
La défait
Le héros de la guerre a été renverse

par l'homme calme , a dit pertinemment le
journal anglais New ChronicLe au lende-
main des élections municipales francaises.
Le general Charles de Gaulle n 'est plus
suivi avec enthousiasme. M. Pinay a pris
sa place.

Cela veut dire que , dans les milieux de
droite francais , un transfert de voix a eu
lieu du parti gaulliste aux indépendants.
Cela veut dire aussi que M. Pinay recou-
vre une popular ité que l'on aurait pu
croire disparuc. Cela signifie enfin que
les partisan s de l'armée européenne sont
plus nombreux , cn France , qu 'on ne le
eroyait il y a une semaine encore.

Le revers subi par le RPF , qui perd
des voix partout où il se présentait seul
cn face du corps électoral , s'explique peut .
ètre par l'intransigeance de son chef. Il
est tout aussi bien le résultat de la scis-
sion qui s'est manifestée dans ce parti qui ,
pour pouvoir tenir tète à une gauche et
surtout une extréme-gauche très discip li-
nées , a besoin de cohésion. Reste à sa-
voir maintenant si les amis de M. Pinay
ou ceux qui se disent tels feront preuve
dc cette unite plus que jamais nécessaire
L'ancien président du Conseil a lui-mème
clfleuié ce souci en déclarant qu 'il fallait
«regroupcr une majorité plus cohérente ».

Cette majorité plus cohérente pourrait
se regroupcr autour du MRP , qui gagne
des voix , des radicaux-socialistes ou RGR
qui font un bontà en avant dans le Midi
notamment , et des indépendants. Mais
le gouvernement Maier est actuellement
soutenu par les gaullistesjdiyjgéŝ .e^bat-
tus. La rentrée parlemè'ntaire du 12 mai
promet d'ètre riche en péripétics , surtout
si lc gouvernement depose ses projets fi-
nanciers (le déficit serait de l'ordre de

LE «LION DE NEGHELLI» — (photo de gauche). lìp maréchal Oraziani , ancien
Vice-roi d'Abyssinie et qui Iutta jusqu'au bout aux còtés de Mussolini, a pris part
au ler Congrès des Invalides de Guerre, à Rome.
COURONNEMENT EN IRAK - (photo de droite) Le 2 mai a eu lieu à Bagdad
le Couronnement du roi Faisal IL Notre photo : Le prince Zeid, ambassadeur ì
Londres est accueilli à l'aérorome de Bagdad par le roi Faisal (à droite) et le prince
Abdul Illah (au milieu).

CES GRANDS-PERES

Tous Ies soirs , après le dìner , dans une
famill e que je connais , le petit garcon
dit docilc.nent bonsoir à tout le monde
et rejo int la bonne qui le eouche. Puis ,
quand il semble au grand-pére , le plus
idolatre des grands-pères , que le petit-fils
doit ètre bordé , il laisse en pian .la so-
ciété , gagne la chambre de l'enfant , s'as-
seoit à coté du petit lit et prend dans sa
main la menotte pour que s'endorme en
tout e quiétude le chérubin .

L'autre soir , les choses se passèrent se-
lon les rites imprescriptibles. Le grand-
papa s'éclipsa à l'instant voulu avec un
"A tout à l'heure... ¦» traditionnel... Mais
le temps passait , passait , et le grand-pére
né revenait pas... On s'apprètait , suppo-
sant une insomnie persistante de l'enfant ,
à aller au secours de l'ai cui , quand sou-
dain , dans le quadrilatere obscur de la

porte , apparut le petit garcon tout blanc
dans la longue chemise de nuit... Que si-
gnifis.it ? Mais le petit avait mis le doigt
sur ses lèvres :

— Chut ! murmura-t-i l avec précaution ,
Grand-pére dort.

LE PREMIER FUMEUR

Ce n'est pas du tout Nicol l'«inventeur»
du tabac , mais bien André Thevet , au-
mònier de la Reine et historiographe du
Roi.

En 155S, cet André Thevet était alle
au Brésil cn compagnie de l'amiral de
Villegaignon. A son retour , il écrivit un
livre intitulé «Singularités de la France
antarctique» . Et c'est dans ce livre qu 'on
peut lire ceci : «J ' ai expérimenté en moi-
mème d'une fumèe qui enteste et enyvre
comme le fumet d'un fort vin». Cette fu-
mèe c'était bien entendu le tabac. Et elle

dU RPF
304 milliards) .

L'opposition des socialistes semble
avoir été payante , car ils augmentent
leurs voix. Dans les campagnes , ils enlè-
vent des sièges aux communistes. Ces der.
niers consolident leurs positions dans les
grandes villes. A Paris , ils gagnent deux
sièges et le RPF en perd 42 par rapport
aux élections de 1947.

On se demande evidemment quelle sera
l'influence de ces élections sur la future
politique de la France. Si les indépendants
remportent , au second tour , c'est-à-dire
dans les villes de moins de 9.000 habi-
tants , des succès éclatants , ils seront les
arbitres de la situation; prati quement , la
France se séparerait entre une gauche qui
groupe autour d'elle tous les ouvriers
lassés de conditions de vie insuffisantes
et une droite conservatrice , fidèie au gou-
vernement non-socialiste . D'auctins pré-
voient que , dans ces conditions , le front
populaire se recréerait. Mais ce qu 'il fau-
drait avant tout , le bon sens du corps
électoral l'indique et par sa forte partici-
pation au vote et par la stabilite politi-
que dont il a donne la preuve , c'est
que les politiciens surmontent leurs lut-
tes partisanes et remettent à flot les fi-
nances de l'Etat.

La France ne peut continuer à jouer le
ròle qui lui est naturellement dévolu de
grande puissance mondiale et européenne
si la lutte intestine latente qui la ronge
depuis si longtemps ne cesse pas. La me-
nace qui va en amplifiant en Indochine ,
la montée d'une Allemagne régénérée par
l'argent américain sont autant de signes
cfavertissement. La France doit se gran-
dir elle-mème. Il y va de son avenir et ,
pour une très grande part , de celui de
l'Europe. Jean Heer

GROCK EST ACCUEILLI DANS SA PATRIE. - Pour la lère fois depuis la fon-
dation de son cirque, il y a trois ans, Grock entreprend une tournée en Suisse. Notre
photo : à Zurich, sous le chapiteau, Grock est ovationné par la foule qui lui jette
des fleurs.

Brace a reruption d'un voican, ies iles
mexicaines «Reviiiagigedo» pourraient
devenir le centre mondial du soufre

Le plus jeune voican de la ter-
re a provoqué un «rush» vers
le soufre. Des centaines d'aven-
turiers s'apprètent , dans les pe-
tits ports de pèche de la Basse-
Californie , à entreprendre le
dangereux voyage qui les me-
nerà à l'Ile de San Benedicto , à
700 kilomètres dans le Paeifique.

Voyage dangereux pour plus d'une
raison. Il doit étre entrepris en secret,
car le gouvernement mexicain a donne
des concessions pour l'exploitation du
soufre de cette Ile, à quelques compa-
gnies, et la police doit veiller à
ce que personne ne débarque dans
l'ile San Benedicto.

Dangereux aussi parce que le
Paeifique, à cette epoque d,e l'année,
est houleux, les courants sont forts et
la navigation difficile dans cette zone
de l'Océan.

Enfin, si quelques-uns de ces
aventuriers débarquent dans l'ile pour
y revendiquer les solfatares — ce que
les grandes compagnies n'ont pas en-
core fait — ils risquent de se voir en-
sevelir sous une eouche de lave ar-
dente, d'un jour à l'autre.

En effet, l'ile de San Benedicto
est un còne volcanique qui s'est mis
en éruption à la fin de l'année der-
nière. Une colonne- de cendres de 300
mètres de hauteur attira l'attention
de quelques pècheurs qui rentraient
à San Diego, sur la còte nord-améri-
caine de la Californie. Par avion, des
savants mexicains et américains obser-
vèrent le phénomène, en tirèrent des
photos et l'étudièrent. A présent, il
semble que le voican, malgré sa jeu-
nesse, est déjà apaisé, mais les hommes
de science n 'osent pas affirmer qu 'il
ne se réveillera pas tout d'un coup.

AUX ILES DU VICE-ROI,
RIEN N'EST ACCUEILLANT 1

San Benedicto est une des qua-
tre iles de l'archipel des Reviiiagigedo.
Découvertes en 1535 par des naviga-
teurs espagnols, elles furent baptisées
au XVIIIe siècle en honneur du vice-
roi Reviiiagigedo, qui essaya, sans suc-
cès de les coloniser. Des quatre iles,
seule celle de Socorro a de l'eau po-
table. On y rencontre des animaux

l' avait enivré au point qu 'il en ramena
de la graine en France. II fut donc bien
lc premier fumeur européen.

Car ce n 'est que deux ans plus tard ,
en 1560, que Jean Nicot , fils d'un notaire

rares et djes arbres géants qui s'élèvent
à plus de soixante mètres. Pendant
la seconde guerre mondiale, une sta-
tion de meteorologie et de detection
d'avions y fut établie, mais à présent,
l'ile, ainsi que les trois autres est de-
serte.

C'est , donc dans ces trois iles
que le soufre abonde, à l'état prjesque
pur. Mais l'exploitation de cette ri-
chesse naturelle n'est pas facile. Les
tremblements de terre sont fréquents,
le climat tropical est menacant, la cha-
leur terrible , et sur les còtes rocheuses,
les restés des naufrages montrent qu'a-
border les quelques places qui ressem-
blent à des ports naturels . est aussi
risque que le séjour dans ces iles. Des
chèvres sauvages, des chats devenus
féroces, et méme quelques chiens aussi
fiers que des lions, laissés là-bas par
des colonisateurs morts dans leurs ten-
tatives, ne constituent pas un encou-
ragement pour ceux qui, attirés par le
soufre, seraient disposés à entrepren-
dre ce voyage.

Cependant, ils sont quelques
centaines à défier la police, l'Océan,
le voican et mème la soif et la fantine.

Une tonne de soufre brut coùte
plus de mille dollars et s'il est déjà
raffine et en cònes, il revient presque
au doublé. Ceci explique l'intérèt pro-
voqué actuellement par le soufre des
Reviiiagigedo.

Aux Reviiiagigedo, les compa-
gnies qui ont la concession de l'exploi-
tation n'osent pas installer les coùteux
appareils de la méthode Frasch, par
crainte qu 'un tremblement de terre,
une éruption ou un typhon ne les dé-
truisent.

La méthode Frasch consiste à
injecter, à l'aide de grandes pompes,
de l'eau extrèmement chaude, qui pé-
nétré dans Ies couches de terre où le
soufee repose. Pompée, cette eau sori
chargée de soufre, qu'elle a séparé de
la craie. Le minerai peut ensuite ètre
raffiné immédiatement.

Lorsque l'exploitation commen-
cera, les bateaux devront rester avec
leurs ebaudières allumées tout le temps,
prèts à prendre le large en emportant
les ouvriers et ingénieurs au cas où
les éléments se déchaineraient.

Victor Alba

de Nimes offrii des fleurs de tabac à
Francois II ct à sa mère. Mais lui n 'avait
pas été les cueillir en un lointain pays :
il s'était contente d'ètre ambassadeur de
France en Portugal et c'est un jardin de

AU GRE DE MA FANTAISIE...

Pour faire « boum »

Les sports nous ont donne un goùt
quelque peu excessif de la précision. J 'ad-
mire, pour ma part , que l 'on compte au
cinquième de seconde le temps d' un cy-
cliste qui vient de parcourir la quarantiè-
me parile du quart du mèridien terrestre
— ne vous cassez pas les méninges , j 'ai
voulu parler de 250 km. — ou d'un cou-
reur de fond  qui en a fai t  sur ses lattes
environ cinq fois  moins.

Or le sport envahit tellement toute la
vie que cette précision sera appli quée à
la salve d'artillerie destinée à saluer le
couronnement de la reine d 'Angleterre.

Dans mille ans , s'il y  a encore des rois
et des reines — peut-étre y en aura-t-il
alors , ou auparavant, ou après , plus que
j amais — on sourira de ce colonel des
troupes de renseignements qui devait don-
ner le signal du déclenchement du ton-
nerre , pour que celui-ci coincide à la se-
conde mème où le prélat anglican poserà
la couronne d 'Angleterre sur la tète roya-
le de Sa Majesté Elizabeth I I .  Le radar,
les rayons infra-rouges paraitront eux-
mémes des moyens quasi préhistori ques.
A moins, ce qui est non moins possible
et mème, à certain pomi de vue , pl us
probable , que l'on cn soit revenu au
temps des cavernes , après la destruction
de toute ch 'ilisation par les armes post-
atomiques.

Les anticipations à si longue échéance
sont donc impossibles. Mais , pour le pré-
sent , je pré tends que l'on n'a pas mis en
jeu le f in  du f in .  J e ne suis spécialiste
en rien , mais je sais, depuis mon service
militaire , comment on provoqué une ex-
plosion.

On devrait dissimuler dans les che-
veux de la reine une born e d' un cir-
cuii électrique ouvert dans lequel se trou-
verait un générateur a faible puissance.
L 'autre borne serait reliée à la couronne :
l'or esi un bon conducteur. Au moment
où le metal place sur la téte royale tou-
cherait celui de la royale couronne , ca
ferait : Boum ! Gràce à un fusible et à
une capsule au fulminate de mereure qui
mcltrait le f eu  aux poudres...

Mais voilà : on ne m'a rien demande.

Jacques TRIOLET.

PRIX DU ROMAN POLICIER

Le prix du meilleur roman policier suisse
pour l'année 1953 a été attribué au pro-
fesseur Ernest Rovigue pour son livre
«Crime dans l'Air».

Lisbonne qui les lui avait offertes. Cepen-
dant , par une de ces petites injustices dont
l'histoire est coutumière , c'est Jean Nicot
que l'on connait seul; Jean Nicot qui a
donne son nom à la nicotine.
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Sport-Toto
Répartition des gains alt concours du 5 mai

ler rang : 96 gagnants avec 12 pts , chacun recoit
Fr. 1,377.95.

2mè ràfig -: 2606 gagnants avec" 1! pts , chacun re-
coit Fr. 50.75. '

3me rang : 26009 gagnants avec 10 pts , chacun
recoit Fr. 5.05.

9 pts comptent pour le prix de consolation , ces
gains seront versés vendredi 15 mai 1953.

Lc prix de consolation no 2S (concours 28, 29, 30,
31) a donne les résultats suivants :

1S18 gagnants avec 35 pts , chacun recoit Fr. 5.50,
ces gains seront versés samedi 9 mai.
¦

Pronòsfi'cs pour le concours du 10 mai

1. Bellinzona-Young Boys : chez lui , Bellinzone
se défendra- . vigoureusement.

2. Berne-Servette Genève : Servette ne devra pas
prendre le match à la légère.

3. Chaux-de-Fonds-Lugano: L'avantage du 'terrain
sera determinane

4. Chiasso-Bàie : Bàie devra veiller au grain.
5. Granges-Locarno : L'cnjeu resterà aux maitres

de céans.
6. Lausanne-Zurich : Lausanne part favori , mais

Zurich a besoin de points...
7. Aarau-Wil : Match indécis où tout peut Se pro-

duire.
8. Cantonal Ncuchàtcl-Wintcrthour : Les visi-

teurs sont plus forts mais n 'ont pas gagné d'avance.
9. Soleurc-Bicnne : Partie très ouverte sans net

favori.
10. St-Gall-Luccrne : Lucerne aura la partie diffi-

cile, car St-Gall est coriace , chez lui.

Au Pare des Charmilles à Genève, Grasshoppers a battu Servette par S à i .  Notre photo : une coura-
geuse défense du gardien de buts du Servette, Thiébaud. (photo de gauche) .
COURSE INTERNATIOALE DE CHEVAUX A AARAU - Le cheval vainqueur «Stali Uetlis Heer-
wind» (gauche) monte par le jockey Genée et «Oulevays Biscuit II» (droite) monte par le jockey
Lemée, qui arriva troisième.

deux ans seulement (1939-1941) ensuite du décès
par accident du regrétté colonel Weber.

Tous les autres cantons romands ont été repré-
sentés à ce Comité , Vaud , Fribourg ct Neuchàtel
l'etani actuellement et Genève l'ayant été depuis lc
décès de M. Weber après avoir déjà détenu ce siège
longtemps auparavant.

C'est pourquoi un siège au C. C. étant devenu
aujourd'hui vacant par le décès de M. Mermillod dc
Genève, le Valais s'estime cn droit de présenter
son candidat.

D'ailleurs lors dc l' assemblée des délegués-tircurs
de Monthey, il fut décide à l'unanimité que nous
revendiquerions ce siège et à cet effet  le Comité
cantonal des Tireurs a recu tous pòuvoirs pour de-
signer le candidat de son choix.

Celui-ci s'est porte sur M. Henri Gaspoz de Vcy-
raz-Sicrre membre du Comité cantonal qui remp lit
cn tous points les conditions cxigées pour représen-
ter le Valais au Comité Central.

Or, c'est avec ane certaine surprise que nous ap-
prenons que le canton de Genève revendique à
nouveau ce siège qu 'il a si longtemps détenu.

En conséquence , afi n d'assurer lc succès dc notre
candidature , le Comité cantonal adressé un prcssant
appel à toutes Ics sections affiliées à la SSG poni
qu 'elles se fasscnt représenter les plus nombreuses
possible à la prochaine assemblée des tireurs suis-
ses qui se tiendra à Bàie lc 17 mai.

Pour ce qui  concerne lc voyage , un communiqué
uliéricur donnera des précisions sur lc moyen d :
locomotion choisi , l'horaire et la p • rticip..tion>. é"';r.v
tuelle de la Caisse cantonale des Tireurs aux tr.lis,

" Entre temps,' lc Comité se recommande -vivement
aux organes dirigeants dc nos sections dc tir pour
qu 'elles donnent une suite favorable à 1.1 présente
demande.

Les tireurs valaisans se doivent dc soutenir leur
candid.-t ct cela par une pirticip vtion spécialement
nombreuse aux assises de Bàie.

Notre canton peut etre cité en exemple a la suis-
se entière pour ses énormes progrès dans lc déve-
loppement du tir.

Ce n 'est donc que question de justice ct d'équitc
qu 'il soit f lit droit à notre revend\c-lion. Or prvi-
cela nous nous devons en premier lieu d'ètre repré-
s'-ntés no-ibreitx à Bàie afin que notre candidature
soit dèf-ciutu'c covane elle le mérite.

Au no 'i du Comité dc la Société Cantonale des
Tireurs Valaisans :

Lc Président : Major Fr. Clémenzo.
Le secrétaire : Jos. Reymondculaz.
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X De nouveau les Fromages à radette i
_ LAITERIES RÉUNIES SION-BRAMOIS l

— Eh ! mon fils , s'écria la baronne avec un mou-
vement d'impatience , fallait-il porter le dernier coup
à ce cceur déjà si cruellement blessé ? Ne devais-je
entrer sous le toit hospital ier que pour m'y faire
l'écho des malédictions de l'exil ? Suis-je coupable,
suis-je criminclle pour avoir essayé de verser quel-
ques gouttes de baume sur les plaies de cet infor-
tuné ? Ah ! jeunesse , vous ètes sans pitie ! Je ne
sais si le marquis me pardonnerait; mais je suis
sùre que du haut du ciel l ame de la marquise me
sourit et m 'approuve.

La visite de Stamply ne se fit pas attendre. Il se
presenta , par une après-midi , au chàteau de Vaubcrt ,
dans le costume le p lus galani qu 'il .avait pu choi-
sir dans sa garde-robe de fermier enrichi. Raoul
était absent. N 'étant point gènée par la présence de
son fils , la baronne re<;ut son voisin avec toute sor-
te d'égards et de coquetteries ; elle l'amena douce-
ment à parler de son fils , et parut s'intéresser à tous
ses discours. On pense quelle satisfaction pour ce
pauvre vieillard de rencontrer un cceur bienveillant
dans lequel il pouvait librement épancher ses re-
grets ! Cependant il finit par remarquer le modeste
ameublement du salon où il se trouvait ; en son-
geant à ce qu 'avaient été autrefois , à ce qu 'étaient
aujourd'hui Ics Vaubert et les Stamp ly, il fut pris
d'un vague sentiment de pudeur et de confusion
que les àmes délicates n 'auront pas dc peine à com-
prendre. Cornine pour ajouter à l'embarras de son
hóte , la baronne raconta les déceptions de son re-
tour , et comment , en place de son chàteau ct de ses
domaines , elle n 'avait retrouvé qu 'un pigeonnier et
quel ques méchants morceaux de terre. "

Mais elle le fit avec tant de gràce et de gaieté , qùc
Stamply, quoi que susceptible et défiant , ne put en
prendre aucun. ombrage, et qu 'au eontraire il se
sentit délivré d'un grand poids en voyant de quel-

le facon madame de Vaubert s'accommodait à sa
fortune.

— Je -vous garde a. diner , lui dit-elle; mon fils
èst alle passer la journée chez un de nos amis, et
ne rcntrera que ce soir; vous me tiendrez compa-
gnie. La solitude est triste à notre àge. Que vou-
lez-vous ? ajouta-t-elle gaiement cn renouant le fil
de la conversation brisée; chacun son tour , com-
me dit le proverbe. On assure que les révolutions
ont leur bon coté; nous avons payé pour le croi-
re. Nous ne nous plaignons pas. Plùt à Dieu seu-
lement , ainsi que le répétait souvent ma pauvre ct
bien-aimee marquise , plùt à Dieu , monsieur , que
tous ceux qui ont profité de nos désastres fussent
d'aussi honnetes gens que vous ! La résignation
nous serait encore plus facile.

Dìner en tète à tète avec la baronne de Vau-
bcrt ne fut pas seulement pour Stamp ly le comble
de l'honneur , ce fut  aussi la plus douce joie qu 'il
eùt goùtéc depuis bien longtemps. C'est surtout à
l 'heure des repas que l'isolement se fait cruelle-
ment sentir. C'était l'heure de la journée que
Stamp ly redoutait le plus. Lorsqu 'il lui fallait
s'asseoir à table devant la place vide de Bernard ,
sa tristesse redoublait , et souvent il lui arrivait ,
comme au roi de Thulé , de boire ses larmes dans
son verre. Ce fut donc pour lui comme une fète

improviséc. Le festin n 'était pas somptueux; mais
madame dc Vaubert suppléa au luxe du service
par le charme de son esprit. Elle cntoura son con-
vive de mille petites attentions délicates , le flatta ,
le choya , le gàta comme un enfant , sans avoir
l'air de remarquer les gauchcries et Ics énormités
qu 'il disait et faisait en matière d'éti quette et de
savoir-vivre. Il y eut un instant où lc vieillard
tourna vers elle in regard dont nous n 'essayerons
pas de rendre l'expression : rappelez-vous ce beau
regard si doux , si tendre , si reconnaissant que tour-
ne le chien de chasse vers son maitre qui le ca-
rcsse. Le bonhomme put croire qu 'il n 'était plus
seul au monde et qu 'il avait une famille.

A partir de ce jour , il s'établit des rapport fré-
quents entre Ics deux chàteaux. Madame de Vau-
bert , à force de prières et de remontrances , amena
peu à peu son fils à tolérer la présence de Stampl y
et à l' accueillir , sinon avec bicnveillance , du moins
sans trop de morgue et de hauteur. En mème temps ,
elle étudia , pour les flatter . Ics goùts et Ies manies
du vieillard. Elle en vint  mème jusq u 'à s'initier aux
petits détails de son intérieur et veilla avec une
sollicitude toute maternelle à ce que rien ne man-
quàt au soin de son bicn-ètre. Stamply ne resista
pas à tant de séductions: il s'y prit comme une
mouche dans du miei. Son cceur passa vit e de la

reconnaissance à l'affection , dc l'affection à l'habi-
tude. La meilleure partie de ses journées s'écoulait
à Vaubert. Il y dinait trois fois la semaine. Le ma-
tin , il s'y arrétait en allant visiter ses champs; il
y retournait le soir pour causer de Bernard , et
des affaires du jour , qui préoccupaient vivement
les esprits. Par Ics soirées sereincs, madame de
Vaubert lui prenait le bras , et tous deux allaient se
promcner sur les bords du Clain. Qu'on tàche de
se représenter l'ivresse du vieux Stamply tenant à
son bras le 'bras d'une baronne , causant familière-
ment avec elle , et , le long de ces rives où on l'a-
vait parfois salué à coups de pierre , prenant sa
part de.s coups dc chapeau qui s'adressaient à sa
compagne ! Il est très vrai qu 'un reflet de la con-
sidcration qui cntourait la noble dame avait re-
jaill i  jusque sur lui. Si ses domestiques ne le vo-
laient pas moins , ils le respcctaicnt davantage. Bref ,
il faudrait  rajeunir  la comparaison surannée de l'oa-
sis dans le désert pour peindre en peu de mots
ce que fut dans la vie désolée de cet homme l'ap-
parition enchantée de la baronne de Vaubert. Sa
fin d'automne en recut comme un doux éclat . Sa
sante se raffermit , son humeur s'égaya ; son carac-
tère , aigri par le ehagrin, retrouva sa bonté native.
Il eut , comme on dit , son été de la Saint-Martin;
mais le plus grand bienfait qu 'il rctira dc ces re-
lations fut dc recouvrer l'estinìe dc lui-mème et
de se sentir rchabilité à ses propres yeux. Sa
conscience troublée s'apaisa; fort d'une amitié si
si belle , il releva là tète et porta gaiement sa for-
tune.

(à suivre)

La « Feuille d'Avis » parait 4 fois par se-
maines : le lundi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.
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dégustez les fameuses
tarlres aux fraises nouvelles

... à l'avenue de la Gare j pj  N"

11. Urania-Young Fellows Zurich : Après leur
victoire de dimanche , les Genevois de Urania ont
les faveurs de la ,cote.

12. Zoug-Malley Lausanne : Les visiteurs ne de-
vront pas montrer une confiance excessive.

B TIR

Une juste revendication du
Valais

Tous nos lecteurs et cn particulier tous Ics amis
valaisans du tir savent que lc Valais entré dans la
Société suisse des Carabiniers en 1899 n 'a été re-
presente au Comité centrai dc la SSG que durant

—¦ Mademoiselle de la Seiglìeìe
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TOUR DU LEMAN. — Le Zurichois Armin von Biiren a gagné le 61e Tour du Lac Léman. Notre pho-
to : von Biiren à la pointe du peloton de tète, devant Eugène Kamber. Entre les deux coureurs on
apercoit Martin Metzger.

2me Tir éliminatoire du
Championnat de groupes

Voici les résultats dc cette épreuve concernant Ics
places de tir de Sion ct Sierre où 25 groupes en-
trèrent en compétition , dont S à Sierre ct 17 à Sion.

Ces tirs furent contròles , respectivement à Sion
par M. le capitaine Ebiner chef cantonal ct à Sierre
par M. Henri Gaspoz , membre du Comité cantonal
des Tireurs.

Les groupes ci-après restent qualifiés pour la 3mc
épreuve qui se disputerà à Sion le 17 mai.

1. Groupe : Cible de Sion «Valére»: 418 4- 415=
833; 2. Groupe : Lens 404 + 428= 832; 3. Cible dc
Sion « Tourbillon » 401 4- 430= 831; 4. Sierre II I
413 4- 418= 831; 5. Cible dc Sion « Majorie » 397
4-424 = 821; Sierre I 425 + 391= 816.

Meilleurs résultats individuels pour la place de
Sion (ceux de Sierre manquan t ) :

92 : Lamon Gerard , Lens; 90 : Fcllcy René , Con
they; Frossard Albert , Sion ; 89 : Bortis Antoine
Sion; Devanthéry Georges , Sion; Gaillard Edouard
Ardon; Philippoz Adrien , Leytron; Ritz Othmar
Sion; 88 : Lamon Francois , Lens; Roduit André
Sion. 87 : Savioz Andre , Sion; 86 : Gaillard Eugc
ne , Ardon ; Juen Franz , Sion; Kaspar Arthur , Sion
Perraudin Ravmond , Sion ; Rebord Ernest , Ardon.

è-teM ?

M. Dupont se réjouit! Car , la semaine comme le dimanche. il y
a toujours quelque chose de bon. Ce sont, il est vrai , des plats
simples, mais Madame Dupont s'y entend à en taire de vrais
régals. Rien d'étonnant à cela, puisqu'elle utilisé la graisse
comestible marque «le Poulet» , si bonne, si économique!

Graisse camoslible in mrJroule
bonne si avantageusa \

p r,n Un pfoduìl de mirgue de Wall & Eschli SJL,



Fantastique, cette diff érence
Oui, Radion aux nouveaux avan-
tages rend le linge plus blanc ei
parfaitement immaculé !

Et c'est pourquoi toujours plus
nombreuses sont les ménagères
qui adoptent Radion. Elles sa-
vent par expérience que Radion
est inégalé; il suffit à lui seul,
lave lui-mème, sans aucun auxi-
liaire — soit pour bianchir, soit
pour rincer - et rend le linge
beaucoup plus souple et visible-
ment plus blanc . . . d'une
blancheur Radion impec-
cable! Et pois . . . quel déli-
cieux parfum, tout comme un
matin de printemps !

«Sentez donc comme le linge
est incomparablement plus
souple au toucher!»
Madame Wittwer , l'experte
bien connue, est franchement
enthousiasmée! Elleditentre
autres: «Il faut que vous
sachiez que je les ai toutes
essayées, mème les lessives
les plus modernes.Mais croy-
ez- moi , du linge aussi mer-
veilleusement souple ne peut
ctrcobtenuqu ' m̂*mmmm.
avecRadion!» nf lf j l t j i
Grand r_ i ne /jlMflMÉ
Paquel "¦ ,u o  It&mWrtiM
Paquet rr q
géant ri -°

Preuve: ^̂ 9̂ 0̂
La plupart cles femmes

suisses donnent la préférence
à Radion! Elles ont constate
que Radion seul rend le linge
aussi impeccablement blanc !
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RA DION lave p lus hlanc!
Un produit Sunlight

On cherche h louer pe-
tit

logement
de 2 pièces ct cuisine , a-
vec ou sans confort , pour
le ler juin.

Adresser offre à case
postale 52 314, Sion .

Ili FRIGO Hi ll VOUS FAUT ! HMI
s%XkG£< ì~_____2-!WBCJk *£~Z~—'— T^̂ l̂-M B̂^B^^

petit prix pour un _n_MB*>a!3 :

60 lit. Fr. 650.—i |
75 lit. Fr. 670.— \immmmmmx m̂mmmmm\

Visitez notre S\\
grand choÌT. 5. _? j

^ìpp-pMm ^EBÉest magasi:» . mY^fflOr^-
m\ŵcfJ £rL\ wm

m _ m*. m -̂^ tJ^À^ WmmA la Bonne A ì̂KJJIMénagère ^̂ ifi
E. Gonstantin fiwK_is-Llln«
R. Remparts - Sion ffivr

A vendre

Terrain à bàtir p_ek-up
h Sion , belle situation ,
2750 ra., en bloc ou en exceliente oceasion. Bas
parcclles . prix.

S'adresser par écrit au S' adresser au bureau du
bureau du journal sous journal sous chiffre 5758.
chiffre 5756. ou téiéphone 2 26 74.

A vendre

H«

m

&
SION tél. 216 4S

SPECISLITES TESSENOISES
Poids par pièce Prii

env. gr. par kg.

Coppa 1.200-2.500 li-
Mortadella Bologna la 1.500-2.500 ' 6.—
Mortadella Bologna Ila 1.500-2.500 4.80
Salami Bindoni la extra 500-1.500 10.50
Salami type Milan 500-1.500 8.—
Salami Ila quai. 500-1.500 6.—
Salametti . la extra . , ,;j oy) 60- 8.—
Salami à la paysanne, fumé 300-1.000 .. . . . . 3.80 .
Saucisses de porc la / ; 100- 5.50
Fromage de viande ,; J ,..„ 1.000-3.000 5.—
Saucisses de chèvre le kg. 2.40
Expéditions contre remboursement franco à partir
de Fr. 30.— .

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

P. FS-O-,72 - LOGARNO
(093) 7 15 72

(on est prie d'écrire lisiblement)

RÒBINETTERIE
ET

ARMATURES
• POUR CUWES 9

RACCORDS - TUYAUX - POMPES
ARTICLES DE QUALITÉ

FONDERIE A. DUPENLOUP
11 Rue Terrier, Genève

60 à 80.-— par jour
à VOYAGEURS ACTIFS, SÉRIEUX ,

I AYANT EXPÉRIENCE DE LA VENTE
I ET DE BONNES RELATIONS DANS

TOUT LE VALAIS

! Nous offrons la vente dc deux appareils
I SENSATIONNELS , article de vente de prc-
| micr ordre à prix populaire. Éventuellement
E à personnes travaillant pour leur propre
| compte. Capital nécessaire pour l'achat de
; l' appareil de démonstration 58..— francs.
r Faire offre à Case postale 59, Eaux-Vives ,
. Genève . 6.

TBtéatre dc Sion <
; Vendredi 8 mai 1953, a 20 h. 45

1 Shakespaere

| LA NUIT DES ROIS j
[ pièce brillante en 4 actes

Soirée
du

COLLEGE de SION
[ Location : Tronchet - Places : Fr. 4.-, 3.-, 2.

Le Plaisir du Piein-Airi

l̂»W là rT N. s\ 'y.iv\ m I ^'\Ì èU 't/l x̂B /

Cibasse longue
en bois dur huilé , avec accoudoir et rallonge "1Q fi A
en hèlre, et forte toile ray ée. IViOv

Pliant
pour camping, en metal léger , article très pra- E SII
tique , depuis Witt"

- •
Meubles ' de jardin, . ; ' pliants , en hètre. hùi!̂ ^

Table MG rf|
grandeur 100 x 70 cm. lO.VV

grandeur 90 x 65 cm. 05F-WV

Rane O.OU

Fauteuil - 22.50
Chaise 17.50
Parasols de jardin,

monture metal , hauteur et articulation ré-
I glablcs. Forte toile ray ée QQ CA

0 150 cm. V9iVV

0 200 cm. 00.0U .
Socie

en beton arme , pour parasol utt CA12 kg. lU.tPU

20 kg. 22.50
Fauteuils en rotin,

forme moderne et confortable , exécution soi- OC RA
gnée _faV.vU

Couverture de touristes,
cn gris-mèlé , avec bordure couleur , Q CIAgrandeur  105 x 160 cm . ||iVV

Couverture de voyage
en laine , gros carreaux , pour voiture et \\*\ CAcamping, grandeur 120 x 170 cm. IOBUW

VISITEZ AU SOUS-SOL NOS
250 m2 D'EXPOSITION

NOS PRIX NOS QUALITÉS
font notre PURLICITE

t£? ***£%,¦

PORTE NEUVE
Tel. 2 29 51 S I O N  S A -

Les plus grands Magasins du Canton

Envois partout



CHRONIQUE OE SIERRE
La conférence de M. Wuillermoz

Elève dc la classe de composition dc Fauré , M.
Wuillermoz approcha les célébrités musieales dc l'e-
poque : Ravel , Debussy entre autres. Dc l'amitié qui
lia Fauré au critique musical , de l'intimile qui s'é-
tablit entre ces deux ètres passionnés de musique
M. Wuillermoz rctira dc très précieux enséigncmcnts.
Il Ics vulgarisc aujourd 'hui afin de mieux initier ses
auditeurs à la compréhension de la musique moder-
ne.

M. Wuillermoz se défend dc vouloir imposer ses
idées , entcndant , dit-il , n 'apporter qu 'une contribution
a une meilleure vision des problèmes , des tendances
actuelles de la musique contemporainc.. ' -

Lc critique définit par quelques formules précises
l'évolution dc la musique : celle du Moyen Age, in-
fluencéc par l'instinct ; celle de la Renaissance par
l'intelligence ; celle de l'epoque classique par la rai-
son pure; celle du romantisme par le sentiment;
celle enfin plus proche de nous , de l'imprcssionnis-
me, par la sensation.

Avec Igor Strawinsky la revolution , musicale mo-
derne entre dans une phase decisive. Les adeptes fu-
rent nombreux. Ils se recrutèrent un peu partout ct
surtout dans les milieux Ics plus divers! Ne voyait-
on pas un Jean Coctcau à l'avant-garde de l'art cn
s'essayant lui aussi à imposer , en fonction dc l'oeuvre
de Strawinsky, une esthétique musicale préfabri-
quéc. Pour mieux illustrcr encore son adhésion aux
formules musieales modernes , dans le genre littérai-
re , Cocteau s'essaia à créer le prótotype de la musi-
que d'avenir. Ce faisant , il était à l'origine d'un 'mou-
vement patronné par ce que lc début du siècle ap-
pela «le groupe des six ». Leur ayant promis le non
conformisme total en musique , Coctcau avec Henri

«llìr^"—\/-II. £̂? i'mSMmmw

Wvs* r̂ avec ou sans filtre
^^BT — un produit Burrus —

Aucune.cigarette ^ de ce.prix n'est aussi
demandée: ci est la preuve de sa qualité.

Collet , criti que musical , sut créer ce qu 'on est cn
droit d'appeler un bataillon dc combat ct des pion-
niers d'une religion nouvelle.

Ce groupe n 'eùt de cesse jusqu 'au jour où il put
à la fois ' cnthousiasmer quelques jeunes échauffés
ct faire tressaillir d'effroi Ics groupes dits confor-
mistes. Aucune affinile , ni mème une idée commu-
ne ne devaient nier ces apótres de la musique mo-
derne. Qu 'on cn juge aux còtés d'Henri Collet , on
trouve le calme Honeggcr , lc facétieux mais doué
Darius Milo , Louis Durct musicien dc nos jours
méconnu , Francis Poullcnc gentlemcn de la haute
société , une Germaine Daillefcr ,ct Georges Auric
critique musical. Dans ce groupe si étonnamment
divers , on essale de donner au non-conformisme
d'Igor Strawinsky une tendance encore plus révo-
lutionnairc. Et pourtant ne doit-òn pas constater que
si Strawinsky a transformé , on peut retrouver en
lui certaines affinités , telles celles qui nous fait pen-
ser à Tschai'kowsky à Bach.

Ce mouvement cn faveur d'une musique moderne
est repris par lc Hongrois Bella Bartok. Cclui-ci a
le mérite d'essayer dc découvrir la base d'une dot-
trine fondec sur la valeur authentique. Paul Hinde-
mith cn Allmegan?, sans s'engager aussi loin abordc
dans le sens des précurseurs.

Buzzoli , cn Italie transforme la définition , jus-
qu 'alors acceptée d'une musique dont l'art est d'as-
sembler des sons pour le charme dc l'audition cn
une formule presque inacceptablc : « la musique est
inhumaine et crucile ! » Pas de pitie pour Ics oreil-
les est le leit-motiv ! On oriente donc la musique
vers l'abstraction.

L'autrichicn Schccnbcrg, veut ' pour sa part la sup-
pression totale dc la tonalité , d' où un atonalismc ab-
solu. Il créc des gammes impossiblcs , parce que lais-
sées à la volonté de chacun. •' T - . • ; *'

En bref , tels sont les aut eurs présentes par M.
Vuillermoz. Contre ces théories l'émincnt conféren-
cier s'élève avec vigueur. On ne saurait vivre de

...et la Suisse
ces coktails insipides de tonalités pour soi-disant
subvenir aux apétits obscurs d'une generation pré-
tendue incomprise.

Aux théories préconisées , il oppose par exemple la
valeur d'un Hindcmith , alto incomparable , d'un
Buzzoli pianiste emèrite.

Le conférencier , à juste titre , ne croit pas que la
fameuse doctrine de Strawinsky soit à ce point im-
placable , car si tei était le cas , le précurscur dc la
musique moderne aurait mis son veto à la présenta-
tion de ses premières oeuvres , telles L 'Oiseau dc f eu
qui restent des ceuvres appréciécs et écoutées.

Aussi souligne-t-il avec à propos la réaction du
public des grandes villes qui boude lc spectacle où
l'on voit au programme certaines ceuvres d'avant-
garde. Il relève la prise de position très nette d'un
Ernest Anscrmct , d'un Furtwanglcr contre Ics ten-
dances par trop outrancières de ces musiciens. Il
stigmatise tes fameux concerts d'avant-garde où l'on
est alle jusqu 'à présenter au public des enregistre-
ments de sons Ics plus divers que l'on passe à l'en-
vers.

Debussy ct Ravel nous ont trace Ics limitcs d'une
création moderne acccptablc ct désirable. On ne peut
désaimanter- les notes , on ne peut demander dc faire
de la musique un art dc polytechnicicn. Si I'abstrait
devait l'emportcr , qu 'en scrait-il de la musique.

Et M. Wuillermoz de conclure ct de manifester sa
foi en ceux qui a chaque epoque ont su conserver
une juste mesure dans leurs ceuvres créatriecs.

« La musique fondéc sur l'intolérance , serait un
sacrifice trop sérieux. Ce serait réduire à néant un
passe lointain , un présent proche dc la grande mu-
sique. Laissons à la musique ct sourtout au musi-
cien ce qui lui donne sa ju ste mesure, laissons-lcur
lc droit sans lequel il n 'y aurait rien de beau , ni dc
grand. Alors l'avenir de la musique moderne con-
tinuerà à nous apporter des chcf-d'ceuvrcs ».

L'assemblée primaire de Sierre

Convoquéc pour jeudi , l'assemblée primaire de
Sierre a connu une fréquentation réjouissante. Plus
dc 200 citoyens s'étaient fait un devoir d'assister à
cclle-ci.

Présidée avec une autorité bienveillante par M. Elie
Zwissig, président dc la Ville , l'assemblée a épuisé
un ordre du jour particulièrement chargé.

Dans son allocution M. le président Zwissig rclève
avec l?ay,coup, .de p.ertincncc certains faits valables
póur une I tfiVxt comme celle de Sierre-.. -Le rhagistrat
s'élève contre toute politique financière d'aventurc ,
contre toute dépense qui ne soit pas rigoureusement
nécessaire. Il préconisé pour toute nouvelle action
communale un pian bien établi qui ne satisfassc pas
seulement le . présent mais qui Henne compte dans

une large mesure de l'avenir et fasse cn sorte
que par la réalisation voulue le soit pour plu-
sieurs décennies. Rclevant Ics réalisations des années
passées il note pour 1952, l'inauguration dc la nou-
velle maison d'école , la participation dc la Ville à la
Gougra , l'achèvement presque complet des travaux
dc réfection des routes. Il note aussi que pour la
première fois le chiffre d'impòts rentes ascende à
plus d'un million. Apportant aux anciens conseillers
ct aux nouveaux ses voeux , il n 'a garde d'oublier
tous ceux qui travaillent pour la commune. Termi-
nant son discours présidentiel par un bref apercu
des pcrspcctivcs dc Sierre pour 1953, il note la mise
cn chantier plus ou moins prochaine des accès Est
et Guest de Sierre , Ics plans d'amélioration pour les
SIS. Ce rapport particulièrement fouillé et surtout
conforme à l'esprit dc probité dc M. lc Président
Zwissig marque le souci Constant qui est celui du
Conseil et lc sicn dc modcrniscr Sierre , cn fonction
d'une situation financière assainie.

La lecture des comptes ct du budget , celles des
comptes et du budget des SIS amèncnt lc tradi-
tionncl lot des questions ct des remarques. De ces
interventions retenons celles faites par M. Alexandre
Walter concernant lc dégrèvement fiscal en fa-
veur des familles nombreuses. Craignant pour son
postulat , M. Walther , loi en mains rappelle les com-
pétences dc l'assemblée primaire , compétences con-
nues d'ailleurs de tous. Lc Président lui rappelle fort
opportunément Ics efforts consentis cn 1952 par la
commune ct dit que cette action sociale se poursuivra
pour autant que la situation financière le permette
car il ne sert à rien dc donner d'un coté pour de-
voir demander ensuite aux contribuablcs une partici-
pation plus importante dans le domaine fiscal. Par
ailleurs , M. Charles Dellberg, conseiller municipal ,
président dc la commission des finances , cn adminis-
trateur comme il se doit lorsqu 'on fait partie d'un
exécutif communal est tenu dc faire part à M. Wal-
ther , qu 'il ne peut lc suivre dans la voie préconiséc
par lui. Lc vote donne d'ailleurs un résultat très net
puisque 3 voix seulement se prononccnt en faveur
du postulat Walther.

Lc point princi pal à l'ordre du jour : l'emprunt dc
deux millions cn faveur du service des eaux dc la
commune de Sierre. M. le directeur des SIS de Sier-
re , M. Dulcx apporte une très heureuse documenta-
tión ct présente à l'assemblée Ics plans còngus à cet
effet. Très solidement étayé.s., par les faits précis et
istrrtout par l'urgencc qu 'if y . a à effectuer ces tra-
vaux , M. Dulex n 'a pas de peine à faire valoir les
arguments pour accepter le principe de l'emprunt.
Une discussion s'engage assez longue ct surtout stè-
rile à notre avis où quelques citoyens profitent de
Taubaine pour faire valoir des arguments « prò

Ouvrier caviste Motos
. . j • -j Occasionspermis de conduire poids -»¦-.-•¦__--w.

lourds et légers, plusieurs . , _
, s- u„ Triumph 650 cm3 mo-annecs de pratique , cher- ,, . K., ,, t • s ui dele 51; Norton 500 cm3,che emploi stable. ,, . ' .. , . crv., , modèle 52; Matchless 500

Offres sous chiffre P cm3i modèle 51. Ariei
S253 :S, Publkitas-Sion- 500 cm3, modèle 51;

I _ _____ BMW 250 cm3, modèle
' ' -f  '. ' ; ' 52; Royal Bullct , 350 cm3

Home d enfants «Les modèJe 50; BSA 250 cm3,
Sept Nains» cherche pour modèle J1; Puch 250 cm3,
le 15 juin ou date à con- modÈle 50; Mondial 1-5
venir , éventuellement pour sport modèle 51. Puch
place à l'année , 125 sport modèle 52 .

2 jeunes filles S  ̂
(bon état)

pour la cuisine et Ics tra- G. Richoz , Vionnaz , té
vaux dc maison. léphone (025) 3 41 60.

Offres écrites avec pré- >
tentions dc salaires et cer- |̂  vendre
tificats à Mme Cotting
Nicolas , directrice , Chcsiè
rcs-Villars.

4 lits ; 1 grande gardè-rò-
be; 1 grand dressoir,- ;1
buffet de cuisine ; 4 tables ;
2 couleuses , 1 char 4
main; 2 cuisinières à gaz ;
1 potager; chaise ct ta-
bouret.

S'adresser à Casimir
Blanc , rue dc Savièse No
10̂  Sion.ék

\mWZ W j l
\_ S/ff r v 
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La bonne confection Mofotreuils
neufs ct oceasion , trac-

_ • , . ì teurs Diesel ct pétrole ;
On demande dame ou livrablcs ,out dc suite,

jeune lille comme
Marcel Jaquicr , Sierre ,

VendeUSe téiéphone 5 17 30. -

dans pàtisscrie-tea-room , ' —
fin mai-octobre. Doit faire -> !_„_ _

__
son petit ménage en l ab- " IBHCT
scnce des patrons. Person. Appartcments modernes
ne sérieuse ct de confian- de y /„ 

 ̂ 4,, chambrcs
ce peut faire offre avec avcc tout confort
copi e's dc certificats, pre- moj s Fr 130 _ £, j JfJ_
tentions , photo , sous chil-
fre P 6267 S, Publicitas , Ecrire sous chiffre P
Sion. 6250 S, Publicitas Sion.

D É M O N S T R A T I O N
de la machine à laver TEMPO

AVEC CHAUFFAGE

Jeudi 7, Vendredi 8, Samedi 9 mai

Apportez-nous

votre linge

à laver

P E. Gonstantin tV. Filsf i ,  - ... .-
Rue de Lausanne

-aoetol

CONTREMAITRE - MACON
« ' Entreprise dc Lausanne ct Rcncns en cherche un
capable et énergique , connaissant les plans , la con-
duite d'un chantier ct pouvant travailler seul. Place
d'avenir. A la mème adrcssc sont demandes : des
conducteurs de grue et dc bons chauffeurs de rou-
lcau. Seules Ics offres de personnes parfaitement ca-
pables avec dc séricuscs références seront prises en
considération.

Faire offres avcc références et prétentions sous
chiffre P.B. 60573L., à Publicitas Lausanne.

A louer
pour le ler juillet , dans
maison d'UN SEUL AP-
PARTEMENT moderne
3 chambres (3x3.20) cui-
sine (gaz , électricité) jar-
din , poulailler.

S'adresser a Publicitas
Sion sous chiffre P 6265
S.

A vendre

baraques
militaires

doublé paroi à coulisscs.
une dc 6 x 7 m. 2 pans;
une de 4 x 6 m. 1 pan.

Faire offres sous chiffre
P 6257 S, Publicitas Sion.

domo ». Après quelques explications dc M. Rieri ,
président de la commission des SIS ct quel ques utiles
explications fournics par d'anciennes personnalités
sicrroises ayant réside à la commission des SIS l'em-
prunt est accepte sans opposition.

M. le Président Zwissig indique encore la situa-
tion créée pour Sierre par Ics débordements succes-
sifs de la Bonne Eau ct n 'a aucune peine à faire
voter l'assemblée primaire pour l'acceptation d'un
emprunt solidaire avcc la Commune dc Randognc
de Fr. 500 000 pour la correction du torrent dc la
Bonne Eau. Lc Conseil d'Etat avait par ailleurs pris
un arrèté pour ce torrent. Dans Ics divers quelques
traditionncllcs questions reviennent sur le tapis ct
c'est presque minuit quand l'assemblée primaire sa;
tisfaitc des explications revues , rcjoignit ses pénates.

Une thèse d'histoire valaisanne
Mlle Rose-Marie Hallenbartcr , fille dc feu lc Dr

Leo Hallenbartcr , vient de publier sa thèse dc doc-
teur cn philosophie à l'Université de Fribourg *; il
s'agit d'une étude , cn langue allemande , sur l'his-
toire du couvent des Révércndes Sceurs Ursulincs
de Brigue , pendant la période allant de sa fonda-
tion (1661) jusqu 'à . la dissolution du Sondcrbund
(1847). " _ ' .

C'est le célèbre Gaspard-Jodoc Stockalper , lc
constructeur du palais Stockalper à Brigue , qui cut
l'idée de faire venir quatre sceurs Ursulincs de Fri-
bourg afin de disposer d'un personnel . qualifié pour
l'éducalion des jeunes filles dans lc Haut-Valais;
jusqu 'à ccttc date (1661), rares étaient Ics jeunes
filles qui , dans les écoles paroissialcs mixtes , re-
cevaient quelques rudimcnts d'instruction.

Les sceurs commencèrcnt par résider dàns le pa-
lais Stockalper , puis dans une maison voisine (mai-
son Metzilten) qu 'elles reijurent de leur bienfaiteur.

L'auteur donne maints détails intéressants sur le
programme d'éducation ct d'instruction que Ics jeu-
nes filles recevaient jadis dans ccttc maison; on
suit également le développement dc l'institution à
travers Jes péripéties de l'histoire valaisanne , lors
de la chute du grand Stockal per et dc la revolution
francaise. Les amis de l'histoire y puiseront une
foule de renseignementSi : sur- les hommes et .Ics
choses d'autrefois. Les Sédunois'y apprendront quo
deux sceurs provenant du couvent de Bri gue se
dévouèrcnt déjà à l'hópital dc Sion cn 1763.

Il faut féliciter Mlle Hallenbartcr dc s'intércs-
scr ainsi , à l' exempil e de son regrétté pére , à l'his-
toire de notre pays , et de nous avoir fourni un
ouvrage d'une lecture agréable , fonde sur une do-
cumentation sérieuse.
0 Rose-Marie Hallenbartcr : Das L'rsulincnklostcr

in Brig (1661-1847). Ein Beitrag zur Walliscr
Schul geschichte , Fribourg, 1953; 123 p. in-8°.

Le Requiem de Fauré, à Berne
Le Choeur Saint-Grégoirc qui réunit Ics catholi-

ques romands de la ville federale , a été fonde il y
cinq ans pour rchausser les cérérnonies destinées aux
paroissiens dc langue francaise. Pour fèter son cin-
quième anniversaire , il s'est lance dans une entre-
prise audacieuse : faire entendre lc Requiem dc Fau-
ré , ceuvre qui n 'a été exécutée que trois ou quatre
fois en Suisse et jamais à Berne.

Pour obtenir une plus large audience , les chan-
teurs catholiques ont désire se produire à l'égiise
francaise réformée dont l'acoustiquc mervcillcuse et
l'installation excellente s'est déjà prètée à nombre
de concerts réussis. M. le pasteur Emmclcr a accueil-
li avec bonne gràce cette demande et c'est ainsi sous
le signe d'une parfaite ententc confessionnellc que
chanteurs et musiciens romands se sont présentes
devant une église remplic , dimanche 26 avril , sous
la direction de sM. Marcel Schrcctcr, un ami ct col-
laborateur de l'abbé Kaclin , fonctionnaire federai
pendant la journée , musicicn-expert cnthousiastc cn
dehors de son bureau.

Voici ce que lc «Bund» a écrit à ce propos
«Dès la première partie du concert qui compre-

nait des chants grégoricns ct des motets , on a pu se
rendre compte dc la qualité remarquable des voix de
ce -chceur d'importancc moyenne dont Ics registres
sont parfaitement équilibrés . Gràce à l'excellente
formation qu 'il a. recue ' de son chef , M. Marcel
Schrceter , cet ensemble sait se présenter au public
dans une exécution aux nuances riches ct la pronon-
ciation soignée ; il atteint à la plénitudc sans que
l'on sente l'effort; Ics différentes voix sont mises
clairement cn évidence , mais sans excès dc l' une
ou de l'autre; le style particulier dc chaque ceuvre
est constamment respceté.

Ces qualités mirent particulièrement cn valeur
l'oeuvre principale. Avec le concours dc l'Orchestre
dc chambre romand qui remplit sa tàche avcc intelli-
gence , du soprano Juliette Bise , que l'on aimcrait ré-
entendrc plus longuement , du baryton bien connu
Fridolin Mosbachcr, dc l'organiste Emcncggcr qui
sut parfaitement se fondrc dans l'ensemble malgré
la distance qui le séparait des chanteurs , lc choeur
obtint une exécution bien équilibréc, d'une valeur
technique solide ; mais cn plus la musi que était si
bien sentie et vécue que Ics auditeurs y participèrcnt
pleincment ».
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S'adresser au bureau du SION Rue de Conthey
journal sous chiffre 5753. 
—""'" On cherche à louer

A vendre un Appartement
Char No 11 2 chambres , cuisine et sai.

cn bon état , pour monta- le de bain.
gne- S'adresser à Publicitas

Faire offre sous chiffre Sion , sous chiffre P 6219
P 6215 S, Publicitas Sion. S.

JOUIR
plus vite d'un chez-soi
agréable ct confortable
:n profitant d'un l cré-
dit des plus intéressants
jusqu 'à Fr. 5.000 — ct
conseils du spécialiste.
Rcnscigncz-vous tout
dc suite cn toute con-
fiance.

Liischer
Case Chaudcron 271 ,
Lausanne.
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ENTREPRISE DE

PARQUETS
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
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| C. KAMERZIN & FILS
Téiéphone 2 10 86 SION Cont.émines

Représentants de la

! Parqueterie Ménétrey, Lausanne, « La Clochate >

Porteurs (ses )
soni chcrchés pour Sion ,
pour livraisons et encàis-'
scmèjits de journaux heb-

b , Y l 'i l io  , ' M l ty i . r  I Tft .< >u
domadaires. _,, . ».

S'adresser sous chiffre
P 6209 S, Publicitas Sion.

On demande pour une
dame àgée demandant
peu de soins, une

Personne
d'un certain àge ayant dé-
jà servi.

S'adresser à Mme Dr
Germanier , Gravclonc.

Je cherche
Terrain a bàtir

à proximité de la ville.
Faire offre par écrit

au bureau du journ al
sous chiffre 5754.

ATTENTION A LA TAVELURE !
Les premières taches dc tavelurc apparaisscnt dans

Ics vergers. Traiicz tout oV suite au CUPR ITOX

Dépositaires : '..'-' ¦>

Delaloye & Joliat — SION

IO mai 1953

V o y a g e
organisé par les gares dc Sion ct Sierre à
destination dc

5TRESA-ILES BORROMEES
Prix au départ dc Sion Fr. 15.—

Prix au départ dc Sierre Fr. 13.50

Demandez nos programmes sur détails de
la course. Inscriptions seront prises à Sion
ct dans Ics gares voisincs jusqu 'au vendredi
5 mai, à 16 heures.

A vendre une ¦ - - -

Chèvre
race chamoiséc , bonne
laitière , avec superbe che-
vrette , ainsi que 2 génis-
sons d'une année , race ta-
:hetée.
. S'adresser chez Robert

Muller , Montorge.

On cherche à louer un

Appartement
de trois ou quatre pièces
dans bàtiment locatif ou
petite villa.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5755.

On cherche à acheter

Vélo
dame d'occasion.

Téiéphone au 4 31 49.

A vendre , beaux
Plantons

de légumes de toutes es-
pèces , tomates , variétés
spéciales , betteraves fou-
ragères.
Nanzer-Bonvin , téiépho-

ne 2 26 30, (derrière lc
cimetière) .

Jeune dame cherche à
faire

Heures de
ménage

Téléphonie 2 28 80, à
Sion.

A remettre cause mala-
die , à Genève,

CAFE-HOTEL
9 chambres louées toute
l' année , rapport 420 fr.
par mois , appartement pri.
ve , 2 grandes pièces ct 2
alco^cs, 2 grandes arca-
des et belle terrasse , ma-
chine à café Olimpia , cais-
se enrég istreuse , football ,
salle de société , arrèt du
:ram, tout le matériel d'ex-
ploitat-ion à l'état de neuf
et loyer tout compris Fr.
290:— par mois. Reprise
42.000.— francs.
¦si Ecrir e sous chiffre M.:
49156 i fXv-'Publicrtas; - Ge-
nève. •-• • .. ¦

'/ > '¦ Perdu
samedi matin , au Grand-
Pont , rue dù Rhòne , une
fourrure en renard argen-
té.

Prière de la rapporter ,
contre récompense, à Mme
Charles de Torrente,, rue
dc l'égiise , à Sion.

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapidement aux meilleures
i conditions par 1'

Imprimerle
GESSLER

Sion
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Offre speciale ? I
¦

.,  . 
¦

PLISSALINE
Crèpe gaufré , lavable , 4 coloris , dessins , fleurettes , ¦ • !

'< . largeur 80 cm., le m. ;

1.95
COTONNE D'ALSACE

! . ' • „" • '. • • • * . '
I impression nouvelle , lavable , 6 coloris au choix
I largeur 90 cm., lc m. !

2.95
¦ . - ¦

; _ __ ;_ ' I

Oceasion
à vendre à bas prix :

1 pompc-brouette pour
sulfatage usagée, mais en
bon état ;

1 grande porte doublé
très forte , pour garage, de
184x!74 cm.;

1 grande porte de 118
x 211 cm.;

2 fenètres;
une vingtaine de colon-

-nets en beau grariit taille ,
•'de -' sl I0 ctft de :'I.«,ut :'sur
35 x 35 cm.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5757.

Docteur
René Deslanses
spécialiste des maladies

de la peau et varices
SION

ABSENT
du 11 au 16 mai

Cinema CAPITOLE

DU MERCREDI 6 au dimanche 10 mai
. tous les soirs à 20 h. 30

Dimanche matinée à 15 heures

Un film empoignant !
Le tout récent chef-d'ceuvre
d'ALFRED HITCHCOCK

L' INCONNU DU
NOR D-EXPRESS

Un film policier de grande classe avec

Farley Granger — Ruth Roman
Robert Walker

Dans l'atmosphère trouble , angoissante ct si particulière
au célèbre metteur cn scène, UN ETRE DEMONIA-
QUE TEND SES FILETS... et landis que tournent ,
dans une ronde folle , les chevaux de bois , deux hom-
mes IVRES DE RAGE , LUTTENT A MORT !

L'un pour sa vie...
L'autre pour son honneur ...

UN PROGRAMME SENSATIONNEL

FILM FARLE FRANCAIS

A vendre
Belle oceasion : Robes et
costumes jeunes filles ,
taille 40, manteau et cos-
tume homme , 1 fer à re-
passer. 1 poussetle «Hel-
vétia , bianch e, Fr. 100.— ,

Téléphonez au 2 29 64,
Sion.

Semenceaux
Bintj e Fr. 28.— les 100
? , : \£t#r ' -^  \:

Bòhms, Fr. 27.50 les'TOO
kg-
Beaux plantons de choux ,
Fr. 2.— le cent.

Pommes dc tèrre de
conserve. Fr. 26.— les 100
kg-

Mme Schwab, cultures ,
Paycrne , téiéphone (037)
6 27 38.

ABONNEZ- V'OVS 
~

à la Feuille d'Avis

A louer
Appartements modernes

de 1 et 2.4 chambres
avec tout confort , par
Fr . 85— et 110.—.

Ecrire sous chiffre P
6251 S, Publicitas Sion.

Perdu
en ville de Sion , vendre
di- , dernier , valise gran
cU-r moyenne. | ||

La rapporter contre ré
compense au poste de pò
lice, Sion.

A louer
au centre de la ville , pour
ler septembre , apparte-
ment de 5 pièces et dé-
pendances.' ¦

S'adresser sous chiffre
P 6260 S. Publicitas Sion.
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AU CONSEIL MUNICIPAL
Dans sa dernière séance , le Conseil a étudié di-

verses questions' qui présentent un intérèt  certain
pour la population.

Le problème des locaux
seolaires

Le manque de locaux seolaires se fait sentir dans
toutes les villes. D'une part , l' accroissement continu
de la population citadine , d'autre part , la pédagogie
moderne qui tend à diminucr le nombre d'élèves par
classe, obligent partout les autorités à construire de
nouvelles maisons d'école.

Bien que la ville de Sion dispose de bàtiments seo-
laires relativement modernes , elle n 'échappe pas à la
loi commune.

Chargé par ses collègue d'étudicr ce problème , M,
le conseiller Mudry, inspecteur scolaire , s'est mis
à l'oeuvre avec le dynamisme qu 'on lui connait.

Dans son rapport au Conseil , il expose tout d'a-
bord la nécessité d' une décentralisation. Bien que
comparativement à d'autres villes , Ics distances par-
courues par nos écoliers restent minimes , les dan-
gers que présente la circulation en ville sont certains.
Puisque de nouveaux locaux doivent ètre trouvés
pour nos écoles , la solution la meilleure est la dé-
centralisation. Nanti de ccttc situation , lc Conseil a
déjà décide l' ouverture d' un nouveau centre scolaire
à l'ancien hòpital. Ce bàtiment commence à ètre pillé
par un certain nombre de besoins particuliers dene-
gale nécessité. La conservation et la restauration de
ce bàtiment se justifient plcinement , surtout s'il doit
trouver une destination dans l'intérèt de la collec-
tivité.

L' effectif des écoliers sédunois oblige la Munici pa-
lité à prévoir pour septembre l' ouverture de quatre
nouvelles classes :

a) une première classe primaire;
b) deux nouvelles classes enfantines (une fran-

caise et une allemande).
e) une classe industrielle (dédoublement dc la 2mc

année).
Après une discussion approfondie , lc Conseil a dé-

cide de mettre lc plus tòt en chantier les travaux de
restauration de l' ancien hòpital , soit en premier lieu
la réfection de la toiture et l'installation du chauffa-
ge centrai dans l'aile nord , la démolition de tou-
tes les dépendances qui encombrent les abords du
bàtiment et l'aménagement dc deux cours de réeréa-
tion.

L'occupation de l'ancien hòpital sera fixé comme
suit dès cet automne :

a) la pouponnière continuerà à pouvoir disposer
des deux étages supérieurs ;

b) lc Conservatoire cantonal sera transféré dans
l' aile nord;

e) l'école enfant ine reste au rez-de-chaussée de
l' aile sud qui sera toutefois ent ièrement  remis en
état;

d) l'école industriel le est transféréc au premier éta-
ge de l' aile sud; elle disposerà en outre dc quelques
salles à l' est pour les travaux manuels  (c.utonnage .
etc).

On disposerà ainsi , sans frais excessifs , de neuf
salles de classe, alors qu 'un bàtiment nouveau -coù
terait certainement le doublé.

D'autres problèmes demanderont  une solution dans
un avenir pas très éloigné : •

a) agrandissement de l'école des filles avec cons
truction d'une halle de gymnastique;

b) construction d'une maison d'école à Chàteau-
neuf;

e) étude dc l'installation d'une école enfantine à
Piatta et , éventuellement de quel ques classes sur la
rive gauche du Rhòne.

Salubrité publique
La Commission de salubrité publique , présidée par

le Dr R. Taugwalder , a fait rapport au Conseil sur
son activité. Outre quelques mesures d'ordre par-
ticulier , elle propose de tout entreprendre pour une
démolition prochaine de la maison Garbaccio.

D'autre part , une lutte énergique contre les mou-
ches parait indispensable. Cette action s'étendra à
toutes les écuries de la ville et des banlieues et sera
confiée aux services de la voirie et de la police , à
l'aide d' un nouveau produit reconnu efficace.

La cour des abattoirs sera aspi-altee afin de main-
tenir la viande à l' abri de la poussièrc soulevée par
les véhicules.

La Commission vóuera une attention particulière
cette année à l'h ygiène dans les boucheries et à la
lutte contro Ics taudis , étant bien entendu qu 'il faut
considérer comme tels les logements insalubres de
par leur situation ou leur construction , et non ceux
qui ont été transformés en taudis par la simple in-
curie dc leurs occupants.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE»

et vous vous se'ntirez plus riispos
1! faut  que le loie verse chaque jour un litre d» I .' d:i 'is l' ir:

testin. Si cette bile arrivé mal, vos aliments ne ss ditterei*! pa
Des gaz vous gonflent , vous étes constipé !

Les laxatils ne sout pas toujours nidiqu .es. Une srll- (ore.
n 'atteinl pas la cause. Les PETITES P1LULES CAKThK.
pour le FOIE (acilitent le libre a f f i t i *  de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Véàèlales , dotices . ellei Ioni couler la bile. Exi -
Ce. Ics Petites Pilulés Carlers poul le I- JK Fr 2.34

Au quartier des Mayennets
Le nouveau pian de quartier ìr.'s à l'enquète publi-

que a provoqué) une telle levée Je boucliers qu 'une
mise au point s'impose. Il ne s'agissait pas là d' une
décision formelle du Conseil , mais bien d' une con-
sultation populaire qui a porte ses fruits.

En conséquence , l' escalier préconisé par un des ar-
chitectes de la fu ture  Banque cantonale est définit i-
vement abandonné.

La circulation sera maintenue à la rue des Creu-
sets , ainsi qu 'à la rue de la Dent-Blanche prolongée
La circulation des véhicules à moteur demande tou-
tefois une étude plus poussée. Les spécialistes en la
matière seront consultés.

La Banque Cantonale sera invitéc à reculer lc plus
possible son bàtiment , dc facon à créer une place
de stationnement en rapport avec l'importance de sa
construction.

Pour le moment , lc pian de quartier adopté il y a
quelques années reste intégralement en vigueur.

Divers
Le Conseil regrette vivement que l'état de sante

de M. l'ingénieur de Preux ne lui permette pas de
reprendre son poste , du moins dans un avenir rap-
proché. Il se voit obligé de prévoir l' engagement d'un
ingénieur civil , vu l'importance des travaux en cours
(piscine , route de Gravelonc , canal de la Bianche-
rie , etc).

Un nouveau pian d' aménagement est approuvé
pour les constructions projetées par la S. A. Belles
Roches dans le quartier de l'Ouest.

La Maison Provins est autorisée à exécuter les
travaux de maconnerie de son bàtiment à l' avenue de
Tourbillon , jusqu 'au niveau du sol. La partie supé-
rieure de la construction fera l'objet d' une nouvelle
décision.

Une grande première à Sion
Tout le monde n 'a pas lu l'immortel roman de

Margaret Mitchell «Autant en emporté le vent» , mais
tout le monde en a entendu parler. Cette semaine le
tout Sion se donnera rendez-vous au Cinema Lux
qui présente en Première valaisanne ce film presti-
gieux.

Cette production qui a coùté quatre 'millions de
dollars est la plus vaste réalisation entreprise à ce
jour. Sa projection dure presque quatre heures; le
temps passe sans qu 'on s'en apercoive , on ne sent ja-
mais de lassitude. Il faut déjà qu 'un film soit excep-
tionnellcment intéressant pour tenir un public qjua-
tre heures durant.  Quoiqu 'il soit en couleurs , il ne
fatigue pas les yeux , au contraire de la plupart aes
productions cn technicolor d'après guerre.

Il demeure qu '«Autant cn emporté le vent» est
un grand ct beau fi lm. On peut ne pas avoir lu- le
livre et l'on sera interesse , bouleversé par le film.
Ceux qui l' ont lu retrouveront toutes Ics joies , tous
les rèves aussi qu 'il leur avait apportés.

11 est rappelé que les séanees commencent à 20
heures précises en soirées et à 14 heures en matinées,
Toutes les faveurs sont strictement suspendues cette
semaine. Retircz vos billets à l'avance , location cha-
que jour de 11 h. à 12 h. 15 et dès 18 h. 15 à la
la Caisse du Cinema.

Sortie du Maennerchor-
Harmonie des 6 et 7 juin

Pour répondre aux nombreuses demandes , les or-
ganisateurs communiquent ci-après l'itinéraire de cette
magnifique promenade qui conduira les participants
aux bords du lac des Quatre Cantons.

Samedi 6 juin : — 1300 heures environ , départ en
flèche rouge via Chexbres, Fribourg, Berne; 16
h. 30 environ , arrivée à Lucerne; 17 h. 10 départ de
Lucerne cn bateau et 18 h. 03 arrivée à Weggis.

Cette ravissante petite station a été choisie comme
tète d'étape. Après avoir soupé , (et quel menu) , et
après avoir passe une agréable soirée , tout le monde
sera logé dans de bons hòtels situés au bord du lac.

Dimanche 7 uin : — 08 h. 30 environ , départ de
Weggis en bateau special pour le Riitli , berceau 'de
notre chère patrie. Arrèt environ une heure et demie;
12 h. 00, départ en bateau et 12 h. 30 Arriver à
Brunnen , où sera servi le diner.

Le retour s'effectuera de nouveau en flèche rou-
ge via Lucerne (arrèt 2 heures) l'Entlebuch , Thoune,
Lòtschberg-Brigue. L'arrivée à Sion est prévue vers
21 h. 30 environ. Un souper froid sera servi dans
le train.

Le prix de la course n 'est pas encore définitive-
ment fixé , mais nous avons obtenu des conditions
très favorables , permettant à chacun de prendre part
à cette belle sortie de chanteurs de langue allemande.
Réservez donc les 6 et 7 juin pour le Maennerchor.

A table , les enfants !
Mais lavez-vous d'abord
Ics mains avcc lcdouble-
morceau Sunlight, extra-
savonneux et doux.

La vie militaire à Sion
Actuellement ont lieu , à la Caserne de Sion ,

un cours d'instruction pour les officiers de la Pro-
tection aérienne , qui est place sous Ics ordres du
colonel EMG Furrer , de Berne , et un cours de ré-
pétition du RSA , commande par lc major Bum-
bacher et le capitaine Schuler.

L'ER 27, que commande le colonel Christian
Wegmuller , commandant de la place d'armes de
Sion , se trouve en garnde course dans le Haut-
Valais où les recrues se livrent à des exerciees in-
téressants.

Les officiers de l'Etat-major de la place de Sion
ont participé à des cours places sous la haute di-
rection du major Louis Studer , commandant de
place.

Cette semaine, les troupes du RSA — qui seront
démobilisées samedi — sont en manceuvre diurnes
et nocturnes avec un régiment d'aviation.

Assemblée generale des
retraites C.F.F.

L'assemblée est ouverte à l'Hotel de la Pianta à
Sion , le dimanch e 3 mai par son président M. Otto
Haenni. Celui-ci adressé quelques paroles de bien-
venue aux 103 membres présents , en les remerciant
d'ètre venus si nombreux.

36 nouveaux membres sont admis dans la section
P. V. du Valais.

La lecture des comptes et le" rapport de.s vérifiea-
teurs ne donnent 'lieu à aucune objection. Àu con-
traire ,' chacun se plait à reconnaìtre l'excellent tra-
vail fait par 'potré dévoué caissier.

Le collègue-Felix Rossier dònne sa démission de
membre du Comité. Il est remplacé par Mme Marie-
Louise Meizoz.

L'assemblée des délégués se tiendra à Romans-
horn les 30 et , 31 mai.

St-Maurice a été désigné comme lieu de notre as-
semblée generale d'automne 1953.

L'ordre du jour est épuisé. On passe à la p irtie
récréative. Elle fut très animée. Chanteurs et clun-
teuses s'en sont donne à cceur joie pour le plus
grand plaisir des auditeurs.

Un particip.int.

Sion et les fétes du
couronnement

Bien que citoyens d' un pays foncièrement démo-
crate , nous nous intéressons pourtant au céi'cmonial
du couronnement de la reine d'Ang leterre. Est-ce
parce que la personnalité d'Elisabeth II nous est
sympathique ? ou est-ce par pure curiosile ? Je n 'en
sais rien. Mais lc fait est là ,

Tenez : mème le Collège de Sion qui a choisi di
jouer une pièce de Shakespeare. Vous ne voyez p .s
trop la relation ?...

Eh bien ! la voilà : polir parer à une éventuclle fo
lie qui pourrait enyahir les crànes de tous ces .Y-
glais , à la vue des carrosses surchargés d'or et des
trésors fabuleux des insignes royaux , à l' ouie du fra-
cas de.s fanfares et des avions à réaction , sans' comp-
ter les inévitables coups de matraque gracieusement
distribués par la police , le comité d' organisation a ré-
solu de délasser tout ce monde par la présentation
de plusieurs comédics de Shakespeare , entre autres
« La Nuit  des Rois ». ì

Pour vous donc , Sédunois , fatigués des rouleaux
compresscurs , abrutis par les pelles mécaniques , in-
quiets des déficits communaux-, que sais-je encore ?
(cela suff i t  d'ailleurs !...), il n 'est qu 'un seul remède :
l'agréable soirée que vous offre le Collège , vendredi
S mai à 20 h. 45.

Journées des malades
Appel aux Iravailleurs

Pour le montage des cantines , cuisine , pavillons
etc, nous demandons des aides bénévoles. Qui veut
faire de bon cceur l'offrande de son travail.

Rendez-vous jeudi soir 7 mai entre 18 et 19 h. à
l'ancien stand pour la répartition du travail ou ins-
cription chez A. Loutan , tél. 2 2S 10, Sion.

y
: .

lamette Afeorisod
\ Esthéticienne
\ Diplómée de l'Institut du Dr N.G. Payot ;
' de Paris !
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! recevra sur rendez-vous le jeudi et le ven- ì

i dredi au SALON DE COIFFURE i
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I L A  PE B IT I  f A B A S E  D A R T I  C H A U T S  1

Qui veut aider ?
Les dames et jeunes filles disposées à ceuvrer pout

les malades lc 17 mai , soit à aider au service du dì-
ner ou à la distribution du bouillon et du thè peu.
vent s'inserire auprès dc Mme Dr Amherdt jus qu'au
12 mai. Elles seront les bienvenues ct nous espérons
qu 'elles seront nombreuses à répondre à notre appel
qui est celui mème des malades.

Concert de l'Harmonie
municipale

Nous rappelons à la Population sédunoise le pre-
mier concert populaire que l 'Harmonie municipal e
donnera , jeudi soir , 7 mai 1953 à 20 h. 45 dans les
jardins de l'Hotel de la Pianta.

Deux jeunes musiciens , élèves de notre Directeur
M. P. Santandréa , se produiront pour la premièr e
fois en public. Voici , du reste , le programme d.taiUq
de ce concert : . . .

1. En vivant (marche) Tournel ; 2. Menuet J«
Follets , Berlioz; 3. Menuet de l 'Arlésienne , Bizci;:
(Flùte solo : M. Raymond Cusin) ; 4. Une soirée;
près du Lac, Leroux (Hautbois solo : M. Fred y;
Widmann);  5. Corsica (Grande Valse) P. S.IM.IIK
dréa ; 6. Les Libérateurs (marche) Angot; 7. 1.1
Maleache (marche) Ailier.

Nous invitons toute la Population à venir norn-i
breux app laudir nos dévoués musiciens , et passer
ainsi une agréable soirée printanière.

Commune de Sion .

mìM Avis offici©!
~«il CilulLI!1/ ^^ 

_______
Vaccinations

Les vaccinat ions ant ivariol iques auront  lieu :
Lc 7 mai , à Uvrier , école primaire , dès 14 li.; à:

Pont de la Morge , école pr imaire , dès 15 h.; à Chà-"
teauneuf , école pr imaire , dès 16 li., à M.iragnen.i:;
école pr imaire , dès 17 li.

Doivent ètre présentes tous Ics enfants nés en'
1952 ainsi que ceux des années précédentes qui»
n 'auraient pas encore été vaccinés.

Les parents sont priés de faire parvenir  à l'Alimi-
lustratimi munic i pale les certificats de.s vaccinations
faites par Ics médecins à ti tre pr ive .

I , 'Adminis t ra t ion .

Dans nos sociétés...
CAS : 14-17 mai , course à ski dans la région dr.

Chamonix. Les participants sont priés de s'inserire ,
auprès du chef de course , Maurice Morand et de
venir aux informations ce soir au s tamm.

Ski-Club : Il est rappelé aux membres que l'AVCS
organisé le 10 mai une sortie collective au Monte-
Leone. Des subsides paient les frais de déplaccment.
Inscri ptions jusqu 'au 7 mai auprès du chef du tou-
risme AVCS Maurice Morand. Les membres inscrits
voudront bien venir aux informations au stamm du
vendredi.

Chceur mixte de la Cathédrale — Jeudi 7 mai à
20 h., Bénédiction à la Cathédrale. A 20 h. 30, rép é-
tition partielle puis generale. Dimanche 10, lc Chceur
ne chanté pas. Lundi I I , Messe du Grand Conseil.

EERndicvservice — Tél. 2 28 88,__ A
ri UCHSLIN - Avenue de la GareV^

A L ÉCOUTE DE ŜWTEM

Jeudi 7 mai 1953

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor -
mations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le quart
d'heure du sportif; 12.45 Informations; 13.00 Le Tour
cycliste dc Romandie; 13.15 Tony Murena ct son
ensemble; 13.30 Oeuvres de Johannes Brahms; 16.30
Emission d'ensemble; 17.15 Le Tour Cycliste de Ro-
mandie;  17.30 Musi que de danse ; 18.00 Le plat du
jour;  18.55 Le micro dans la vie; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du temps ; 20.00 Le feuilleton : La
«Chartreuse de Parme» ; 20.30 Sur les pas de la li-
berté.; 21.30 Les quat 'jeudis; 22.30 Informations; 22.35
Du journal au micro.

f STOMA
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DES CE SOIR A

Le plus grand film de tous les temps
Soirées à 20 h. précises Matinée à 14 h. précises

(dimanche)
'

. -
'

¦¦ :  ¦ *'
.
'
' '

Location : tous les jours entre 11 h. et 12 h. et dès 18 h. 15
ON NE PEUT RETENIR DES PLACES ENTRE 19 H. 30 et 20 H. 15

Prix des places imposés : 2.50, 4.-, 5.50
par le producteur.

Le film « AUTANT EN EMPORTÉ LE VENT » ne sera pas présente dans un
autre cinema à des prix inférieurs avant au moins une année.

Toutes faveurs strictement suspendues.

Clark GABLE - vivien HIGH
Lesile HOWARD

Olivia de HAVILLAND
Un film SELZNICK-INTERNATIONAL

distribué pur Metro-Goldwyn-Mayer
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i,G0NE WITH THE WIHD
d'après le roman de Margaret MITCHELL

EN TECHNICOL OR

Version intégrale.

3 li. 50 de projection
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Scénario dc Sidnev Howard

Musique de Max Steiner
Réalisé par Victor FLEMING

Une production David O. SELZNICK
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La Pravda ne s'engage
à rien

Une des particularités de notre epoque
est que les grandes propositions relatives à
la politique internationale se fassent par le
truchement d'un discours, d'un article de
presse, d'un interwiew à la radio ou dans
les journaux. La diplomatie de cabinet a
cède la place aux discussions sur la place
publique. On veut, en haut lieu, renseigner
immédiatement les populations et il est mè-
me fréquent que, contrairement à des rè-
gles bien établies de la courtoisie interna-
tionale, tei gouvernement public in extenso
dans ses journaux le contenu d'une note
diplomatique adressée à un Etat avec le-
qul il se trouve plus ou moins en litige.

Ainsi, au discours de M. Eisenhower, le
Kremlin repond par un grand article qui
a paru dans la « Pravda », puis dans les
autres quotidiens soviétiques-

Les propositions du président Eisenhower
portaient sur certains points précis. Il po-
sait certaines conditions à une paix : libéra-
tion des Etats satellites places sous la fe-
rule de Moscou, élections libres en Allema-
gne, réunification de la Corée où les ci-
toyens pourraient se prononcer librement.
Il parlait aussi d'une forte reduction des ar-
mements et de la création d'un fonds in-
ternational destine à lutter contre la misere.

La « Pravda » ne soufflé mot de certai-
nes de ces conditions cependant qu'elle en
critique d'autres. La réponse du Kremlin est
evasive, réservée, tout en laissant la porte
ouverte à des discussions ultérieajres. Le ton
est moins acerbe que celui des articles in-
ju rieux à l'égard de l'Occident dont la
« Pravda » s'était fait une spécialité durant
les dernières années de la vie de son an-
cien rédacteur Joseph Staline, devenu mai-
tre incontesté de toutes les Russies. Si vrai-
ment c'est le ton qui fait la chanson, on
peut dire qu'il y a quelque chose de chan-
ge en URSS depuis le décès du dictateur.

Mais le grand journal moscovita ne s'en-
gage à rien, à rien du tout. Il serait facile
de se réjouir du fait qu'il n'aggrave pas la
situation par des propos inconsidérés ou
violents. Mais ce n'est pas exactement ce
que l'Occident attendait depuis le discours
Eisenhower. Habilement le Kremlin renvoie
la balle à ses interlocuteurs. Il prétend que
les actes soni, en pays occidentaux, en plei-
ne contradiction avec les bonnes paroles. Il
tente de mettre les Etats-Unis sur le mème
pied que celui sur lequel Washington place
l'URSS. Ignorant délibérément le fait que le
communisme a été impose dans les Etats de
l'Europe orientale, par exemple, la « Prav-
da» prétend qu'elle ne peut pas s'immiscier
dans les affaires intérieures de ces pays.
Revenant à Potsdam dont les textes sont à
la fois pórimés et interprètes en sa faveur,
elle se refuse à proposer d'autres solutions.
Or chacun sait que le réarmement de l'Al-
lemagne, comme l'a si bien exprimé M. Bi-
dault dans un discours récent, est la consé-
quence et non la cause de la tension entre
l'Est et l'Ouest. Habitués à une politique
roosweltienne partisene, étroile et mala-
droite, les Soviets ont cherche à forcer la
main aux successeurs du président défunt.
L'opération n'a pas réussi, mais Moscou ne
désempare pas et revient aux aceords de
Potsdam.

Peu d'espoirs jail lissent de cette réponse
soviétique- Les ponts sont en revanche loin
d'ètre rompus. Le dialogue continue et cela
est très bien. Cela peut durer longtemps
ainsi. Car ce que Moscou veut — cela est
plus clair que jamais — c'est gagner du
temps.

Pour la paix ou pour... ? Ne disons pas
le mot. Mais l'Occident doit rester, on ne
le répétera jamais assez, extrèmement actif
et vigilant. Les tergiversations de Moscou
ne lui offrent pas d'autre moyen d'agir. Un
très faible vent de paix soufflé. Ne nous
étonnons pas que les navires occidentaux
et orientaux n'aillent que lentement vers le
port où règne ce que le monde entier dé-
sire : la sécurité.

Jean Heer.

On peut s'abonner à la « Feuille d'Avis >
à n'importe quel moment de l'année

Cpte de chèa. post. II e 1748
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LONDRES — Un autobus à deux étages s'est renversé sur le trottoir. où il brisa deux devantures de ma-
gasins. (en haut à gauche) . — ITALIE : le président de Gasperi a prononcé un discours électoral à
Turin. (en bas à gauche) . — ALLEMAGNE : le general Hans Speidel a été invite avec 160 délégués de
19 nations du NATO à une démonstration d'armes nouvelles par l'armée anglaise. Le voici en con-
versation avec un constructeur de tanks (Centurion) sur la place forile de Lulworth , (en bas à droite) .
— ANGLETERRE : au Stade de Wembley a eu lieu la finale de la Coupé entre Blackpool et Bolton
Vanderers qui se termina par 3 buts à 4 en faveur de Blackpool. Notre photo : les joueurs du Black-
pool portent en triomphe leur capitaine, Harry Johnston, (en haut à droite) .

CANTON£<3k DU VALAIS

D'iti» journ al à Vanire

Un accident morte!
inexpliqué

M. Théodule Berchtold , un habitant de Lalden
(Vallèe de Viège) , àgé de 63 ans , célibataire , reve-
nait samedi soir de Sion où il avait assistè à l'assem-
blée de la Fédération valaisanne des producteurs de
lait. Au cours de la nuit , il quittait Viège pour ren-
tre r à Lalden. Or , des passants l'ont retrouvé plus
tard inanime à droite de la chaussée. Le malheureiix
fut transporté d'urgence à l'hópital Ste-Marie de Viè-
ge , où l'on constata qu 'il souffrait d'une doublé frac-
ture du cràne. Malgré les soins emprcsscs qu 'on lui
prodigua , il rendit le dernier soupir sans avoir re-
pris connaissance.

La police cantonale a ouvert une enquète pour
établir les causes exactes dc la blessure mortelle
dont est decèdè M. Berchtold. On croit qu 'il s'agit

COUP D'<^£_J^>EIL 
SUR 

LA PRESSE

Un assassin esi dévoilé
Julian Gorkin révèle , dans «Le Figaro Littéraire» ,

la véritable identité de l'assassin de Trotsky, connu
jusqu 'alors sous les faux noms de Franck Jacson et
de Jacques Mornard.

Quelques Catalans réfugiés au Mexique , qui
avaient occupé pendant la guerre civile espagnole des
postes de confiance dans l'organisation communiste
et qui s'en éloignèrent ensuite — et la combattirent
parfois — reconnurent l'assassin de fa?on certaine.
Il s'agissait , selon eux , d'un militant communiste
catalan , nommé Mer'cader. Ils m 'assurèrent qu 'il de-
vait avoir une cicatrice au bras gauch e, causée par
une blessure légère reijue sur le front d'Aragon. Je
fis vérifier cette assertion , sans que l'assassin lui-
mème s'en rendit compte.

La mère de l'assassin vit encore , en effet , et son
nom de jeune fille est Eustasia Maria Caritad- del
Rio Hernandez. Elle est née à Santiago de Cuba le
29 mars 1892. Elle se maria le 7 janvier 1911, à Bar-
celone , avec Fabio Mercader , né dans la capitale
catalane le 26 aoùt 1884. Depuis ce temps , elle s'est
fait appeler simplement Caridad Mercader. Plus tard ,
elle vécut en Belgique et en France plusieurs années ,
et ce fut dans ces pays qu 'elle eleva ses cinq enfants :
quatre garcons et une fille. C'est la raison pour la-
quelle ils parlent tous le francais couramment. Et
c'est aussi la raison pour laquelle l'ass.issin de Trot-
sky, le troisième fils , put se faire passer pour un
Bel ge, en empruntant l'identité de Jacques Mornard ,
qui réside non loin de Bruxelles .

Les relations de Caridad Mercader avec le GPU
datent de 1928. Il parait qu 'elle commenca , cette an-
née-là , à faire partie d'une cellule speciale contró-
lée par le Service secret , qui se livrait tranquillement
à ses activités , protégée qu 'elle était par l'immunité
diplomatique ! Mais , ainsi que d'autres agents de la
GPU , elle avait adhéré à des organisations politi-
ques indé pendantes du communisme. Avec sa fille ,
Monserrat , Caridad appartìnt à Paris , plusieurs an-
nées durant , à la quinzième section du parti socialiste
fran'eais (SFIO) . Les vieux militants de cette section
les connaissaient et se souviennent parfaitement d'el-
les.

Caridad Mercader , avec ses deux enfants , Monser-
rat et Louis , vécut à Moscou d'avril 1940 à aoùt
1944. Elle se trouvait donc à Moscou lorsque son

d'un accident de circulation mais l'on ne peut encore
rien affirmer de certain. Le défunt avait joué un
ròle en vue dans sa commune où il fut conseiller et
président de la Chambre pupillaire.

Accident morte! au chantier
de Mauvoisin

Un accident est survenu sur un chantier de la
rive gauche du Mauvoisin.

Un technicicn , M. Ferdinand Nicole , àgé de
37 ans , marie , domicilié au Sentier , dans la vallèe
de Joux , était occupé , avec . quel ques ouvriers , à
creuser une excavation dans , un rocher.

Toutes Les précautions avaient été prises pour
éviter un accident provoqué par une chute de ro-
cher : des grillages avaient été posés au travers
du couloir au-dessus du lieu de travail; une sen-
tinelle au sommet de la pente , devait donner le
signal au moindre danger. Mais on ne prévoyait
pas qu 'une pierre se détacherait a trois à quatre
mètres au-dessus du chantier. Elle tomba sur le

fils Ramon assassina Trotsky à Mexico. Elle savait
naturellement , que son fils était un agent de la terri-
ble NKV D, mais elle ignorait qu 'on lui destinait
cette redoutable mission. Gregory Rabinovitch dut
dire au futur assassin , pendant , son séjour à New-
York , que sa mère était prisonnière en URSS et
qu 'elle ne serait remise en liberté que le jour où il
accomplirait l'ordre de tuer Trotsky. Les deux offi-
ciers . russes qui opéraient à Mexico devaient se ser-
vir du mème chantage pour l'obliger à commettre
le crime. De cela dépendait leur vie à tous trois.

Caridad Mercader était traitée en URSS comme
un personnage important. Ni elle ni sa fille ne man-
quaient de rien. On paya à son fils Louis ses études
d'ingénieur à Moscou. On les récompensait .ainsi du
crime de Ramon. Caridad était en relation dircele
avec Beria , lc chef tout puissant de la NKVD. Elle
pouvait le voir n 'importe quand , elle pouvait obtenir
de cet homme glacial des services qu 'il n'eùt rendus
à personne d'autre. Mais il lui était expressément de
fendu de parler de son troisième fils à quiconque.

Après avoir insistè avec persévérance auprès de
Beria et dc Staline lui-mème , Caridad Mercader et
sa fille réussirent à sortir de l 'Union soviétique en
aoùt 1944. Mais le plus jeune fils restait à Moscou ,
répondant , comme otage , de leur silence (et il en re-
pond encore !) Silence sous peine de mort !

Caridad et Monserrat séjournèrent à Mexico , sous
une fausse identité , d'octobre 1944 à novembre 1945.
Naturellement , elles étaient en contact clandestin avec
Ramon , qui , au pénitencier de la capital e mexicaine ,
vivait comme un prince.

Depuis l'assassinat de Leon Trotsky, une commis-
sion d'agents direets de la NKVD — aujourd'hui
MVD — est venue siéger à Mexico. Elle a eu à sa
disposition beaucoup d'argent , une automobile . Sa
tàche essentielle était de prendre soin de l'assassin
de Leon Trotsk y — et de le surveiller.

La NKVD avait dépense , vers le milieu de l'année
1948, la jolie somme de six cent mille dollars pour
financer l' assassinat de l'ancien chef de l'armée rou-
ge ct pour venir en aide à l'assassin. Pendant quel-
ques temps , Ramon Mercader n 'a pas recu d'argent;
mais , de nouveau , les sommes qu 'on lui a allouées
lui sont parvenue régulièrement . Les dépenses que le
Service secret soviétique a consacrées à l'affaire Trot-
sky dépassent donc maintenant le chiffre cité plus
haut.

chet d'equipe qui , en dépit de son casque , fut
mortellement atteint.

Grave chute d'une recrue
L'école de recrues d'artillerie de Bière est pt{.

sentement cantonnéc à Martigny. Or deux recrues
en dehors des heures de service , se rendirent dans
les rochers qui soutiennent la tour de La Balia; M
tentèrent de les escalader.

L'un d'eux fit une chute de cinquante mètres au
cours de laquelle il subit une commotion et di-
verses blessures qui le firent transporter à l'hò pi-
tal de Martigny.

L'autre , pris de panique , demeura agrippé au ro-
cher jusqu 'à ce qu 'on vint le tirer de sa fàcheus t
position.

Le blessé se ' nomine René Diethelm , né en 1932
originaire de Bàie.

Mort subite à la gare de
Sembrancher

Un voyageur de commerce , M. Albert Demoni ,
domicilié à Lausanne , et représentant nota mment
la maison Vuissoz-de Preux à Gròne , attendait le
train , assis sur un banc devant la gare de Sem-
brancher. Tout à coup, on le vit s'effondrer et
tomber de son siège. On appela un médecin , qui
dut se borner à constater le décès dù à une crise
cardiaque.

La gendarmerie de Martigny et le greffe du Tri-
bunal d'Entremont . ont procède à la levée du
corps.

Le, défunt était né en 1904.

Une habitude perdue
Dans la nuit de lundi à mardi , vers 2 h. 25, une

forte secousse sismique a été ressentie dans le Valais
centrai. Cette secousse fut suivie d'une autre , plus
faible.

CFF — Les gares de Sion et Sierre organis ene
le 10 mai prochain , un voyage accompagné à des-
tination de Stresa , avec visite de l'Isola Bella. Qut
les Iles Borromées soient un des plus beaux pays
d'Italie et du monde il n 'est que de le voir pour le
croire. Qu 'il en soit un des plus attachants , il n 'est
que d'y venir pour l'éprouver. Beauté facile et pitto-
resque , paysage merveilleux dans son immense va-
riété , sous un ciel libre et mouvant , tout cela vous at-
tend. Demandez les programmes aux gares de Sion
et Sierre.

Madame et Monsieur Ernest Etulain-Fournier, à
Rosario (Argentine) ;

Madame et Monsieur Laurent Otz-Fournier et leurs
enfants , à Sion et Montana ;

Monsieur et Madame Roland Fournier et leurs en-
fants , à Vétroz et Vevey ;

Monsieur et Madame Alphonse Proz et leurs en-
fants , à Soleure et Pont de la Morge ;

Les enfants de feu Francois Fournier, à Sion et
Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées Delaloye ,
Fumeaux, Coudray, Cottagnoud ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean FOURNIER
retraite CFF

leur cher pére , beau-père , grand-pére , beau-frère , on-
cle et cousin , survenu le 5 mai 1953, dans sa 78e
année muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz , le jeudi 7
mai , à 10 heures.

Priez pour lui 1

(Cet avis tient lieu de faire part)

t
Mademoiselle Hélène Rieder, à Montreux ;
Madame Pierre Reichenbach-Antille, à Porrentruy ,

ses enfants , petits-enfa nts et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Lue Antille, à Sion ;
et les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

MADAME

Camille RIEDER-ANTILLE
leur chère maman , sceur, belle-sceur, tante et parente,
survenu dans sa 85e année , munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu le 4 mai à Montreux ,
dans la plus stricte intimile.

Priez pour elle !

Les enfants et pelits-enfants de

Madame Veuve Marie BOURBAN

ancienne institutrice à Nendaz, remercient bien sin-
cèrement les nombreuses personn es qui, de près ou
de loin, se soni associées à leur grand deuil el re-
commandent encore la regrettée defunte à leurs chi-
ritabi es prières.




