujours plus
populaire , une place dc premier pian dans le domai-
ne du cyclisme international'. Lcs plus grands cham-
pions de ces dernières années y ont participé et ses
six premières éditions ont été gagnées , avec Kcte-
leer , Kubler , Bartali , Fachleitner et Wagtmans, par
Ics coureurs réputés de cinq nations ! Nous ne vou-
lons pas énumérer ici tous ceux qui , par leur dé-
vouement , ont contribué au retcntissant succès du
Tour dc Romandie , màis nous tenons tout de mème
à relever que MM. Etienne Gucrig, Charl y Meyer ,
Paul Denier , Fernand Jayet et André Jaccaud , sont
à la tàche depuis le premier Tour de Romandie qui
peut ètre considère comme leur ceuvre.

140 COUREURS Y ONT PARTICIPÉ !

Depuis 1947, formule ct règlement du Tour de
Romandie n 'ont pour ainsi dire pas été modifiés. Le
principe d'une sélection de dix , équipes de marques
dc quatre hommes a été maintenu, sauf en 1948 où
l'on a admis quelques individuels. En six ans , ccnt-
quarante coureurs ont participé ainsi une ou plu-
sieurs fois à la grande épreuve de l'UCS , soit 52
Suisses, 34 Italiens , 19 Francis , 12 Belges, 6 Hol-
landais , 6 Luxcmbourgcois , 6 Espagnols , 4 Alle-
mands et un... Américain. Ces chiffres , bicn qu 'é-
tant une preuve du càractère très international du
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• GYMNASTIQUE

• TIR

Tour de Romandie, peuvent paraìtre relativement
petits. Mais n 'oublions pas que les créateurs de la
course ont préféré la qualité à la quantité ct que
jusu 'ici seuls des coureurs de premier pian ont été
admis à la disputer. . .

KOBLET LE PLUS FIDÈLE

Deux coureurs seulement ont participé aux six
premières éditions du Tour de Romandie : Hugo
Koblet et Gottfried Weilenmann. Coinme ce dernier
s'est maintenant retiré du sport actif , Koblet , déjà
engagé pour le Vile Tour de Romandie, peut re-
vendiquer le titre de coureur le plus fidèle de l'épreu-
ve.

Ont dispute cinq Tours dc Romandie : Emilio Cro-
ci-Torti , Hans Hutmacher , Ferdinand Kubler , Hans
Schutz , Ernest Stettlcr , Jan Goldschmit ; à quatre :
Fritz Schaer , Jean Brun , Leo Weilenmann , Charly
Guyot, Hans Sotnrrier; Désiré Ketclcer ; à trois :
Prosper Dcpredommc, Cesare Zurctti , Walter Diggel-
mann , Georges Aeschlimann, Giovanni Rossi , Mar-
tin Metzger , Fritz Zbinden , Pietro Tarchini , etc.

Championnat de groupes
et concours individuels

Rappelons que le ler tir éliminatoire du cham;
pionnat suisse de groupes se déroulera samedi et
dimanche 18 et 19 avril.

En liaison avec ce championnat co'incideront Ics
concours individuels aux deux distances.

Pour le Centre , les places dc tir sont Sierre, Sion
ct Leytron avec les surveillants respectifs qui sont :
MM. H. Gaspoz , R. Ebiner ct Fr. Clémenzo.

Pour le Bas-Valais , ce sont Martigny (surveillant
M .Fr. Coquoz), Val d'Illiez (surveillant M. Aloys
Morand) et St-Gingolph (surveillant M. I I .  Par-
chet).

En ce qui concerne la livraison des distihetions à
l'occasion dc ces tirs, un récent communique de la
Société suisse des Carabiniers nous apprend qu ii
n 'est pas possibie de délivrer ces distinctions le jour
mème du tir.

Ensuite de eirconstances diverses , la fabrication
des distinctions n 'a pu commencer assez tòt dc sorte
que ces distinctions ne pourront ètre remises qu 'à
partir du 26 avril jusqu 'au 10 mai.

Lcs organisateurs des tirs eh question voudront
bicn cn prendre note ct Ics tireurs qui auront mé-
rité la distinction voudront bien patienter et excu-
scr ce retard.

A FOOTBALL

U.S. Lausanne-Sion
Sion jouera dimanche à Lausanne , son ultime car-

te , pour le titre dc champion de groupe. En effet
quoiqu 'on cn disc , le F.-C. Sion n 'a théoriquement
que 3 points dc retard sur le leader U.-S. Boujean
En cas dc victoire Sion garderait toutes ses chances
Le match debuterà à 13 h. 30 à la Pontaise.

Puisse le F.-C. Sion franchir ce cap dangereux.

• Scooter 125 cm,
• Condor-Fuch

niontagc sUissc , equipement complet
Fr. 1760-

payable en 6-9-12 ou 18 mòis

Représentant :

W. Schalbetter, cycles, Sion

% ON LIT EN PLAINE

£ COMME DANS LES VALLÉES
la « Feuille d 'Avis du Valais »

Caisse d'Epargne du mm
(Société mutuelle fondée en 1876)

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

Recoit des dépòts :
en compte Épargne à 2^ %

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

(Les Dépòts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège legai)

CHRONIQUE O SUISSE
Gymnastique aux nationaux

La gymnastique aux jeux nationaux va cn pro-
gressant en Valais.

C'est en lutte libre que Ics progrès furent Ics plus
marquants. En 1952, Ics gymnastes-lutteurs valai-
sans inscrivirent deux des leurs au championnat ro-
mand de lutte libre à Montreux. Dans la catégorie
« mouche », c'est Antoine Locher , de Gampel , mal-
gré son jeune àge, arriva à se classer jusqu 'au finale;
dans la catégorie « lourde », notre magnifique lutteur
Bernard Dessimoz fera encore parler dc lui , ainsi que
ses camarades Knòringer , Hagen , Lehner , Kuoncn ,
etc.

La saison 1953, debuterà par le championnat de
lutte libre , sur tapis , en huit catégories de poids. Il
sera organise par la section d'Ardon le dimanche 24
mai prochain.

Les lutteurs seront prèts pour cette date , gràce à
un entraìnement intensif pendant tout l'hiver.

La date du 24 mai doit ètre retenue , parce que le
championnat avait été pévu le 26 avril.

# SKI

Vie Derby de Thyon
Cette importante épreuve qui se disputerà diman-

che 19 avril, à Thyon , est appelée à remporter un
immense succès. En e f f e t , l ' elite du ski suisse s 'est
inscrit pour ces joutes et le comité d'organisation
avec à sa tète M.  Maurice Morand a tout mis en
ceuvijftigoetHtiis parfai te  réussite de cette. $ty(ujf e§f.a.-
tion. '-Ee'parredrs lótigj dé'r^i- kf h ,J piqù ^sipif "AB
Rombaldi , conduira les skieurs des Crètes de Thyon
au Plateau de Thyon. Le premier départ est prévu
pour 10 h., alors que la distribution des p rix aura
lieu dès 17 h. 30 à l 'hotel de la Pianta. Des cars
partant de la Place du Midi dès 6h .  45 conduiront
skieurs et spectateurs jusqu 'au lieu des concours.
Voyons maintenant les chances des principaux con-
currents.

CHEZ LES DAMES : M. BERTHOD FAVORITE
En catégorie dames, le public valaisan aura le

plaisir d'applaudir la plus for te  skieuse actuelle de
Suiss e cn la personne de M.  Berthod. La concurren-
te de Chàteau-d 'Ocx part grande favorite mais M.-
R. Tradisci , R. Colliard et la championne valaisan-
ne M.  Zimmermann peuvent encore causer une sur-
orise.

DUEL FELLAY-BRON CHEZ LES JUNIORS
La victoire chez les juniors se disputerà entre le

champion valaisan Milo Fellay et Bron J .-C, dc
Caux. A moins que Canon , de Verbier , ou un
coureur régional particulièrement en forme ,  ne s'im-
pose.

INTERESSANTE LUTTE
DANS LA CATEGORIE SENIORS
Chez les seniors , les candidats à la victoire sont

nombreux. Néanmoins, nous ne pensons pas que le
succès puisse échapper à M.  Trombert, d 'Illiez ou
à J .-C. Écuyer de Gaux, encore que M athey de Sal-
van , Gaillard , de Verbier ou Bestcnheider, de Mon-
tana ne soient pas battus d'avance.

PERREN, REY OU GRÒSJEAN ?
Afai's la lutte sera particuliè rement passionnante

chez les élites. En ef f e t ,  les deux plus for ts  coureurs
suisses actuels seront au départ. Perren , d' une part ,
descendeur mondial numero 1 et René Rey, champion
suisse du slalom ct du slalom géant. Qui Temporte-
ra 7 On ne peut le predire car des hommes comme
Gròsjean , Bumann, vainqueur Tannée dernière, Per-
ret de La Chaux-de-Fonds , la révélation de Tannée
et Al fons  Supersaxo , de Saas-Fée, le champion suis-
se nordique et des 50 km. peuvent eux aussi pré-
tendre à la victoire.

Bre f ,  le Vie Derby de Thyon s'en va vers un beau
succès.

P. A.

Le Brésil
HOTE D'HONNEUR DE LA 34e FOIRE NATIONALE

Le Comptoir Suisse bénéficiera dc la participa-
tion officielle du Brésil à sa 34c manifestation qui
se déroulera du 12 au 27 septembre prochain. En
cet hòte etranger, il aura le privilège de saluer puis
de présenter à ses visiteurs, après quelques na-
tions voisines ct nord-africaines, le .premier pays
sud-américain exiposant, cn un pavillon ad hoc, Ics
produits typiques de son economie.

Celle-ci est basée, principalement, sur Ics indus-
tries agricoles avec le café, le cacao, le sucre, le
coton , les viandes et conserves; puis sur les in-
dustries métallurgiques ct sidérurgiques qui con-
naissent, depuis 1946, une extraordinaire expansion.
Lcs industries chimiques, les textiles — singulière-
ment les tissus de coton — Ics industries du bois
et du pa.pier sont également au nombre des acti-
vités les plus importantes de cet immense pays.

Nuil n 'ignore que les relations économiques entre
la Suisse et le Brésil se sont accentuées depuis la
seconde guerre mondiale et que , compte tenu dc
certaines fluctuations, elles demeurent intenses; elles
se traduisent pour notre pays, en 1952, par 57
millions d'importations et 145 millions d'exporta-
tions. Le Brésil livre à la Suisse 43 % de son ra-
vitaillement en café , ce qui représente une valeur
de 38 mil lions; il compte au nombre de nos four-
nisseurs principaux en tabacs bruts , en cacao (fé-
ves et graisses) , les importations secondaires cn-
globant la: vianclé- còngdée et les conserves, }es
cuirs, peaux , huiles, les objets d'aistóifè ' naturelle,
etc.

Riche en matières premières, sauf en charbon, le
Brésil concentre actuellement ses efforts sur la me-
tallurgie et la siderurgie qui se sont surtout déve-
loppées dans les Etats de Minas Gerais et de Sao
Paulo , où l'usine nationale de Volta Redonda est
le premier producteur du pays en aciers ct pro-
duits laminés. En outre , l'année 1951 a donne nais-
sance à dc nouvelles industries de transformation
des métaux fcrreux et non ferreux , d'une grande
signification pour l'essor économique du pays. A
cette nation en pleine expansion industrielle, la
Suisse livre surtout des machines et machines-outils ,
des instruments ct appareils dc précision , des mon-
tres, des produits pharmaccuti ques. D'autre part ,
de tout temps, mais d'une fa<;on plus marquée en-
core ces dernières années, notre pays s'intércsse au
prodigieux essor économique de la grande nation
du Brésil où il a investi d'importants capitaux.

La participation du Brésil au Comptoir Suisse
vient à son heure , constituant l'apport d'un con-
cours efficace pour l'heureux 'maintien dc relations
commerciales qui contribuent à l'expansion des deux
pays. Elle revètira sans aucun doute une nature
toute particulière d'attrait ct dc séduction.

D'ores ct déjà une journée officielle cn l'hon-
neur du Brésil est fixée au lundi 14 septembre
1953, cn présence de S. Exc. d'Alamo Lousada , Mi-
nistre du Brésil à Berne , ct de M. le Dr Antonio
Garcia dc Miranda Ncto , Président de la Commis-
sion des foires ct expositions du Département na-
tional brésilien dc l'industri e ct du commerce, qui
inaugurcront officiellement le pavillon dc leur pays.

¦Edgar filartin
RideiUX-s iè g= 5-r»p è.rìtion( *m
R. des PORTES-NEUVES SION
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Une nouvelle 10 CV...
. . . plus sensationnelle emore p ar ses innovations techniques,
sa puissance et son economie

Pour cette voiture, il se confifme à nouveau : Quel que soit
le degré de perfection technique d'une machine, elle ne répondra
aux espoirs qu'a mis en elle son constructeur — et son pro-
priétaire surtout — que si elle est lubrifìée avec une huile de
qualité réellement supérieure.

¦ 
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C'est pour obtenir des meilleures voitures " "̂' ' " ". ." ,~™ ." '
le meilleur rendement 
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Bàtiment de l 'Elysée - Sion

-jir Se charge de la; '
conservation
On vient chercher à domicile.

Tel. 2 17 48
Pour le printemps , nos magnifiques

vestes de daim
Tous coloris ' ir Forme moderne

Journée valaisanne
Le mercredi 22 avril 1953, visite à ia

Foire de Milan
et représentation à la

Scàia
Prix (voyage, diner, entrée à la foire, tramway,
passeport collectif)
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depuis Sierre . . . Fr. 23.50
. depuis Sion-;, ¦ Fr. 25.50

depuis Saxota . ¦ > : ; - Fr. 27.—
depuis Martigny ; Fr. 28.—
depuis Sf-Màurice '. Fr; 29 —
depuis Monthey Fr. 29.50

Informations aux guichèts •;, des CFF, dans toutes
les gares du canton. , - , .• .

• Sauvez vos cheveux...
Employez l'eau d'ortic

de M. Ta b b é K N E I P P
Régcncratcur puissant à base de plantes

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

P A m m € $ 'l) A U M M m
Création et entretien dc parcs ct jardins — Pelouses
— rocaillcs — daìlagcs — haies vives — Plantations
fruitières — rosiers nains et grimpants . Toutes les
plantes sont disponibles et peuvent ètre choisics cn
pépinières.

Conseils ct devis sans engagement .— DIRREN Frè-
res , horticulteurs-pépiniéristes , Marti gny, tèlèphone
61617.
Tiens !

: 

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

minimum
Gràce au système location-achat

1) Appartement de V/i , 2V., 31., 4 chambres..
2) Locaux pour bureaux , dépòts , magasins , ate-

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

Dans Ics localités dc Sion , Marti gny et St-Màu-
ricc.

Tous renseignements : Sté Belles Roches S.A., à
Sion , Tèlèphone (027) 212 19 (Heures repas ct
soir) : 2 23 19.

Nous avons le plaisir dc vous aviser que

Dès le 20 avril 1953
Ics anciens collaborateurs de

Mlle Louise Pralong
tailleuse

reprennent l'atelier de couture à la mème-
adressé

F. Gaudin * E. Varone
Tailleurs Dames et Messieurs

15, Rue de Conthey, Sion

Cvcliste !
*? u ip Attention !

w*- *B̂ S. e ' —a— '
>our  unc répara-

(V^JCfiS? . tion ou révision
>pflb \̂ y  .x { xs* soignée, adrcsscz-

^̂ ry 
dmf 

F. OBRIST
m^̂Z' W BRAMOIS
Arrivagc d'un grand choix de beaux vélos

neufs à des prix raisonnables.

Repeignez vous-mèmes vos inférieurs et vos
meubles 1- ¦

Toutes les gammes
de couleurs

et bons conseils
la DROGUERIE A. JORDAN

Sommet rue du Rhòne - SION

ne simp le pression I WAwiwf < IM/COIÓ '̂̂
'*̂  
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POUR mi
l^l^VOUS

Les chaussures des ballerines
INSPIRENT CETTE ANNEE, LES BOTTIERS PARISIENS

par Simone JEZEQUEL

Après les couturiers , Ics hottiers pari-
siens nous présentent leurs créations nou-
velles.

La légèrcté reste le mot d'ordre , mème
quand il s'agit de chaussures de sport.
La mode nouvelle veut souvent aussi
que les chaussures aient des semelles com-
pensées.

Le mocassin et le chausson de danse
semblent ètre les thèmes favoris sur les-
quels tous Ies bottiers ont créé des varia
tions. Tous paraissent d'accord pour dé-
laisset les chaussures à lacets genre Der-
by ou Richelieu. Dégageant plus ou moins
le pied , les lagages se font à Laide de
pattes plus ou moins larges maintenues
par une boucle ou un bouton. La semel-
le compensée nous rappelle une epoque
encore proche où il fallait, pour « tenir »
faire feu de tout bois et précisément , les
semelles étaient bien souvent en bois. Les
petites femmes s'accommodent sans doute
fort bien de cette forme qui . les grandit
tout en leur assurant un équilibre par-
fait , mais on peut dire , sans aucun parti
pris , que , mème avec ces chaussures réa-
lisées par Codre , cn plexiglass, la sil-
houette féminine n 'est pas avantagée (le
bottier avait eu l'amusante idée de pré-
senter dans cette semelle , une... souris
bianche , mais ceci n 'a rien à voir avec
l'élégancc , bicn entendu !)

La semelle de crèpe, doit-on cependant
reconnaìtre , est deveniie indispensable et
donne solidité et souplesse à de nom-
breuses chaussures dc sport .

# POUR LA VILLE
Les talons hauts , moyens ou très plats ,

semblent avoir des chances égales ; l'es-
carpin le dispute à la sandale. La jeune
fille , la très jeune femme , donneront sans
doute leur préférence à la chaussure gen-
re chausson dc danse , exécutée en veau
souple , en antilope, en chevreau ou en
ny lon. Notons en ' passant , une- désaffec-
tion sans doute passagère pour le vernis.

Un bottier , Drettas , propose pour la
' . 

LA MODE — Christian Dior a présente au Savoy-Hótel de Londres cette robe de
soie rouge à pois «encre» (à gauche) . — Robe du soir de Christian Dior en tulle
broché de fil or (au centre) . — Mode italienne : Robe en faille violette à franges de
Nini Formenti à Milan. Le mannequin est Vichi Attanasio (à droite).

REPAREZ VOS MANCHES
DE COUTEAUX

Si vos manches de couteaux
sont décollés , remplissez la ca-
vité du manche avec la prépa-
ration suivante :

Rèsine en poudre 45 % ;
Fleur de soufre  14 % ;
Sable f i n  41 %

ville et aussi eventuellement comme
chaussures de cocktail , une sorte de ba-
bouche ; I' cmpeigne cn est faite comme
une sandale , de « lanière », tandis que le
talon reste libre.

Cette fantaisie connaìtra peut-ètre un
certain succès dans les stations estiva-
les , mais il est douteux qu 'elle soit très
en vogue à la ville , car elle évoqué par
trop, le chausson d'appartement.

# POUR LE SOIR
Le talon prend sa revanche. Sa" hau-

teur varie entre huit et quinze centimè-
tres, et sa finesse , variablc aussi , se si-
tuo entre un centimètre et demi et deux
centimètres ; c'est , autrement dit , le ta-
lon aiguille. Souvent, il s'incrustc de me-
tal ou de pierreries et se transforme en
un véritable bijou. La semelle , toujours
extrèmement fine , supporte une empei-
gne non moins légère, qu 'il s'agisse de
dales ou d'escarpins.

9 MATIÈRES ET COULEURS
NOUVELLES

Ce qui frappe plus que les formes , qui
restent malgré tout , classiques dans l'en-
semble , c'est non seulement la perfec-
tion et la recherche dans l'exécution (les
piqùres , incrustations , bordés , drapés et
passepoils sont très nombreux), mais en-
core Ics matières nouvelles utilisées, tel-
les que le nylon , le plexiglass , les toiles
imprimées , mélangées aux cuirs classiques.

La diversité réside aussi dans les cou-
leurs. Les jaunes vifs , les rouges , Ics
verts, les bleus vifs ou Ics tons pastels :
rose, mauve ou vert clair , détrònent les
tons classiques tei le' havanne.

Le blanc occupé une large place , celle
qui lui revient d'ailleurs quand arrive l'é-
té. Toutefois , cette année , le ny lon , sous
forme de résille ajourée , remplacera la
toile ou le cuir et les femmes pratiques
ne s'en plaindront sans doute pas , car
l' entretien s'en trouvera grandemente sjrn-
plifié !
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POUR CEUX QUI AIMENT
LE CITRON

Poulet sauté au citron ~k
Découpez un poulet bien ten-

dre ct faitcs-le revenir à la cas-
serole dans du beurre. Rctirez-lc
lorsque la chair sera bien dorée.

Ajoutez de la farine au beur-
re qui a servi à dorer le pou-
let et faites un roux que vous
délayez avec du bouillon. Re-
mettez alors le poulet avec
thym , persil , laurier , sei , poivre
et un citron coupé en quartiers.

Laissez cuire sans couvrir cn-
vjron une demi-heure. Ajoutez
du caramel.

Servez le poulet dans sa sau-
ce (retircz toutefois le bouquet
gami) en la relevant à nouveau
avbc un jus dc citron. Décorez
avec des rondelles dc citron
frais.

E C H O S
Une vieille dame , amie des

animaux , vient de mourir. Ceux-
ci sont immédiatement mis aux
enchères. La vente commencé ,
mais les prix n 'arrivent point
à monter par le peu d'intérèt
des acheteurs. Quand vient le
tour d' un vieux perroquet , l'en-
chère atteint un prix astronomi-
quc. Finalement , un monsieur
l'emporte dans sa cage en mur-
murant  : « Espérons qu 'il parie
pour ce prix-là ». Alors, le per-
roquet de répondre : « Imbécile ,
tu crois que tu l'aurais payé ce
prix si jc n 'avais pas poussé l'en-
chère ? »

Jacqueline Delubac a donne
ce consci) à une jeune mariée :
« Si votre mari vous parie tou-
jours de votre meilleure amie ,
ne soyez pas jalouse. Si tout à
coup il cesse de vous en parler ,
alors soyez inquiète ».

UN IMPERATIF MODERNE
DE L'AMEUBLEMENT :

Hygiène d'abord
par ANNE LUSIGNY

Chacun reconnaìt aisément que l'hy-
giène doit ètre une des qualités essentiel-
les du logement. L'ensolcillement, l'aéra-
tion , sans mème parler d' un espace suf-
fisant , sont , dans les villes des conditions
que l'on recherche de plus en plus , au
fur et à mesure que l'atmosphère des
cités devient moins respirablc.

Mais , si ces qualités sanitaires du loge-
ment sont d'autant plus appréciées dans
les cités qu 'elles se font plus rares, cha-
cun n 'est pourtant pas alle jusqu 'à en ti-
rer une conséquence nouvelle et pour-
tant logique. L'h ygiène doit ètre , non seu-
lemiint. une... cpnditioa-jjdu.'jogenient, mais
régìr dans le détail Tinstaiìatiòn intérieu-
re et jus qu'à la composition de l'ameu-
blement. Et ce principe èst d'autant plus
app licable que Ies conditions sanitaires
générales , mème du logement laissent à
désirer.

Confort et hygiène , telle était jusque
là , la formule cle toute installation.

Le perii const .Tit dans lequel Ics con-
ìi i ions h'ygiéniqUes maiiv-ises de la gran-
Io v;llo , rcttcnt lc ; r i t  .din , devrait kr

ordonner de renverser rette fonn'e
L'hvijiène doit pri-- .fr non •""'l'e-nenl l' i-
Trémont . m-.is aussi , le comfort. H.yr»iènr

t confo'*, ,i!*ré-iint .r.rkti:jue, ' si l ' or
neiut, ce devrait ètre là , selon nous , l' or-
dre des exi gences d'une installation mo-
derne. ¦ •

Depuis des decades , dos centaines Ac
•nilliers de gens ont altère leur sante din'-
les intéricurs po-issiércu- ; ot c.llfeutré
des villes ; ct nourt.-'.nt. l ' air était jadi-
"loins vici !- mi 'aujourd'hui dc vapeur
d' essence ot dc poussières. La ceinture A '
verdure était plus dense et plus proche
Des logements généralement moins exi-
gus, laissaicnt des cubages d'air plus im-
portants.

Mais il faut  cn attendant mieux , " s'ac-
commoder de ce qu 'on a ct le ménager au
mieux .

L'h ygiène pose , poUr l'installation , un
problème d' espace plus important que co-
lui mème du confort.

Il faut de la place pour se mouvoir ,
surtout aux enfants ; ceci condamné dans
les logements étroits , meubles encom-
brants ou superflus , et tend à faire adop-
ter toute solution : placards , meubles es-
camotables , installations portatives , qui
procurent un gain de place.

La poussière est une grande ennemie ,
surtout quand la campagne n'est que ra-
rement accessible : guerre donc aux ob-
jets inutiles , aux curiositcs , bibelots , su-
perposition de rideaux. Que les livres
soient enfermés. Le tapis , s'il garantit du
froid et de Phumidité, ne doit avoir s-1
nhee que si l' asp irateur le nettoie sou-
vent , ce qui semble aller dc soi , mais
n 'est pourtant pas toujours observé.

La salle dc bains , quand elle est possi-
bie , vaut mieux que le salon. Et si l'on
peut — là ou ailleurs — ménager un
coin asse: spacieux pour la culture ph y-
sique , un carré de jeux pour Ics enfants ,
il nous semble infiniment préférable dc
faire passer dc tels aménagements avant
— mettons , par exemple — la picuse con-
servation d'un mobilier ancien cncom-
brant , fut-il légué par une vieille tante
bien aimée.

FEMINITEI m mm
U ELE GANCE §§
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On note une tendance au developpe-
ment des garderies à midi et le soir. Faut-
il le déplorer ou s 'en réjouir ? La répon-
se est complexe : il convient, selon nous
d'approuver le developpement des éco-
les matemelles dans la mesure où celles-
ci fournissent aux enfants , une assistan-
ce matérielle et morale, dont ceux-ci ris-
quent , sans elles, d' ètre dépourvus. Il
fau t  le déplorer dans la mesure où un en-
fan t , souvent sous la pression de raisons
économi ques impérieuses ou mème tyran-
niques , est enlevé à son milieu naturel,
normal pour l 'àge tendre : la fami l le  !

Non seulement la contrainte dans la-
quelle sont de nombreuses mères de f a -
milles de travailler , mais Texiguité et Tin-
salubrité des logements obligent , contre
leur cceur, beaucoup de femmes , à mettre
prématurément leurs enfants  à l 'école.

Prématurément , disons-nous , car sauf
dans les milieux socialement anormaux ,
alcooli ques, par exemple, l ' en fant  a be-
soin dans son jeune àge , non seulement
de Ta f f ec t ion  de ses parents , mais de la
multitude de soins particuliers que celle-
ci entrarne.

L 'école , pour un petit enfant , riest, se-
lon nous , qu 'un pis-aller. On doit ce-
pendant reconnaìtre que les pouvoirs pu-
blics tiennent à ce que l 'institutrice soit,
avant tout , une maman, et qu 'ils s 'e f f o r -
cent d améliorer progressivement la con-
dition scolaire des tous petits. Mais les
plus louables e f fo r t s , ne fourniront ja-
mais qu 'une solution incomplète , et ne
feront  jamais disparaìtre entièrement l 'as-
pect anti-naturel et anti-social de la situa-
tion de l'enfant  trop tòt séparé des siens.
Pour indispensables que soient ces e f f o r t s
dans la mesure où ils répondent a des
« urgences », ils risquent fatalement d' en-
courager les solutions dc facil i té pour les
mères, et pour les ménages qui considè-
rent l 'enfant  plus ou moins comme une
lourde charge , ou simplement comme une
gène.y - i-
'— QfF' peuì 'infin d&ptorer que des parents
mettent leur en fan t ,  sans nécessité parti-

LES COUTURIERS ALLEMANDS PRÉSENTENT LEUR COLLECTION D'ETE
Heinz Oestergaard présente ses nouvelles créations d'été (à gauche et au centre),
A droite, Miss Univers, la jeune finlandaise Armin Kuusjela, qui fut nommée la plus
jolie femme du monde, travaillé coinme mannequin dans son pays.

par Chrisiane THIBAULT

culière , à l 'école maternelle, mais unique-
menf dans l' espoir que celui-ci sa ura li-
re , éerire ou compter plus tòt.

Les petits enfants doivent apprendre
d'abord les choses et le langage, avanl
d'en étudier les signes, et c'est un contre-
sens éducatif que de vouloir brùler les
étapes.

L 'apprentissage premature des pr emiè-
res notions scolaires f la t te  extrèmement
les parents. Mais il provo que en gCncra/,
une surcharge inutile et mème nuisiblc ,
pour le cerreaii des enfants .

Les questions relatives à l 'école mater-
nelle ne doivent pas ètre traitées comme
des problèmes mineurs.

Si Ton envisage les conséquences loin-
taines des solutions qu 'on leur donne, le
soin absolu avec lequel on doit traiter
santé et esprit des f o u s  petits , on admet-
tra aisément que le règlement et la vie de
la « Maternelle » importent plus que ceux
de l'enseignement supérieur lui-mème.

Vive le sport , Madame
par le professeur GROSDIDIER

Bien des jeunes filles ont subi comme
un dressage douloureux le perpétuel :
« Tiens-toi droite » de leur mère ou de
leur tante. Hélas ! la tenue est d'abord
une question de vitalité, et, sans alimen-
tation solide et bien assimilée, il est dif-
ficile de contrarier la nature. Ce n'est
mème pas toujours heureux.

Il arrive que de jeunes sujets, sous la
contrainte ou par leur forte volonté per-
sonnelle, se tiennent droits ct redressent
leur colonne vertebrale. Très malheureu-
sement, ce qui est gagné d'une part est
perdu de l'autre, car généralement, le
bas se creuse anormalement.

Des physiologistes se sont méme avisés
que certaines races, aussi bien contituées
que d'autres, avaient une voussure na-
turelle du haut des épaules. On voit le
con.re-sens qu 'on pourrait commettre en
conìraignant de telles personnes à se te-
nir absolument droites.

Ce qu'on peut dire, selon nous, c'est
que dans la mesure où l'on peut amélio-
rer sa tenue, il faut y veiller, mais sans

provoquer de fati gué ou d'anormales cour-
balures.

Les personnes désirant améliorer leur
tenue, feront donc bien de faire alterner
dans la journée, Ics phases de « tenue »
et celles de relaxation.

Dans la position assise d'une employée
de bureau, par exemple, celle-ci aura
avantage, selon les exigences du moment,
à s'habituer à une commande dc son
corps, qui fera alterner les phases d'ef-
fort et de redressement (sans excessive
raideur toutefois) avec celles de franche
relaxation chaque fois que ce sera «so-
cialement possibie .. .

Les recherches sur la relaxation ont
ont fait préconiser des positions types, en
general impraticablcs dans la vie couran-
te. Le repos allonges sur le dos, par exem-
ple. L'observat 'on des animaux, des chats
en particulier, nous montre que la rela-
xation peut ètre ob:enue dans les posi-
tions les plus diverses.

Les attitudes des yoghis nous confir
ment dans la mcine opinion.

UTILE A SAVOIR
PLUS DE BUEE CHEZ VOUS
Empèchez la buée de se f o r -

mer sur vos vitres ou vos gla-
ces en leur appliquant la disso-
lution suivante :

15 gr. de glycérine
\i de litre d'alcool à brùler

après l' avoir agitée fortement .
N 'essuyez pas. Laissez sécher .

COMMENT DEVISSER
UNE VIS ROUILLEE

Faites c h a u f f e r  ia téte de cet-
te vis en lui appliquant pen-
dant 2 ou 3 minutes une pe-
tite tige de f e r  que vous aurez
préalablement fa i t  rougir au f e u .

Retirez alors la vis avec un
tournevis.
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Otu,
un produit n a présente autant d'avantages
à la ménagère !
Serf élimine définitivement toutes taches
et traces de moisi du savon calcaire. Serf
dissout mème infailliblement tous les an-
ciens tésidus restes dans le linge !
Et puis. ce o'est pas tout..  ! «Miracle sur
miracle» vous exclamerez-vous dès votre
première lessive Serf et vous serez rayon-
nante «joand vous verrez le linge le plus

t jptojHre de vou'e vie suspendu au cordeau )

la 20000me armoire FRIGIDAIRE
livrèe en Suisse

Gràce à ses avantages uniques

^̂— f̂ir^mr  ̂ / '  - . FR IG IDAIRE est depuis son
Hn«n ĵ^?̂ fn ~̂ T-r-j \ début le frigo le plus vendu

ìÒ'̂ H" ^̂ 1 
dans le monde ! Prochainement,

I n^__««5. '~~-2i . nous mettrons en service en
lììw^P^S- c~»*~, Suisse la 20.000me armoire de
{ffi f^lT'l ^

1 ì ménage F R I G I D A I R E  dont
| .jfcxSSjs f* ' l l'acheteur sera remboursé du

M \lré£mfi^< A.""*- > montant total. Les acheteurs de
1 GjP«®!!i_f" O-i1 Ia 19.999me et de la 20.001 ™
Elk ^« bénéficieront d'un rabais de
HE^P̂ *;: 20 %. Ne remettez donc pas à
^^fjJtfw .H, plus tard l' achat de v o t r e
rrszz X̂ -̂r 

k§& 
J FRIGIDAIRE. Peut-ètre serez-¦ j-^——-*~"̂  JJJvV vous le 20 000me client !

t m̂0 !̂>̂C?y Le contrat de vente doit porter
XL,i ' ,"'.." ^O la date et l'heure exacte et

\{. une copie doit ètre envoyée
dans les 3 jours à Me R. Achard,
notaire, rue du Rhóne 29,

¦̂»fc_. Genève.

j n ^m ^z c t e
Ay PRODUIT y^T 

DE 
GENERAL MOTORS

22 modèles à partir de Fr. 1295.—.
Demandez nos conditions de location-vente i

Agence pour le Valais :

R. NICOLAS - Électricité' - SION
Sous-agcnts :

Borella Fernand, électricien, Monthey
Services Industriels, Sierre
Werner Paul , électricien, Brigue

¦—— 

MAfJVEÀftf • ve p forni,tia,3'e QUI a
llimvcfln > largement surpassé tout ce qu'on a vu !

D'es que vous plongé ^ une pièce En peti de lemps, laute la saleté est ab-
ile Unge Hans la solution Serf, vous sorbée par la solution. Voye%_ comme la sa-
pouve % observer com meni la saleté lulion Serf esl plus foncéc que n'importe
se degagé à f i o / .  La solution de- quel aulre Ussiti C'est là la preuve évi-
vieni de plus en plus foncéc... dente que volre linge est p lus prop re t

Important : Meme quand la solution est foncée, elle
m . continue à laver avec la mème efficacité. «

m̂mf ^mmti-9*'

Rien qua Zurich, plus de 40000 ménagères
ont adopté Serf en peu de temps !

«Mais oui III sulfit de
rincer à froidl-clcckrc
cmervcillée Mme
A. E. de Zurich g
« Jc suis contente, car
maintenant j 'écono-
misc l'eau chaude!
Serf est vraiment des
plus avantageux!»

-Inoui' I 0n voit direclement sortir la saleté à Hot !»
s'exdame étonnée Mme B.H. de Zurich 6
«Et mème si le lissu est devenu tout foncé par
la saleté , il n'en nettoie encore pas moins. avec la
méme efficacité. Oui, Serf fcwe vraiment à fond
et rPfìPndanft mflnajgp ¦ HMHWWWBMBCfll 11101)
Bî tefl ce fioss daiostb

Incroyable !
«Pensez doncl Seule-
ment de l'eau et du Seri !••
déciare Mme A.K.. de
Zurich 2
«.. tous Ics autres auxi-
liaires sont absolument
superflus. Quelle belle
economie! Et vous dc-
vriez voir mon linge..!
simplement merveilleux

,ee£<àiesAìì5irer,
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 melange prèt à Femploi de
tous Ics ingrédients d'un cake délicieux. II suffit
de le délayer dans du lait ou dei l'eau; la pace est
prete en i minute. Après 30 à 40 minutes de
euisson. vous avez un cake maison d'un goùt
succulcnt. Gràce au Cake-Mix , vous pouvez
contbetionner un grand nombre de gàteaux
savoureux: tartes aux fruits. tourtes au choeolat.

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

• SANS PEINE
En plus de votre gain , chaque mois

IO.-, 30.-, 50.- f r. ou davantage
seraient Ics bienvenus. Vous avez bien des chances
de Ics obtenir comme indicateur (trice) d'adresses.
Pas de vente. A la portée dc tous. A faire à domi-
cile. Demandez sans engagement notice gratuite à
STRIX W3, Charmille 11, Genève. Joindre envelop-
pe à votre adressé. ¦ . .

ement

Se

On cherche pour petit
ménage

aide
de ménage

entrée tout de suite.
Bons gages.

Tèlèphone 2 12 65.

LA
NOUVELLE
ELMA

14 MACHINE A COUDRE 0E MENASI
LA PLUS PARFAITE

AU MONDE I

~~"*j Ĵw^SL-.
RENE NICOLAS

Électricité
Av. de la Gare — Sion

A vendre d'occasion une
centaine de romans poli-
ciers

Sèrie Noire
Bas prix.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5720.

« Jouir »
plus vite d'un chez-soi
agréable et confortable en
profitant d'un crédit pour
achat de meubles jusqu 'à
Fr. 5 000.— et des con-
seils du spécialiste.

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

Liischer
Case Chauderon 271

Lausanne

habituel

Fabricants : BARBEZAT 6. Cie, FLEURIER1 (Ntel)

A vendre
au lieu dit « Les Eaux » dans la région de
Nendaz , à cinq minutes de la route Sion-
Nendaz-Cleuson , un mayen de 2860 m2 avec
grange.

SH.mS.I3T
comprenant  2 chambres , 1 cuisine , 1 réduit ,
1 cave , 1 veranda , toilette. Eau potable. Le
chalet serait vendu eventuellement indépen-
demment du pré-mayen.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à M.
Jules Délèze , notaire , Basse-Nendaz , tèlè-
phone 4 51 73.
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Une petite industrie
à la montagne

Une localité de montagne aura , à partir du mois
de juillet , un petit atelier de mécanique de préci-
sion occupant quelques personnes.

Cet apport est dù à l'action de la Société valai-
sanne de recherches économiques et sociales en col-
laboration avec la commune et un technicien de l'ex-
térieur.

M. Henri Roh
PROFESSEUR AU COLLEGE DE SION

M. Henri Roh , président de la Société valaisanne
de recherches économiques et sociales , vient d'ètre
appelé par le Conseil d'Etat au poste de professeur
de sciences commerciales à l'Ecole industrielle su-
périeure du collège de Sion , en remplacement de M.
Marius Lampert.

Cette fonction qui necessiterà une vingtaine d'heu-
res par semaine pendant la scolante se complète avec
son activité à l'Office de recherches économiques
et industrielles.

TROISTORRENTS

Un fromage à radette pour 30 ct.
... et vous en trouverez une dizaine au mème prix ,

et des jambons pour 30 ct , et des pièces de viande
séchée , et des meubles , et de superbes travaux de
boderie toujours à 30 ct , etc. Tout ce qu 'une popu-
lation généreuse a pu offrir pour la tombola de son
église à l'occasion de son 250e anniversaire. Voilà
pour ceux qui aiment le gain facile.

Ceux qui ne sont pas attachés à la matière vien-
dront quand mème à Troistorrents , dimanche 19
avril. Une belle jou rnée de printemps , égayée de
musique , de chant , de danses anciennes , vaut bien
un fromage à 30 et., surtout après un long hiver et
une semaine de travail. Le fendant ct la radette peu-
vent éreinter un estomac délicat. Une bonne jour-
née de détente n 'éreinte jamais le foie ni le moral.
On vous attend. Voyez lès annonces.

« In Memoriam »

SECTION DU SOUVENIR VALAISAN

L'exercice 1952 accuse un solde actif de Fr.
4.228,14. Ce résultat est exceptionnel. Il n 'est pas
dù à une diminution des besoins, mais à un réjouis-
sant accroissement des dons , le nombre des dona-
teurs s'étant élevé à 96.

Nous soulignons la gratitude que nous devons à
la Fondation du Don national suisse, dont la sub-
vention s'est élevée en 1952 à Fr. 17.695,— et expri-
mons notre vive reconnaissance à tous les bienfai-
teurs de notre Oeuvre , particulièrement à l'Etat du
Valais , pour son versement de Fr. 3.000,— , prélevé
sur le bénéfice de la Loterie romande ; à la Ciba
S. A., à Monthey, dont l'appui ne nous fait jamais
défaut et qui a encore augmenté sa subvention , en
la portant à Fr. 600,— ; à la S. A. l'Energie de
l'Ouest-Suisse, à Lausanne , à la Banque Cantonale
du Valais , à Sion et à la Société valaisanne des Of-
ficiers , à Sion , pour leurs dons de Fr. 100,— .

Il nous est particulièrement agréable de relever le
magnifique succès , dù à une organisation impecca-
ble , de la vente d'insignes par l'Association des Trom-
pettes et Tambours militaires du Valais romand. Nous
saluons , en outre , le sens réjouissant de la solidari-
té , dont font preuve les E. M. et uhités en service ,
qui nous accordent en nombre croissant leur appui
généreux.

Le nombre de nos membres actifs reste à peu près
stationnaire à 260.

Le nombre des familles bénéficiant de secours men-
suels réguliers a été , en 1952, de 45. Compte tenu
de l'allocation supplémentaire d'automne et d'un ver-
sement de Fr. 10,— à Noél pour 63 orphelins àgés
de moins de 15 ans , ces familles ont recu de notre
Oeuvre en 1952 Fr. 16.088,47 de secours réguliers et
Fr. 4.101,45 de secours occasionnels. Les dépenses
pour les enfants envoyés à la Colonie de vacances
de Giétroz-Finhaut s'élèvent à Fr. 2.161 ,40 pour 9
garcons et 4 fillettes , qui ont bénéficié d'un séjour
de près de 6 Semaines à la montagne. . -,

Notre secrétaire a visite en 1952 tous nos proté-
gés. Il a constate combien notre aide leur était né-
cessaire. Certains cas sont tragiques. Nous nous ef-
forcerons d'accroitre notre aide dans la mesure du
possibie.

Aussi , malgré le résultat favorable de l'exercice
1952, devons-nous adresser un appel pressant à tou-
tes les générosités. Nous voudrions spécialement de-
mander aux communes. qui ne l'ont pas encore fait,
de soutenir notre effort. """ ~ '' ni'

Nous réitérons à nos fidèles bienfaiteurs l'expres-
sion de notre reconnaissence, et celle de nos prq-
tégés. ' ' •'

7n Memoriam, « Souvenir valaisan »
Le président : Colonel Gross ¦'.
Le secrétaire : Major Pignat

Institut de Commerce de Sion

• Pour

Votation des 18 et 19 avril
Après une courte période de repos , les citoyens

suisses sont à nouveaux appelés aux urnes. Ils au-
ront à se prononcer pour ou contre une nouvelle
loi sur la réglementation des tarifs postaux.

On sait que les tarifs postaux n 'ont pratiquement
pas été augmentés depuis 1924. Aussi ne faut-il pas
s'étonner si la poste proprement dite se trouvé faire
des déficits. On les couvre par le boni des télégra-
phes et téléphones. Mais il y a là quelque chose
d'anormal . En effet , dans l'industrie privée si une
branch e d'une usine devient gourmande , si elle ne
rapporté pas et que l'on ne peut apporter aucun
correctif , on la supprimé. Il est clair que la situation
actuelle ne peut plus durer.

Le déficit des Postes se comprend aisément si l'on
compare les augmentations intervenues dans le do-
maine prive depuis 1924.

Aussi est-il normal que la Confédération prévoie
un assainissement. Personne ne peut rien objecter
au fait que l'on veuille faire payer le service que la
poste rend par l'usager lui-mème. Il n 'est pas logi-
que la collectivité supporte et couvre des dé-
penses qui ne cònccrnent qu 'un certain cercle d'inté-
ressés.

Dans ce sens la loi propose une augmentation
des tarifs pour les paquets , les envois en valeur dé-
clarée , les mandats et le service des comptes de chè-
ques. On comprend aisément qui sera touche par
l' augmentation : quelques grossistes et commercants.
De là d'ailleurs vient l'opposition à la nouvelle ré-
glementation. Par contre les tarifs pour les lettres ,
les cartes postales , les colis de moins de 250 gr., les
imprimés , les echantillons , les journaux ne subiront
pas d'augmentation. La loi supprimé également l'a-
bus qu 'il y avait dans la franchise de port . 110.000
bureaux et institutions l'utilisaient. La franchise de-
meurera pour les militaires.

Il s'agit en sotìyne d'une adaptation benigne de
l'exploitation dès Postes aux principes de l'economie
privée. Un service rendu doit se payer à sa valeur ,
par l'usager lui-mème. Car sans cela , il ne reste qu 'à
appliquer cet autre principe dont se sert cette mè-
me economie privée , on diminué les prestations à la
valeur du paiement obtenu.

Est-ce 'bien cela que demandent les adversaires du
nouveau projet postai ? Certainement non ! Ils ap-
précient trop les services que la poste leur rend ,
mais ils aimeraient simplement que ce soient les voi-
sins.qui viennent les aider à payer leur frais de ports
en reprenant chaque année les déficits qu 'ils occa-
sionnent aux postes.-

Nous pensons que ces cadeaux ont assez dure ,
surtout si nous pensons qui en bénéficié.

Aussi voterons-nous oui pour le nouveau règie
ment postai.

Le Cartel Syndical

Aux hommes obligés
de se lever la nuit

Envies impérieuses et fré quentes obligeant de se le.
ver plusieurs fois par nuit , brùlures du canal, élan.
cements , sont des troubles que le traitemen t magni.
sien (Dragées de Magnogène) atténue ou supprimt
Gràce au Magnogène, la prostate se decongestioni»
les mictions redeviennent normales et le maladt
abattu 'et deprime , retrouvé ses forces et son entr ain
Mèmes résultats chez les prostatiques ayant subi l'n.
pération , chez lesquels Ics Dragées de Magnogènt
rétablissent le fonctionnement de la vessie.
En vente dans les pharmacies et drogueries .
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Papiers peints — Stuc — Décoration !

SION

!' Les Aubé pines Tèlèphone 214 96 !
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JULES SANOEAU y 3c cmo SG
— Eh bien , nous nous en passerons ; qu 'ils le gar-

dent , et grand bien leur fasse ! Toujours est-il que
nous sommes chez nous , et nous y resterons.

Ce qui fut dit fut fait. On touchait alors au prin-
temps ; c'était le premier du siècle. Le petit Bernard
avait huit ans au plus ; c'était , dans toute l'accep-
tion du mot , un frane polisson qui possédait à un
degré éminent tous les agréments de son àge , bruyant ,
mutin , tapageur , indisciplinable , s'attaquant à tous
les dròles du village , tour à tout battant et battu ,
ne rentrant jamais au logis qu 'avec une veste en lam-
beaux ou quelque meurtrissure au visage. Stamply
commenda par donner un précepteur à cet aimable
enfant ; puis , se r'eposant sur un cuistre du soin de
lui former un homm'e, il se disposa à jouir paisible-
ment et sans ostentation de la position qu 'il s'était
faite par le concours simultané de ses labeurs et
des événements. Malheureusement il était écrit là-
haut que sa vie ne devait plus ètre qu 'une longue
suite , rarement interrompue , de déboires , de tribu-
lations et d'épouvantables douleurs.

D'abord le jeune Stamply se montra on ne peut
plus rebelle aux bienfaits de l'éducation : non qu 'il
manquàt d'intelligence et d'aptitude , mais c'était une
nature indomptable chez laquelle les instinets turbu "
lents étouffaient ou contrariaient tous les autres. Il
découragea successivement la patience de trois pré-
cepteurs , qui , de guerre lasse , làchèrent la partie
après y avoir perdu leur latin . Découragé lui-mème,
le pére Stamply se decida à piacer son fils dans un
des lycées de Paris , espérant que l'éloignement , le
pain sec , les pensums et le regime militaire qui gou-
vernait alors les collèges , viendraient à bout de ce
jeune ange. La séparation ne s'effectua pas sans dé-
chirements. Tel que nous le voyons , Bernard était
l'amour , l' orgueil ct la joie de sa mère. En le voyant
parti r , la bonne femme sentit son coeur près de se

briser ; lorsqu 'à l'heure des adieux elle le pressa i heureuse femme ? que te faut-il ? que te manque-t
dans ses bras , elle eut comme un pressentiment
qu 'elle ne le reverrait plus et qu 'elle l'cmbrassait
pour la dernière fois.

C'est qu 'en effet la pauvre mère ne devait plus
revoir son enfant. Sa santé s'était sensiblement al-
térée . Habituée aux travaux de la ferme , l'oisiveté
la consumait. Le jour , elle errait , comme une àme
en peine , dans ses appartements ; 'la nuit , quand
elle parvenait à s'endormir , elle rèvait qu 'elle voyait
la marquise de La Seiglière demandant l'aumòh e
à la porte de son chàteau. Il n 'y avait que Bernard
qui jetàt autour d'elle un peu de mouvement, de
bruit et de gaieté. Lorsque la maison ne retentit plus
des éclats de la voix joyeuse et que la fermière n 'eut
plus là , sous la main , son petit Bernard pour l'étour-
dir et la distraire , elle se sentit prise d'une sombre
mélancolie , et ne tarda pas à deperir. Son mari fut
longtemps à s'en apercevoir. Il avait conserve l'ha-
bitude _ du travail et de l'activité. Il restait rarement
au gii?;, etait sans cesse par monts et par vaux , visitait
ses domaines , avait l'ceil à tout , et se donnait parfois
la satisfaction de tirer quel ques lièvres et quelques
perdreaux sur ces terres où ses ai'eux avaient gardé
le gibier seigneurial. 11 finit pourtant par remarquer
l'état languissant de l'humble et triste chàtelaine.

— Qu'as-tu ? lui disait-il parfois. N'es-tu pas une

il ? Parie enfin , que désires-tu ?
— Hélas ! répondait-elle alors , il me manqué notre

modeste aisance d'autrefois. Je voudrais , comme au-;
trefois , traire nos vaches et battre notre beurre ; je
voudrais faire la soupe pour nos bergers et nos gar-
cons de ferme ; je voudrais revoir mon petit Ber-
nard ; je voudrais apporter ici chaque matin nos
ceufs , notre crème et notre Iait fumant. Tu te sou-
viens , Stamply, comme madame la marquise l'aimait ,
notre crème ! Qui sait , pauvre chère àme , si elle en
a d'aussi bonne à présent ?

— Bah I fcah 1 répondait Stamply, la crème est
bonne partout. Sois donc sùre que madame la mar-
quise ne manqué de rien . Le marquis n 'est point
parti les mains vides , et je jurcrais qu 'il a dans ses
tiroirs plus de bons louis d'or qui nous n 'en n 'avons ,
nous autres , de méchants écus de six livres. S'il n 'a
pas emporté dans son portefeuille son chàteau et
ses terres , nous n'y pouvons rien ; ce n 'est pas à
nous qu 'on doit s'en prendre. Il faut se faire une
raison. Quant 'a ton petit Bernard , tu le reverras ;
le dròle n 'est pas mort. Penses-tu qu 'au lieu de l'en-
voyer étudier et s'instruire il eùt été plus raisonna-
ble de le garder ici à dénicher des oiseaux pendant
l'été , et , durant l'hiver , à se battre à coups de boules
de neige avec tous les va-nus-pieds du pays ?

^£__sJft̂ ÌSfe?ji ^ue d" Collège §ÌS&1'̂ ^|5|H(̂ 5
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois

(Diplòme de langues et de commerce)
Sections pour débutants et élèves avances

SSÉèSl. Formation de sténo-daetylographe §£$ |̂|§y
Demandez le programme d'études à la Direction

Seule adressé : Dr 'Alex Theler, professeur diplómé.
Téléphones : Ecole (027) 2 23 S4 - Appart. 214 84.
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— Mademois elle de la Seiglière

En volani OUI En volani NON
Vous acceptez une hausse du tarif des colis
et transferts d'argent. Vous évitez ainsi que
les PTT tombent à la charge du contribuable

Vous empèchez les PTT d'étudier une baisse
des tarifs téléphoniques. Vous admettez que
ceux qui télép honent compensent Ics tarifs
trop bas des colis.

H t̂- li/ ir-mló /£l é̂* *,/£-,
sf m -*mmr*A\~mi* Sf ?.*y * ̂V" '"(. t/ V^^

— C'est égal , Stampl y, ce n 'est pas ici notre place ,
et <;'a été un mauvais jour , le jour où nous avons
quitte notre ferme.

A ces mots , qui revenaient sans cesse dans tous
les discours de sa femme , Stamply haussait les épau-
les et se retirait avec humeur. Cependant le mal era-
pirait. Esprit faible , conscience timorée , la pauvre
chàtelaine en arriva bientòt à se demander avec
épouvante si son mari ne l' avait pas tromp ée, si les
choses s'étaient bien accomplics aussi honnète men l
qu 'il le disait , s'il était vrai que toute cette fortun e
fùt légitimement acquise et que le chàteau n 'eùt rien
à reprocher à la probité de -la ferme. Gràce à la pré-
occupation continuelle , elle passa promptement du
doute à la conviction , du scrupule au remords. Dès
lors elle se dessécha dans l'idée que Stamp ly avait
volé et dépossédé traitreusement ses maitres. Ce de-
vint en peu de temps une monomanie qui ne lui
laissait ni paix ni trève; malgré tous Ics efforts que
tenta son mari pour iui montrer qu 'elle était folle ,
cette folie ne fit qu 'augmenter. Ce fut au point que
Stamply, qui pensa lui-mème en perdre la téte , se
vit obligé de l'enfermer et dc veiller sur elle ; car
elle allait partout répétant que son mari , elle ct son
fils n 'étaient qu 'une famille de gueux , dc bandits
et de spoliateurs. Elle mourut dans un état d'exalta-
tion impossible à décrire , croyant entendre la ma-
réchaussée qui accourait pour la saisir , et supp liant
son mari de rendre aux La Seiglière leur chàteau et
tous leur domaines , trop heureux , ajouta-t-ell e en
expirant , s'il pouv ait à ce prix sauver sa téte de
l'échafaud et son àme du feu éternel.

(à suivre)

wi.  olimi r, .v .> IW .N i ni', i .
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »



» NouvelBe bofte
CU facile à ouvrir
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> Ub l'(" c'e* ' ''a* ^e linguette à tirer !
tf rmm— En outre , gràce à la feuille d'uluminiuni  qui
f / gt'f m  tapisse l'intérieur de la boite, la moutarde
mmm* reste fraiche et ne prend aucun goùt.
y1̂  ̂ La bolle de 250 gr. Kr. 1.— ; de 500 gr. Fr. 1.60
BgjHfl Li- lube Fr. - .60. Qualités : torte ou mi-forte.

'iW f̂l Primes : Contre dix points, vous recevrez un service
ù salade ou uoe truelle i gateau en matière plastique.
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Important i
Le tirage du journal étant avance , nous prions les

annonceurs d'apporter leurs textes plus tòt.

Dernier délai de reception :

la veille du tirage

à cinq heures
(Faire-part mortuaire : 9 h. le jour du tirage)

N.B. — Les communiqués des sociétés et les textes rédac *
tionnels doivent étre remis également la veille du tirage.

v ;

nettoie

vite

sans

rayer

A. GERTSCHEN Fils s. A. - Naters-Brsgue

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

S MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES

FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT D'INTÉRIEUR
La maison de confiance pour vos achats de meubles "TPG

__ m^-^mm^?/// /// Un bon traitementŷPr Ĵs *- ////, uJm \ml . Arigfev # au bon moment
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Seule la vraie « Renommée »
produit AGRICOLA

est vendue par la
FÉDÉRATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SION

3309
fortes boutures racinées ,
2 ans, ¦ contróle officiel
en pép. à vendre.

Ed. Cretegny, pép. aut.,
Crans (Vaud) .

Occasion
Ford-Lincoln , très soignée ,
conduite intérieure , fené-
tres et portes automati-
ques , couleur noire , 28
CV, roulé 80.000 km.

S'adresser par écrit au
burea u du journal sous
chiffre 5733.

Trouvé
une trottinette . ¦/

La réclamer Mme Ro
bert Pfefferlé , St-Georges
Sion.

A vendre

3000 echalas
en mélèze rouge , premier
choix.

S'adresser à Joseph
Pannatier de Jean-Anto-
nin , Vernamiège.

Je cherche à louer à
Sion , pour un employ é
PTT,

appartement
3-4 pièces , confort , pour
ler ou 15 juin.

Faire offre à Gilbert
Savioz , rue du Collège 5,
Sion , tèlèphone 2 25 13.

On cherch e à louer du
10 juillet au 3 aoùt

chalet
3 lits et cuisine , région
Valais centrai.

S'adr. à Publicitas Sion ,
sous chiffre P 5339 S.

A louer à l'Avenue de
la Gare

chambre
meublée

ìndépendante.

S'adr. à Publicitas Sion ,
sous chiffre P 5340 S.

Représentant cherche
belle

chambre
ayec tèlèphone et garage.

Ecrire à Publicitas Sion ,
sous chiffre P 5241 S.

On cherch e à louer ou
à acheter bon

café
dans ville ou village. De
préférence centre du Va-
lais.

Faire offres par écril
à Publicitas Sion , sous
chiffre P 5315 S.

A louer dès le ler juin ,
dans maison d'un appar-
tement ,

appartement
3 pièces avec confort , à
l'Ouest .de la ville.

Faire offre sous chiffre
P4S-16 S, Publicitas Sion.

coutellerie LEYfìT
Fabrique de sécateurs
Grand-Pont SION

y\  
Rasoirs

X Ciseaux de
.«. tailleurs et

Ungere
Sécateurs
Tondeuses
Articles pr

cadeaux
Couverts
areentés
Piche

Couteaux
le bouche-
ie, de poche,

de table.
Aiguisage

CHEVAUX
et MULETS

Vente - Achat - Échange
DUMOULIN Francois,

Savièse, Tél. (027) 224 58

LA VESPA
1953

est formidable I

E. BOVIER 
S I O N

Demande

jeune fille
propre et honnète pour
aider gouvernante dans
maison soignée. Bon trai-
tement et pension garan-
tis. Références et photo
exigées.

Madame THEVENET ,
12 Javelle , Vevey.

On échangerait

faucheuse
« Grunder », moteur fr aì-
chement revisé , contre

Fendant
Faire offres par écrit

sous chiffre P 2154 B, à
Publicitas , Sion.

\ . S / 0 #
^
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La bonne confection

Chauffeur
22 ans , possédant permis
rouge cherche place.

S'adresser sous chiffre
P 5331 S, Publicitas Sion.

A débarasser tout de
suite à bas prix :

1 chalet
démontable

1 tracteur
en parfait état

A la mème adressé , à
louer arcade avec arrière
magasin , à l'Avenue de
Tourbillon.

S'adresser Arsene Fol-
lonier ,. Café des Mayen-
nets , Sion.

MEUBLES GERTSCHEN
La maison de confiance pour de beaux meubles 1

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

La diff érence est simp lement
f rapp ante!

RADION aux nouveaux et prodigieux
avantages lave plus blanc,
- vraiment impeccablement!

C est avec raison que la moitié
des femmes suisses préfèrent
Radion. Elles savent parfaite-
ment pourquoi. Radion suffit à
lui seuil Avec lui , pas besoin
d'auxiliaire s, soit pour bianchir ,
soit pour rincer. Il rend le linge
plus soup le et visiblement plus
blanc. Et ce qui distingue parti-
culièrement Radion : il lave
d'une impeccable blancheur
Radion I La beauté parfumée
du linge lave avec Radion vous
enchantera vous aussi!

'¦C /
»̂4i JJ .i % ¦ ¦¦- -

«Au toucher. vous reconnais-
sez le tinge lave avec Radion !»

expli qué Mademoiselle
Schaub, l'experte en la ma-
tière. «Du lingeaussi soup le,
aussi agréable au toucher ne
s'obtient qu 'avec Radion!
J'en parie par exp érience 1
J'ai , bien entendu , essayé
toutes les autres lessives.
Mais j' ai toujours obtenu
les meilleurs résultats avec
Radion I»

RADION lave p lus Mane !

!.. 
¦ *
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SOCIETES
Pour vos fètes , kermesses , demandee: à « CELLOSAN », R. ELIA-
CHE , Rue Centrale 31, Lausanne , Tèlèphone (021) 22 10 41, son prix
courant gratuit d'articles de FETES - LOTS ET BILLETS DE TOM- ,
BOLAS , petits jouets pour la pèche et jeux à partir de-15. et. Con-
fetti , serpentins, cotiUons,~aiiides . pour décoration, iials. masques.

• ¦ 
. . ¦ ¦ _- -, C mj,,,., ..- .

POUR LA CANTINE - Nappes, serviettes et cornets en papier. As-
siettes et boites en carton. Verres. Roues et j eux divers à disposition.

IiWf" Visitez sans engagement notre exposition.
V J
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Mariages
Baptémes
Anniversaires
Décès

<
' ¦ '

. . • ' 
'

> Décoration en tous genres \
l <

I SCHROETER FLEURS :
; <
! Avenue de la Gare, Tél. 2 25 32 ,

'' - *¦ ¦ ' <

Paquet Fr. 1.05
Paquet p q

géant "••*

llfliwi
w Un produit Sunlight w^̂ ^^^\.

V Preuve: l3iK$S5Sp
La plupart des femmes

suisses préfèrent Radion I
Elles ont constatéqueRadion
seul rendait le linge aussi
impeccablement blanc!



Ce qui 4& p M 4 e  e#t idUe de yf i OH
Le printemps méditerranéen

chez nous
Il y a deux ans que nous n 'avons pas entendu de

chocurs étrangers dans nos murs. Cette circonstance
a déterminé la Schola à recevoir chez nous , mercredi
prochain , les célèbres Petits Chanteurs de la Còte
d'Azur, ce chceur d'enfants que n 'intimident plus les
feux de la rampe et qui a récolte récemment en Amé-
rique de fort beaux succès.

Le groupe chante uniquement à voix d'enfants.
Sa spécialité est celle des chants mimés et ce sera
certes une grande innovation pour le public sédu-
nois.

L'es petits Nicois sont logés chez les familles de
la Schola. En retour , ils recevront nos chanteurs sé-
dunois à Nice cn fin juin prochain. Une raison de
plus de 'leur faire fète , tandis que Ics précède chez
nous une renommée justement méritée et qu 'ils s'ef-
forceront dc soutenir , mercredi prochain , au maxi-
mum dc leurs qualités artistiques.

HAND... ?

Die ganze Wclt nahmc Kcnntnis von cincr schein-
bar ganz kleincn Begebcnhcit : Der UNO-Delegierte
der Sowjct-Union , Wischinsky, hat dem neuen Ge-
neralsekretàr der UNO die Hand gereicht. Bedeutet
dieser Handedruck das Endc des Nervenkrieges ?
Wenn ja , so kònnen wir dieser Geste des Sich-die-
Hande-gebens nicht gcnug Bedeutung beimessen.
Oft rcicht einer dem andern die Hand , niemand
nimmt Kcnntnis davon , und doch entscheidet auch
hier der Handedruck uber Krieg odcr Frieden. Man
kònnte die launi ge Bcmerkung machen , dass dies
sogar sehr oft vorkomme , nàmlich am Traualtar.
Nebst diesem Handcrcichcn kennen wir aber tausend
andere Formen des Ausdrucks durch die Hande.
Machen wir z.B. die Gegenùbcrstellung der segnen-
den Priesterhand und der gcballtcn Faust der kom-
munistischen Fuhrer , oder des gleitcnden Finger-
spicls des Pianisten und . des festen Griffs des
Schmieds , oder der liebkosenden Hand der Mutter
und des Wurgcgriffs des Wuchcrers . Ja , wir sind
durch die Gewohnheit abgcstumpft , wir sehen solche
Sachen nicht mehr , wenn wir nich t durch die Um-
stande darauf aufmerksam gemacht werden. War es
desha'lb , dass sich der grosse Maler Durer ans Werk
gemacht hat : Mit seinem Talent und nach langen ,
eingehenden Studien hat er «Die Hand» gezeichnet ,
um uns durch sein Kunstwerk in Erinnerung zu
rufen , was uns der Hcrrgott durch diese zwei Glie-
der gegében hat. Das Kunstwerk kònnen wir leider
nicht hier nach Sitten bringen , aber der Manner-
verein wird uns das Original-Kunstwerk des Schòp-
fers naher bringen. Kein Gcringercr als Herr Prof.
A. Faller aus Freiburg konnte fur einen Vortrag
gewonnen werden , betitelt : Die Hand des Menschen
und ihre Beziehung zu Konstitution , Beruf und
Psyche. Dieser gelehrte Arzt und Professor an def
Universitàt Freibu rg hat dieses Gottesgeschenk stu-
diert in alien seinen Zusammcnhàngen. Nicht die
« Handlinientheorie » mit alien ihren Auswiichsen ,
sondern die wahren Bcziehungen zwischen Befehl
und Ausfuhrung, zwischen Gchirn und Instrument
wird er uns zeigen. Diese beweglichsten aller Glieder
sind hochintercssant in ihrem Aufbau und in ihrer
Tàtigkcit. Es lohnt sich sicher , im Hotel Pianta am
Sonntagabcnd einen Platz zu belegen , Referent und
Thema sind es wert. Die ganze Woche miissen wir
vorwartssturmen , wollen wir nicht auch einmal
« betrachten ¦» ?

Avez-vous du souci... UN SÉDUNOIS suffit

li miti
10 bouts Fr. 1.20

LA VIE ^3f MILITAIRE
Lundi , le 20. 4. 53, à 17 h. 45, aura lieu sur la place

de la Pianta , à Sion , la remise de l'étendard à l'Ecole
de recrues d'artillerie 27.

Une allocution sera prononcée par le président
du Conseil d'Etat , M. le Dr Schnyder.

La population de Sion et des environs est cordia-
lement invitée à prendre part à cette manifestation.

Vortrag
von

Hrn. Univcrsitatsprofessor
Dr. med. A. Faller

DIE HAND
und ihre Beziehung zu Konstitution ,

Beruf und Psyche

Sonntag, den 19. Aprii , 8.30 Uhr , Hotel Pianta

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS .
parai t quatre fois par semaine

LE CHAMP DE FOIRE
Tous Ics soirs , la musique recommencait.
— Raconte-moi... disait Catherine
Sa mère tirait un peu la chaise et montait dessus,

parce que la fenètre était petite et placée très haut.
EUe appliquait les deux mains à plat sur la vitre.

— Raconte-moi , répétait Catherine.
Elle se calait dans son lit et fermait les yeux. C'é-

tait le moment de la journ ée qu'elle préférait.
— Je vois beaucoup de lumières, commencait la

mère.
— Combien ? demandait Catherine.
— Il y en a tant que je -ne peux pas les compter.

Il y en a des rouges, des bleues...
— Et des vertes ?
— Oui , aussi des vertes. Des grappes , des rubans

de lumières de toutes les couleurs...
— Et puis ? disait Catherine.
C'étaient chaque soir presque les mèmes paroles

ct qui évoquaient les mèmes images. Mais ces pa-
roles, ces images, Catherine les aimait. Elle tenait les
yeux bien clos. Elle avait l'impression qu'elle se'n
allait à ila derive avec son lit, porte par la musi-
que , entouré de lumières. Elle oubliait qu'elle était
malade et qu'elle ne guérirait peut-ètre pas; elle ou-
bliait ses jambes qui , depuis des mois, ne la por-
taient plus — des jambes inutjles , lourdes, des ob-
jets qUi ne lui appartenaient pas et qu'elle touchait
avec une espèce d'étonnement.

— A gauche , tout au fond , disait sa mère , il y a
un carrousel plus haut que les autres , tout éclairé ,
avec une grosse étoile au sommet...

— Une étoile comment ? demandait Catherine.
L'oreiller était souple et tiède sous sa tète. Elle ne
voyait pas sa mère puisqu 'elle gardait les yeux fer-
més, mais elle savait ses cheveux noirs, son corps
un peu lourd sur la chaise et ses doigts écartés sui
la vitre. De cette présence invisible venait une paix
que Catherine essayait parfois d'exprimer. Mais les
mots de tendresse étaient difficiles à prononcer. A-
lors elle disait : « Une étoile comment ?» et cela
avait le mème sens , et die était sùre que sa mère
comprenait...

— Oh . une très belle étoile, brillante comme un
diamant...

— Et qui tourné ? demandait Catherine.
— Oui , qui tourné lentement. On dirait les ailes

d'un moulin à vent. Et à droite , il y a...
Elle racontait bien . Et Catherine connaissait la

place où elle jouait il y avait une année encore ,
lorsqu'elle était une petite fille comme les autres.
Alors, c'était très facile d'imaginer. C'était tout à
fait comme d'y ètre , comme de se promener au mi-
lieu des lumières , des chevaux de bois, des bàràquesf
de tir avec leurs mannequins et leurs petits jets
d'eau. Comme de s'asseoir dans une voiture rouge
et de tourner autour d'une piste , les mains posées
sur le volant.

Puis sa mère se retournait et Catherine ouvrait les
yeux . Elle voyait un visage qui essayait de sourire,
mais sur lequel il y avait quelque chose qu'elle ne
comprenait pas , qui ressemblait un peu à de la hon-
te. Elle disait alors très vite :

— Merci maman... c'était beau . Tout à fait comme
le soir de Nouvel An...

Le seul champ de foire qu'elle avait vu... On l'y
avait emiwenée quand mème elle était encore une
très petite fille. C'était à l'autre bout de la ville, sur
une vaste place sans arbres. Il faisait froid , mais
Catherine tenait d'une main la main de sa mère , de
l'autre celle de son pére. Elle n'avait pas froid. Elle
était seulement éblouie, ivre, émerveillée qu'il y eùt
dans le monde, hors de son quartier pauvre, tant de
richesse et gaité. C'était quelques semaines plus tard
que son père s'était tue en tombant d'un échafaudage,
que sa mère avait commencé à travailler , que la vie
avait changé de face.

— Et maintenant dors... disait sa mère doucement.
Elle posait sur son front une main un peu rèche et
comme usée par les lessives et les gros travaux, une
main que Catherine retenait dans la sienne, qui était
petite , maigre et toujours froide.

— Crois-tu qu 'ils seront encore là demain ?
— Mais oui , j ' espère... allons dors...
Elle embrassait Catherine , gagnait la cuisine où

elle dormait. Et longtemps, immobile, la petite écou-
tait la musique aigrellette qui peuplait d'enchante-
mcnts la musique d'hiver.

La voisine venait dans la journée voir si Cathe-
rine n 'avait besoin dc rien ct à quatre heures , elle
lui apportait un boi de lait. Elle avait un visage
ride que Catherine n'afmait pas regarder. Mais elle
n 'était pas méchante , seulement aigrie et abìmée ipar
la pauvreté. Catherine ne voulait pas que sa mère
fùt ainsi un jour. ELl e se soulevait sur son oreiller

et buvait le Iait aussi vite que possibie, les yeux bais-
sés.

Une après-midi , la voisine , en reprenant le boi , re-
garda la fenètre :

— Les carreaux sont sales, dit-elle.
— Maman n'a pas le temps, répondit Catherine

en rougissant. Et puis , il a più hier...
La voisine posa le boi sur la table et s'approcha

de la fenètre. Elle promena sur les carreaux un doigt
critique.

— S'il vous plaìt , madame, dit alors Catherine
timidement , est-ce que vous voudriez regarder si le
chamip de foire est encore là ?

— Le champ de foire ? répéta la voisine. Quel
champ de foire ?

— Mais le champ de foire qui est sur la place ,
dit Catherine.

Elle regrettait déjà d'avoir pose cette question ,
mais cela avait été plus fort qu 'elle : ètre sùre que
ce soir le spectacle pourrait recommencer.. .

— C'est du carrousel que tu parles ? dit la voisi-
ne. Ben oui , il est toujours là. Un carrousel si mal
piante , si mal fichu qu 'on dirait toujours que le
vent va l'emporter...

— Mais les autres... dit Catherine.
La voisine passa de nouveau un doigt sur la vitre

sale et dessina une sorte d'arabesque.
— Je te dis qu 'il n 'y cn a pas d'autres. Seulement

ce carrousel qui grince, avec ses vieux chevaux de
bois. .C'cst tout. Et cette musique qui m'empéchc de
dormir...

— Vous... commenca Catherine.
Elle allait dire : « Vous mentez », mais elle s'arrè-

ta. Elle rcvit le visage honteux de sa mère lorsqu'elle
se retournait vers elle. Bile eut l'impression que la
chambre dansait une ronde folle autour d'elle et
s'accrocha aux bords du lit.

Et le soir , lorsque la musique recommen?a :
— Tu veux que j e te raconté ? demanda sa mère.
Catherine la regarda. Ses yeux battus, son visage

fatigué, ses mains pauvres... ses mains surtout. Ses
mains vides... «Il y a des mamans qui donnent des
jouets à leurs enfants malades, avait pensé Catheri-
ne, l'après-midi du fond dc son désespoir. Elle ne
peut pas... alors elle me donne ce mensonge... »

— Tu veux que je te raconté ?
Ne rien dire. Lui laisser cette illusion de créer

le bonheur. Catherin e ferma les yeux :
— Oui maman , raconte-moi 1

Yvette Z'Graggen
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Bobards, rumeurs
et faux-bruits

Dans un journal de Suisse alémanique , un
certain Hans Schwarz écrit sous le titre
« Un scandale de press e — Où est Jack Rol-
lan ? » que le xaide en chef du « Bon J our »
a été interne a Cery (maison de fous )  à Tins-
tigation des personnag es haut places qu 'il a
égratignés dans son journal .

Voyez-vous ga ! Le p lus f o u  riest pas ce-
lui qu 'on pense.

J ack Rollan est actuellement dans une cli-
nique lausannoise. Malade , il a dù interrom-
pre toute activité momentanément.

Nous lui souhaitons d' ailleurs une guéri-
son rapide ainsi qu 'à M. Edmond Gay, le-
quel se trouvé aussi en clinique pour quel-
que temps.

•
Nous n'avons pas fait  écho à une infor-

mation annoncant la démission de M. Ko-
belt, conseiller federai , qui — disait-on —s'en hait en méme temps que M. Etter .

Or, nous apprenons que M.  Kobelt ria
pas annonce son intention de se retirer. Il
s'agirait d'un faux-bruit lance par de vilains
petits « combinards » du monde politi que.

f- -s- g-

Vers une offensive
contre les hannetons

A l'aérodrome dc Sion sont arrivés plusieurs
avions « Anzcr » ct deux hélicoptèrcs qui participe-
rònt à la vaste campagne entreprise contre Ics han-
netons. Sept pilotes assureront Ics vois dc ces ma-
chines.

Ne vous laissez pas abuser... On vous cache l'esseniiel
Benèfico net des PTT verse à la caisse federale

1950 : 50 MILLIONS
1951 : 50 MILLIONS = 12.— fr. d'imp òt par personne et par

année
= 60.— fr. d'impòt pour un ménage de 5

personnes.

L'augmentation des taxes postales doublerait ces chiffres au moins !
STOP au renchérissement et à la fiscalité camouflée.

Comité federai d'action contre
l'augmentation des taxes postales

VOteZ I^E £% mSM Le p résident
m m  ^kW B^ P. Frainier, cons. nat.

V >

• TOUT pour la l

• lère communion
• Jolis articles à des prix modérés I
* Sceurs Amacker

Ì
Planta , Sion i

i

PAROISSE DE SION

Services religieux
Dimanche 19 avnl 1953

2c. Dimanche après Pàques

Messes basses 5 h.^ 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe,
aermon et communion mensuelle des jeunes gens ;
7 h. Église de l'ancien hòpital , messe basse ; 8 h.
masise des enfants; 9 h . Hi. Messe mit Predigt; 9 h.
Chàteauneuf-Village, messe et sermon ; 10 h. Offi-
ce pai-oissial ; 11 h. 30 messe et sermon ; 16 h. Vè-
pres ; 20 h. Chapelet et bénédiction du S. Sacre-
ment.

* ÉGLISE RÉFORMÉE
Sonntag, 19. Aprii , um 9 Uhr .€, Goltesdicnst. Pfr

V. Kaufmann.

¦

Memento

* PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi : Pharmacie des Chàteaux. tél. 2 21 34

* CINEMA LUX (tèi. 2 15 45)
Procès au Vatican — Le vie admirable de Ste-

Thérèse de Lisieux ; film parie frangais.

ir CINEMA CAPITOLE (tél. 2 20 45)
Guérilla aux Philippines — Un grand film d'aven-

tuire, d'héroi'sme et d'amour. Parie frangais.

m Feu No 18 — Maternité Pouponnière 2 15 66
H Tél. Hòpital 218 78
m Tèi. Clinique generale 2 23 24

Dans nos sociétés...
Chceur-mixte de la cathédrale — Dimanche 19

avril , à 9 h. 30, répétition pour le groupe St-Gré-
goire, à 10 h. grand-messe ; à 20 h . Bénédiction.

Chorale Sédunoise — Dimanche 19 avril 1953, par-
ticipation au cinquantenaire de la société « La Va-
laisanne », de Grimisuat. Départ en car , sommet du
Grand-Pont, à 13 h. 15. Présence indispensable.

Le comité

TERRITET P°ur bien manger...
¦¦¦¦¦ ^̂ nn # Buffet de la Gare - P. Arnold
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On nous prie d 'insérer :

Certains commercants abusent.. .
Il arrive que dans l'es familles où la maman a

beaucoup à faire , elle peut ètre soulagéc de quelques
menus travaux par ses enfants grandissants. Et des
l'àge dc 5 _ 6 ans , ceux-ci font déjà bien des com-
tnissions.

Mais bien souvent , dans les magasins, le vendeur
ou la vendeuse, si ce n 'est le patron , abusent dc leur
ignorance et leur « cnfdent » de la marchandise dé-
fraichie qu 'ils n 'ont pas osé présenter aux adultes.
Qu 'est-ce à dire , sinon que le client a été trompé.
Le procède est d' autant plus ignoble que l'enfant
ne peut pas juger comment il a été servi.

Pire que cela , on a vu des commercants encaisser
la monnaie au lieu de la lui rendre. Et l'enfant , en
arrivant à la maison , risque fort d'ètre soupeonné
d'avoir encore dépense en friandises les sous qui lui
manquent.

Heureusement que ces commercants sont un petit
nombre. Toutefois nous conseillons simplement aux
parents de reagir immédiatement en les boycottant.
C'est la meilleure le^on à leur donner...

Le commercant devrait pourtant méditer que : l'en
fant d'aujourd'hui est le client dc demain. M.

Aperitif ò la gentiane

l ami du connaisseur



La revue mensuelle illustrée du Valais

Extra it dn No d'avril qui vient de paraìtre :
Piqucs Valai sannes , Le Voyage d'Alexandrine, Une
Aule qui ne doit rien au Dr Goudron , La Société
rtlaisannc dc Lausanne , Distribution du pain de Pà-
«es, Lue, C-C. Olsommcr a 70 ans , La fète printa-
Jj irc de l'UVT , Avant Pàques le Simplon s'est ou-
tert , La P°'ntc des Savolcyres , La Verrerie de Mar-
«my-Bourg, Atmosphère parlementaire , Avec nos
jjortifs , Le piloté des Al pes , Chronique touristique ,
viots croisés.

£n vente dans Ics Kiosques et librairies, Fr. 1.—

Avis officiels

I

Votation federale
DU 19 AVRIL 1953

Le scrutin sera ouvert au CASINO :
samedi , le 18 avril , de . . . . 11 à 13 h.
dimanche le 19 avril de . . . 10 à 13 h.

le texte de la loi concernant la révision de la loi
federale sur le servic e des postes, du 20 juin 1952 ,
m lail l 'objet de cette votation , est à la disposition
ics électeurs au poste de police communal.

L 'Administration

CHANDOLINE-MOEREL

Ligne électrique 225 kV EOS
Lcs travaux de construction dc la ligne précitée

arrivent à achèvement ces prochains jour s.
Toute demande d'indemnité quelconque relative à

(ts travaux doit ètre présentée par écrit jusqu'au 23
ivril courant , à l'entreprise Mauerh ofer &. Zuber , à
Rtncns (Vaud) .

Un taxateur estimerà les dommages annonces , les
17, 28 ct 29 avril 1953.

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplómé
Martigny : PI. Centrale Sion, Av- de la Gare
Tél. 613 17 Tél. 211 85
^— — ^v v v v v v̂ v i

Cina franca sont vite gagnés
en achetant auprès des membres

du Service d'Escompte

TIRS D'ARTILLERIEI lllkj MJ lm.M.% M. lUL/uiuiJ Salade pommee
. l a  pièce 0.35

Des tirs d'artillerie auront lieu du 21 au 24 avril
1953 dans la région dc FranC-rOSeaU

le kg. Fr. 0.75
a) Crans - Lens - Randogne - Ayent - Arbaz
b) Vercorin - Chandolin - St-Luc

Tomates
Pour dc plus amples détails , on est prie de con- 'e kg. 2.30

iultcr le Bulletin Officici du Canton du Valais et
Ics avis de tir affichès dans Ics communes intéressées,

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmiiller

Pour vos fleurs et vos
graines , adressez-vous

Au Bon
Jardinier

Tèlèphone 2 26 41. Service
à domicile.

DRAPS DE FOIN
En pur Jute des Indes doublé fil

US x 2,45 m. environ Fr. 7.50 et 9 —
2 x 2  m. environ Fr. 4.50 et 5.50
UO x 1,50 m. environ . Fr. 3— ct 3.50
Sacs à l'état dc neuf , 90 kg. Fr. 1.50

Sachcrie dc Crissier (Vaud)
Tèlèphone (021) 24 95 66

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

Mlle Jeanne Duval, 22 Avenue Ritz, Sion

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

sert dc trait d'union
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Û rCUtCe' Av. de la Gare SION Tél. 2 21 66 J
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A LTtoOOTE Dl <̂ OTTENS

SAMEDI 18 AVRIL

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.30 Chceurs
de Romandie ; 12.55 La parole est à l'auditeur ; 13.10
A la francaise ; 13.30 Vient de paraìtre ; 14.00 Arc-
en-Ciel ; 14.30 Musique légère ; 15.00 La bataille de
l'al phabet ; 15.30 Les enregistrements nouveaux ;
Pour les amateurs de jazz ; 16.30 Émission d'ensem-
ble ; 17.30 Swing-Sérénade ; 18.05 Le Club des Pe-
tit Amis de Radio-Lausanne ; 18.55 Le micro dans la
vie ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.50 Le quart d'heu-
re vaudois ; 20.30 La femme aux bijoux ; 21.30 Le
maillot jaune de la chanson ; 22.30 Informations' ;
22.35 Entrons dans la danse.

Dimanche 19 avril 1953

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor-
mations; 8.45 Grand-Messe; 10.00 Culte protestant;
11.10 Recital d'orgue; 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur; 12.15 Problèmes de la vie rurale; 12.30
Le disque préféré de l'auditeur; 12.45 Informations ;
12.55 Le disque préféré de l'auditeur; 14.00 Kéraban
le tètu ; 15.15 Variétés romandes; 15.45 Reportage
sportif; 16.40 Thé dansant ; 17.00 L'heure musicale ;
18.15 Le courrier protestant; 18.35 L'émission catho-
lique; 19.00 Résultats sportifs ; 19.15 Informations ;
19.25 Le monde cette quinzaine; 19.45 Un nouveau
documentaire de Radio-Lausanne : Enchantements
du Pérou; 20.15 Hommage à Gustave Doret; 22.30
Informations; 22.35 Album de valses modernes fa-
vorites.

Lundi 20 avril 1953

7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations;
7.20 Propos du matin ; 11.00 Émission d'ensemble;
11.45 Vies intimes , vies romanesques ; 11.55 Oeuvres
dc Jean Dup érier ; 12.15 Un lauréat du Concours
international d'exécution musicale; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Rythmes et chansons; 16.30 Émission
d'ensemble; 17.30 La rencontre des isolés; 18.15 Pa-
ris relaie Genève : Refrains de tous les mondes;
18.40 Les cinq minutes de l'Unesco ; 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs ; 19.15 Informations ; 19.25 Un Suisse
vous parie des Nations Unies; 19.35 Le jeu du dis-
que; 20,10 Enigmes et aventures : La concierge ha-
bite au quatrième ; 21.50 Hòtes de Genève; 22.30
Informations; 22.35 L'Assemblée generale des Na-
tions Unies à New-York ; 22.40 Pour les amateurs
de jazz hot.

Jeune
porteur

honnète et habile, serait
engagé par épicerie de la
place.

S'adr. à Publicitas Sion ,
sous chiffre P 4942 S.

/70Tó£mm^
BOIS OE FINGES

A vendre 2300 toises
dc

vigne
à Molignon. Pour traiter
s'adresser par écrit à l'a-
gence immobilière Miche-
loud Cesar , Elysée 17, à
Sion.

A vendre
d'occasion , dressoir; lit
de fer pour enfant;pous-
sette; potager à gaz 4
trous ; calorifère.

S'adresser au bureau du
iournal sous chiffre 5734.

Famille 1 enfant cher-
che gentille

|eune lille
pour le ménage.

Stierli , a. Landstr. Ili ,
Thalwil.

A louer

appartement
confort , très ensoleillé, à
partir du ler mai.

S'adresser sous chiffre
P5384S à Publicitas Sion.

A louer
petit jdeux-pièces avec
confort moderne.

Ecrire sous chiffre 5735
au bureau du journal.

A vendre, bas prix, état
dc neuf

outillage
complet

de cordonnerie.

S'adresser à chiffre
21185 On, à Publicitas, à
Sion.

J LE SCOOTER PUCH D'ORIGINE |

] complet avec batteri e 1595.—
1 siège arrière 45.— •
i Porte-bagages 40.— J
| Roue de secours 85.— •
; Total : Fr. 1765.- •

:Démonstration et essais chez •

ALBERT FRASS
BRAMOIS S

[ Tèlèphone 21491 •s
I Agences Puch et NSU •

• Facilités de paiement •
;••••••••••••••••••••••••••••••••••i

6e DERBY DE THYON
19 avril 1953

Slalom géant avec la participation des meilleurs
skieurs valaisans et romands

6 challengcs individuels et par équipes

Dansport par les autocars «Flèches du Val des Dix»
usqu 'à 15 minutes de l'arrivée. ler départ à 10 h.

Du beau sport cn perspective ! ! !

Supprimez les intermédiaires
/ous en aurez tous les avantages , adressez-vous à
'agence generale pour la Suisse des célèbres

Ranco Guglielmo-Maugein
Armoniosa

J. Bernard, ACCORDÉONS S.A., Succ.
i, rue Pécolat, GENÈVE, Tèlèphone (022) 220 02

TASSONI - FARFISA - ADRIA - PAOLO SO-
PRAN I - BALLONE BURINI - HOHNER

Bandonéons AA, Saxophones, Clarinettes, toutes
marques

Facilités de paiement , envoi à l'essai , occasions
garantie, catalogue franco

Jeune personne , ayant prati que , cherch e place
omme

EMPLOYÉE DE BUREAU
Entrée : date à convenir.

S'adresser sous chiffre P 5376 S, Publicitas Sion.
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\On cherch e à louer \\

locai ou magasin
à la Place du Midi, Sion

On offre Fr. 50.— à 70.— par m2 i;

; Offres écrites sous chiffres P 5358 S, à \\
; Publicitas, Sion. Il
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Rolyd transports
Service routier rapide

chaque mardi et vendredi

leléphones :

ausanne . . . .  (021) 24 25 70
'evey-Montreux . . . (021) 520 07
it-Maurice . . . .  (025) 364 38
Aartigny . . . .  (026 ) 612 66
. ... (027 ) 2 24 78non-Sierre . . . .  _ _ _  -_ou 2 15 18

TRANSPORTS EN TOUS GENRES
PAR CAMIONS BÀCHES 

HORAIRE DES COURSES :

Le matin : Lausanne-Sion
l'après-midi : Course de retour Sion-Lausanne

Troistorrents
Dimanche 19 avril

Féte du 250e Anniversaire dc I'Eglise

Avec le concours de plusieurs sociétés dc
chant , musique , vieux costumes et groupes
folkloriques de Troistorrents , Monthey,
Champ éry ct Val-d'Illiez.
Danses anciennes , Tombola , Jeux , Radette.
Horaire des messes : 7 h., 8 h., 9h.
Train special partant de Monthey et de
Champéry à 13 h. — Cortège à 14 heures.

S Sucre fio t
© ** -.81 •
® Lcs 2 kg. 1.63

• 
PETITS POIS AMÉRICAINS É— \

« HAPPY-VALE »
Bm la boite A«| AH

4S2 gr. net "»UV j£L
É& LENTILLES PREPAREES ^k

• 
la boite -i AA A

1 kg. brut I m O O® 9
£& RACINES ROUGES tt

• 
Li boite I C Q  A

1 kg. brut I .tlW

: 

VÉRITABLES : éj^}
CHAMPIGNONS
DE PARIS (|p

• 
Ia boite QA tt50 gr. net ".5IP "mW

A la boite 1 AC $L
100 gr. net i mHD

£P la boite A Ar ^Pma * 200 gr. Lm Omf 4Bk

© ASPERGES COUPÉES 
^ggm\ " Stockdau » -m*.

«P ia boite | fig mP
mk 670 gr. brut I «TT3> ££

»P TOMATE CATSUP fg|
Si « IIUNT 'S » afa

la bouteille A M A
tt 597 gr. net Hm'f W  

^! „„s, f
ffò LES FRUITS «LIBBY'S» ^?
étm Pèches flHmmW la boìte A JP  : W*
M 822 gr- net L wf Wmì ! tt

©
Abricots : àummla boite A J|J I QP

|g|& S50 gr. nct à.*l\\\9 '' |B&

® 
Salade de fruits : m

la boite 4 Ar j H@
ip»> 850 gr. net £ *m\f \ ì  \ g£|

® 

Ananas :
la boite A FA : Qp

850 gr. net £.tflf ^—
9 NOS PKALINES « MAISON » f$

mLy  '2 sortes différentes QC TO
100 gr. ~,\f \ ì  m*

S ™—-———— @
ENVOIS

PARTOUT• •
£ SION m
tt Tèlèphone 2 2951 gk
2 Le plus grand magasin $}k

du canton2 Des PR,X
9 sans COMMENTAIRES (P



Un homme d'Etat
qui voit clair

S'il est un homme d'Etat bien place pour
juger objectivement la situation politique
née de la volte-face subite du Kremlin, c'est
le chancelier allemand, M. Adenauer. Ad-
versaire de la constellation militaire qui a
vaincu son pays, il ne nourrit pas de pré-
jugé favorable vis-à-vis de l'un ou de l'au-
tre de ses partenaires. Voisin de la Russie
qui occupé une portion importante du ter-
ritoirè, — nous voulons parler de l'Allema-
gne orientale — il est au poste d'écoute
pour entendre les gémissements de ses com-
patriotes courbés sous le joug.

Et M. Adenauer revient d'Amérique, où
il semble avoir conquis public et gouver-
nement. Alors qu'un vent d'optimisme souf-
flait sur les USA, pressés de prendre leurs
désirs de paix pour la réalité, M. Ade-
nauer a doucement calme cette euphorie
et mis ses auditeurs en garde contre un
excès de confiance. Les buts du communis-
me, a-t-il dit en substance, n'ont pas chan-
gé, si les méthodes paraissent varier. Il s'a-
git d'asseoir intérieurement le nouveau re-
gime et pour cela tendre le rameau d'oli-
vier. La meilleure preuve de sa conversion
serait pour l'URSS, d'autoriser des éìections
libres en Allemagne orientale et le rapa-
triement des milliers de prisonniers et dé-
portés qui peuplent encore les géòles so-
viétiques.

M. Adenauer — il n'est pas seul de son
avis — craint aussi que l'attitude de la Rus-
sie ne cache un nouveau piège aux puis-
sances oceidentales. Puisque nous voulons
la paix , que nous sommes prèts de la con-
clure en Corée, que nous vous promettons
de réexaminer les problèmes allemand et
autrichien, le Pacte de I'Atlantique n'a plus
de raison d'ètre, insinuent les Soviets, ni
le programme de défense européenne, ni
la production de la bombe atomique. Dé-
truisez vos armes, vos usines et soyons frè-
res. Fort bien, mais tout cela n'est que pa-
roles. Une fois démantelé le système dé-
fensif établi à grand-peine, quel obstacle
se dressera contre une invasion brusquée
de l'armée rouge ? . ... .

Si Staline était rusé, Malenkov ne l'est
pas moins. En paraissant renier la politique
de son prédécesseur, il apaise les esprits
occidentaux, les rassure, introduit en eux
des germes de désunion dont il saura pro-
fiter. M. Adenauer, plus que tout autre,
aime la paix, veut ardemment la paix, cet-
te paix dont quatre années de guerre lui
font connaitre le prix. Mais il ne veut pas
ètre dupe, et pour cela, se refuse à renon-
cer au système de sécurité péniblement éla-
boré avant que, par des actes, Moscou ne
prouve la sincérité de ses paroles. M.
Adenauer ne veut pas d'une Allemagne
livrèe sans défense aux entreprises de l'Est
et qui, bien vite, par le jeu d'intimidation
et de forces combinées qui a si bien réussi
en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslova-
quie, sombrerait au rang de satellite de
l'URSS avec tous les privilèges que cet hon-
neur redoutable comporte.

Quant aux troupes communistes devenues
disponibles par une cessation des hostili-
tés en Corée, elles trouveraient, si l'on n'y
prenait garde, un champ d'activité idéal au
Viet Nam. Serait-ce là la paix que nous
propose Moscou ? Il faut espérer que les
Nations-Unies comprendront l'interdépen-
dance des divers fronts et se décideront à
liquider au plut tòt cet abcès d'Indochine
qui risque d'infecter tout le sud asiatique.

Tout en faisant montre de la meilleure
bonne volonté et ne repoussant, de prime
abord, aucune suggestion, d'où qu'elle Vien-
ne, le monde devra veiller de he pas payer
de sa liberté une attitude trop confiante
dans les paroles d'un partenaire qui n'a
pas, jusqu'ici, fait montre de beaucoup de
scrupules dans le choix de ses moyens ;
nous ne parlons pas de son but...

Ceveant consules !
Historicus

A TRAVa^E MONDE
Eisenhower pose des questions

aux Russes
Dans un discours prononce devant l'Association

des rédacteurs cn chef américains , le président Ei-
senhower a répondu à l'offensive de paix déclenchée
par les Soviets. 11 a dit en conclusion :

« Je ne saurais quoi dire d'autre pour mieux af-
firmer la sincérité des intentions des Etats-Unis. Je
n,e connais qu'une seule question en suspens, c'est
celle-ci : Que compte . faire l'Union soviétique ?
Quelle que soit la réponse, disons-le clairement à
nouveau : la soif de paix est trop grande, l'heure
est trop tardive pour qu 'aucun gouvernement se mo-
que des espoirs des hommes par de simples paroles ,
promesses et gestes. La situation est simple. Seuls des
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DES CHASSEURS «SABRE» STATIONNES EN ALLEMAGNE. - Ces chasseurs qui peuvent at-
teindre une vitesse de 1050 km. heure, et l' ai ti tude de 14.000 mètres sont les plus modernes et les plus
rapides avions de chasse des USA.

faits peuvent convaincre. Les nouveaux dirigeants
de l'Union soviétique sont-ils préts à user de leur
influence decisive dans le monde communiste — y
compris le contròie des envois d'armes — pour réa-
liser non pas seulement une paix d'expédient en Co-
rée, mais une paix sincère en Asie ? Sont-ils prèts
à permettre à d'autres nations, dont celles de l'Eu-
rope orientale, de choisir librement la forme de leur
gouvernement et de leur laisser le droit de s'associer
librement avec d'autres nations dans une communau-
té mondiale ? Sont-ils prèts à agir de concert avec
d'autres pays pour rendre effe ctif le désarmement,
moyennant un contròie et des inspections limites
des Nations Unies ? Le but des Etat-Unis en formu-
Iant ces propositions est simple et clair. Ces propo-
sitions — dénuées de toute arrière-pensée ou de pas-
sion politique — émanent de notre calme conviction
que la soif d'une paix juste est partagée par tous les
peuples, par les peuples russe et chinois aussi bien
que par le nòtre. Ces propositions sont la confirma-
tion de notre foi profonde que Dieu a créé les hom-
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mes pour vivre et non pour se détruire et pour jouir
des fruits de la terre et de leur travail.

Chute d'un avion du « pont »
aérien

Vingt-sept personnes ont trouvé la mort dans u,n
accident survenu à l'avion Dakota assurant le «pont
aérien» entre Hanoi' et le camp retranché de Nasan
qui s'est écrasé, jeudi , en bordure du fleuve Rouge,
à environ 14 km. au nord-ouest de Hanoi. Un de ses
moteurs ayant pris feu , il s'est abattu en flammes.
L'appàreil venait de quitter le terrain de Già Lam,
près de Hanoi.

Les premières asperges
La récolte des asperges a commencé ces jours-ci.

Déjà , les producteurs en ont livré certaines quanti-
tés qui ont fait leur apparition sur le marché.

PRESSE

D'IMI

LA « COURSE A L'ELYSÉE »

Commentant, dans FRANC-TIREUR, une no-
te officieuse sur l'élection présidentielle, Jean
Ferniot estime que M. Vincent Auriol a «ou-
vert» la campagne électorale.

La campagne des « présidentielles » est donc ou-
verte , depuis hier , campagne non de meetings , mais
de déjeuners , non de panneaux mais dc conciliabu-
les. Les partants ne se comptent pas pour cette cour-
se. Parmi eux figurent — officieusem ent, car rien en
cette af fa ire  riest off iciel  — M M .  Queuille , Delbos ,
Bidault , Pleven , Paul Reynaud , Pinay... sans comp-
ter les sénateurs !

Mais peut-ètre le successeur de M. Vincent Au-
riol ne sera-t-il aucun de ceux que nous venons de
citer. Comme les deux assemblées sont réunies pour
l 'élection , le candidat doit réunir environ 475 voix.
C'est plus diff icile encore qu 'une investiture. Peut-
ètre , en outre les partis extrèmement divisés, s'ar-
rangeront-ils pour écarter une personnalité de pre-
mier pian et « voter pour le plus bète ». De'couivnr
celui-là ne serait d 'ailleurs par une tàche si aisée...

Quant à M.  Vincent Auriol, il prendra le che-
min de Muxet. Mais passera-t-il la fin de sa vie à
taquiner le goujon et a éerire ses Mémoires ? Peut-
ètre pas. D 'autres ont avant lui recù l 'invitation de
quitter leur residence campagnarde pour dénouer une
crise dif f ici le .

Voici comment LIBERATION voit actuelle-
ment la situation :

La voie est donc libre , du moins pour le moment.
Qui va s'y engager ?

Les indépendants et TUDSR ne cachent pas leur
intention de s'opposer à toute candidature radicale.
Et Ton voit revenir les arguments déjà connus sur
la « monopolisation » par les radicaux de toutes les
présidence... Chez les indépendants , on assure que
M. André Marie accepterait de succèder à M.  Au-
riol... Cette nouvelle riest pas sans irriter M.  Hen-
ri Queuille , qui souhaité que ses amis he présentent
une candidature qu 'en toute dernière minute.

11 a souvent été question de M.  Georges Bidault,
mais celui-ci ne rendra publi que sa décision qu 'après

Penser à notre Conseiller Federai, M. Escher, quand nous avons besoin de lui,
c'est bien.

Penser à notre Conseiller Federai,'M. Escher, quand iì a besoin de nous, c'est
, encore mieux.

journ al à Vanire
s'ètre assure de l' accord de son propre par ti. Ne di-
ra-t-on pas que M .  Letourneau envisagerait de se pré-
senter ? Et que pens er de l 'intention de quelques in-
dépendants (appuyés par une minorité de RPF) qui
désireraient provoquer une candidature du maréchàl
J uin ?

LE VIET MINH VEUT-IL VRAIMENT
ATTAQUER LE LAOS ?

Dans LE POPULAIRE, Paul Parpais s'inquiè-
te de savoir ce que signifie l'offensive viet-
minh en direction du Laos.

Le Viet Minh veut- il vraiment attaquer le Laos ?
Ou , s'il Ta voulu , le veut-il encore ?

Une offensive de cette envergure ne se préparé
pas en quel ques semaines. Il riest pas impossible que
celle-ci ait été envisagée cet hiver , alors que Staline
n'était pas mort et que la politi que mondiale de
l 'URSS ne semblait donc pas devoir s'infléchir pro-
chainement vers la détente. Aujourd 'hui , la situation
a changé et revolution rapide des pourparlers en vue
d'un armistice en Corée en est la preuve. Une «des-
cente » en force du Viet-Minh sur le Laos irait direc-
tement en sens contraire de cette nouvelle tendance.
D 'ailleurs , les alliés ont pris leurs précautions et fai t
nettement savoir que toute aggravation de la guer-
re d 'Indochine pourrait ètre considérée comme une
rupture de l' armistice en Corée. Il y a là de quoi
faire réfléchir Ho Chi Minh, ou du moins ceux qui
sous son couvert , ont transformé le Viet Minh en
machine de guerre de Timpérialism e stalinien. Déjà ,
la grande presse des pays alliés s'inquiète des ré-
percussions qu 'une offensive communiste au Laos,
c 'est-à-dire vers le Siam et en direction de la Malai-
sie et de la Birmanie, pourrait ' avoir dans l 'ensem-
ble de TExtrème-Orient.

Mais si la résistance des troupes de l 'Union Fran-
caise, appuyées par la fermeté des alliés, permet de
limiter la guerre d 'Indochine à son étendue actuel-
le, alors , un devoir s'imposera aux gouvernements
francais et vietnamien : faire  Timpossible pour met-
tre f in ,  là aussi , au combat, profitant des eirconstan-
ces nouvelles pour lancer à leur tour une of fensive
de paix et mettre , là aussi , l ' agresseur au pied du
mur.

-m^rm. *,

Exposition de peinture
C. Menge

du 11 au 26 avril
i

Place de la Majorie 17
Bàtiment du Vidomat
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Cyclisme
Le Vélo-Club Éclair de Sierre et le Cyclophil e St

dunois , feront dispute r ensemble dimanche 19 avril
une course de 100 km.

Parcours : Sion - Sierre - Sion - Vernayaz - Sion
Départ à 0S.50 devant le café de la Glacière. Arri

vée dès 11.30 devant l'Hotel de la Pianta.

CHRONIQUE f^ft SÉDUNOISE

A LA RUE DES REMPARTS

un incendie fidate
subitemènt et détruit un

magasin
Ce matin, vers 10 h., Mme Michelotti du magasin

de radios, à la rue des Remparts, discutait avec un
représentant, lorsque, subitemènt un incendie se de-
clencha dans un coin du magasin, près de la vilr i-
ne. M. Michelotti , qui se trouvait à l'étage supérieui
dans son bureau, descendit immédiatement après
avoir avisé la police. Ils tentèrent de maitriser lei
flammes, mais furent repoussés par une enorme fu-
mèe qui remplit aussitót la pièce. Les pompiers fu-
rent appelés aussMót et le cap. Louis Bohler ainsi
qu'un groupe du corps vinrent sur place avec des
extincteurs. Ils armèrent une conduite d'hydrant ci
luttèrent avec energie tandis que des personnes bé-
névoles aidaient à sortir les appareils de radio tou-
ches par les flammes ou qui allaient è l i o  pris à leui
tour.

La vitrine éclata sous la pression de la fumèe. Cel-
ie explosion attira une foule de personnes.

Au moment où nous rédlgeons ces lignes le feu
n'est pas éteint.

Les dégàts sont importants.

t
Monsieur Robert Marchon et ses enfants Yvonne

et Madeleine , à Chàteauneuf ;
Monsieur Fernand Marchon et sa fiancée , à Yver-

don ;
Monsieur et Madame Bernard Marchon-Jacqueraet,

à Sion ;
Madame Veuve Alice Marchon-Steigmann, à Vuis-

ternens-en-Ogoz ;

ainsi que leur nombreuse parente ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

MADAME

Emma Marchon-Tschopp
leur très chère épouse , maman , grand-maman , belle-
maman , belle-fille , sceur , belle-soeur , tante et cousine ,
survenu le 16 avril 1953, dans sa cinquantième an-
née , après une courte maladie , munie des Saints Sa-
crements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le samedi 18
avril , à 10 heures.

Départ du convoi funebre , La Pianta.

Domicile mortuaire : Chàteauneuf.

(Cet avis tient lieu de faire part)

R.I.P.

t
Le Moto-Club Valaisan, Section du Rhóne, à le,

pénible devoir de faire part du décès de l'un de ses
membres , en la personne de

MADAME

Emma Marchon-Tschopp
L'ensevelissement aura lieu à Sion , le samedi 18

avril , à 10 heures.

Départ du convoi funebre , La Pianta.

Domicile mortuaire : Chàteauneuf.
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MYRA-CIRE
; avise sa clientèle sédunoise qu 'elle a conf ié
; la vente de sa CIRÉ-CREME à la Maison
; KUCHLER-PELLET , Galeries du Midi , à I
I Sion. [


