
L'incertitude est reine
Cesi un lieu commun que dc recon-

naitre à quel point la situation interna-
tionale est cmbrouillée . Prenez Ics pour-
parlers de Pan Mun Jom où , après un
optimisme trop marque du còté occidental ,
on commence à douter dc toutes Ics
bonnes intcntions prises par le pacte at-
lanti quc : il n 'est pas question de cette
précision , de cette sùreté de jugement
que l'on pourrait attendre de la part des
grands de ce monde. Partout , on se rabat
sur des/ exipédicnts pour rétablir le dia-
loguc entre l'est et l'ouest.

On comiprend que , dans ces conditions ,
Ics Francais aient vote davantage, lors
des éleetions municipales de dimanche ,
pour le bon sens solide dc M. Pinay que
pour les déclarations flamboyantes, ron-
flantes ct hors dc propos des anciens
leaders ou des actuels chefs du Rassem-
blement créé par M. dc Gaullc. Le peuple
francais se rcnd compte (quand on l'in-
terroge il le dit franchement) que la tour
d'ivoire dans laquelle certains leaders
gaullistcs ou gouvernementaux actuels
aiment se réfugier baign e, à sa base, dans
le Rhin. Les succès du MRP (liscz Schu-
man) et des indépendants (liscz Pinay)
nc sont certainement pas étrangers à ces
considérations. L'aspcct politique de ces
éleetions sur lesquellcs il faudra revenir
ne doit pas échajpper aux observateurs.
L'assemblée nationaie devra en tirer la
lecon . Le projet d'armée européenne n'en
sort en tous les cas pas amoindri.

On comprcnd beaucoup plus mal la
décision de la Haute chambre allemande
relative à la ratificaiton des traités sur
cette mème année européenne. Les repré-
sentants des Etats allcmands groupes dans
celle assemblée legislative ont vote non
pas comme responsables des Etats qu'ils
représentaient , mais cornin e socialistcs ou
chretiens-démocrates. La décision prise le
montre bien.

La chambre a en effet refusé dc prendre
position sur les traités. Elle s'est bornéc ,
contrairement à I'avis du gouvcrnemenl
à renvoyer sa décision après le verdiet
que le Tribunal constitutionnel de Carls-
ruhe prononcera sur la compatibilite de
ces textes avec la constitution. Le Tri-
bunal federai prcndra donc une décision

qui , tout cn étant juridi que , aura une
portée politique incontestable. L'insécu-
rité , le manque de ciarle que crée le
renvoi à une autre autorité de la res-
ponsabilité que devrait , en fait , prendre
la première Chambre allemande augmenté
encore la confusion generale. Comment
demander aux autres peuples de s'en-
tendre sur le problème allemand , d'avoir
une opinion 'ferme et nuancéc sur la par-
ticipation de l'Allemagne à la défense
militaire du Continent si les premiers in-
téressés, les Allcmands eux-mème , font
preuve de la plus grande mésentente à
cet égard. Il est difficile en outre de
faire croire au monde que l'Allemagn e
est menacée, que ce pays a besoin d'aide
de la part de l'Occident — principale-
men t dc la part de l'Amérique — si les
deux chambres du parlement de Bonn
sont d'avis diamétralcment oppose.

Le ehaneelier allemand est isole par
son « conseil des Etats ». Le président de
la Républiquc se rctranche à son tour
derrière un avis de droit que le Tribunal
fèdera! allemand donnera. Du temps sera
perdu.

L'attitude dc la Chambre haute alle-
mande se comprcnd si l'on pense que
les traités de Bonn et de Paris doivent
entrer en vigueur au seul cas où les So-
viets ne feraient pas d'ouverture de paix
suffisante. Mais pour faire trainer ces
traités en longueur , le parlement francais
est déjà passe maitre. Il n 'était point né-
cessaire que les Allcmands s'en mclassent.
Car leur opposition n 'est pas due à d'au-
tres considérations que celle-ci : Ics traités
leur donnent trop peu de droits. La dé-
faite du ehaneelier Adenauer est une dé-
faite des inodérés , aussi étrange que cela
paraisse. Les premiers à en profitcr seront
les communistes.

Cette affaire n 'est qu 'un exemple parmi
tant d'autres de l'incohérence dc l'atti-
tude du monde occidental en face de
l'unite soviétique. Que les politiciens ac-
tuels ne viennent pas se poser en martyrs ,
comme certains ont si bien su le faire
cn 1939 ct 1940, si tout d'un coup, le
monde libre se trouve en face du pire.

Jean Heer
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LA DÉFENSE DU LAOS. — Les colonnes communistes sont arrivées à proximité
de Luang Prabang, capitale du Laos. Notre photo : Des troupes parachutistes d'In-
dochinc qui vont renforcer la d efensb, atterrisscnt sur la plaine de Jarres.

HANTISE
Un inspccteur du travail visite un mi-

nistèrc. «Qu 'est-ce que vous faites ici ? »
dcmandc-t-il a un employé. L'cmployé,
qui en a assez dc la burcaucratic ct sur-
tout des inspccteurs, répond cn grognant :
«Jc ne fais rien ». L'inspecteur prend no-
te sur son calcpin et interrogo un autre
employé : « Et vous , dit-il , qu 'est-cc que
vous faites ici ? » L'autre , qui a entendu
la réponse de son collègue , déclare de
mème : « Jc ne fais rien.»

— Ah I Ah ! dit l' inspecteur dont le
visage s'illuminc soudain. Doublé em-
ploi !

GRANDES VACANCES

Me Tavish a trouve une méthode d'eco,
nomic pour les vacances d'été. Chaque
fois qu 'il ombrasse sa femm e, il mct une
pièce dc six pence dans une tirelirc. Et ,
quand le grand jour des vacances est arri-
vò, il l'ouvre , curieux. Mais il n 'en croit
pas ses yeux : en dehors d'une bonne
ccntainc de pièces de six pence , il trouve
des pièces d'un shilling, de deux shillings,
mème plusieurs billets d'une livre. Il re-
garde sa femme.

— Oui , John , dit Mrs Me Tavish , tout
le monde n 'est pas aussi avare que toi !

Dimanche : Féte des mères

Oh ! Famour d'une mère, amour que nul n oublié,
Table touj ours servie au paterne! f oyer,
Pain qu'e la main de Dieu partage et multip lie...
Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier.
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LES DERNIERS TUYAUX SUR LE COURONNEMENT...

Quatre fours plus tard, le 6 luin
Eiìsatoetfi n reve d'enlever le Derby I

Tout est maintenant prèt pour le cou-
ronnement de la reine Elisabeth II.

Les chevaux les plus soignés du
Royaume Uni sont parait-il en ce mo-
ment les huit magnifiques bétes gri-
ses qui tireront le carrosse royal lors
du défilé dans les rues de Londres.
Plusieurs fois par semaine, ils s'en-
traìnent. Attclés à un ancien carrosse,
il quittent Buckingham Pala . pour
gagner en quatre-vingt quinze minutes
l'Abbaye de Westminstcr. Ils ont main-
tenant pris la cadence réglementaire
dc cent 'douze pas à la minute et se
sont habitués aux bruits des cuivres
des fanfares et méme aux applaudisse-
ments prolongés.

MARGARET TRUMAN
GAGNERA VINGT MILLE
FRANCS POUR LE
COURONNEMENT.

De tous les coins du monde, des
gens viendront assister à la eérémonie.
Ils -dépenseront beaucoup d'argent
pour la plus grande joie du commer-
ce londonnien. Pourtant Margaret Tru.
man qui sera là aussi ne dépensera
pas un icentime. E^le n 'est pas une in-
vitée officielle, mais un luxueux ca-
baret de Londres lui a offert 10.000
francs pour chanter sur sa scène au
cours de la semaine du 2 au 7 juin.

Un invite plus diserei — le pre-
mier francais invite au couronnement
en dehors des personnages officiels —
sera le lieutenant Boulay. Pourquoi
donc cette marque d'estime inatten-
due ? Tout simplement parce qu'au
cours de la guerre, il a sauvé, étant
dans la Résistance, un membre de la
famille royalei II ne sait d'ailleurs tou-
jours pas le nom de son obligé.

Autre invite inattendu : un chò-
meur de Glasgow, M. Patrick Harper,
àgé de 51 ans, il fut le premier pri-
sonnier qui réussit à s'evader et à re-

CONTRE LA MONTRE

Wilhelm Furtwangler dirigeait un jour
le «Concerto pour violon et orchestre» ,
de Becthowen. Le sdiste était un person-
nage aussi mediocre qu 'iirtbu de son im-
portance et qui par-dessus le marche , avait
le trac. Au début de son solo , il perdit
vite le mouvement , et , au fur et à mesu-
re qu 'il s'en apercevait , l'écart entre l'or-

joindre la Grande-Bretagne au cours
du dernier confili.

DEUX GRANDS FILMS SUR
LE COURONNEMENT.

Tout est prèt. Méme l'archevèquc
de Canterbury, le Dr. Geoffrey Fis-
cher a étudié et répété son ròle en
compagnie de la reine. Celle-ci ne
veut pas le moindre incident. On sait
que chaque couronnement a eu en
Angleterre ses moments dramatiques.
En 1902, l'archevèquc placa la couron-
ne à l'envers sur la téte d'Edouard
VII. Et ;_ 1838, la bague du couron-
nement fut passée de force à l'annuai-
re de la Reine Victoria alors qu'elle
était destinée au petit doigt. C'est que
gràce à la télévision, des millions de
sujets assisteront à la eérémonie. Et la
télévision francaise ' retransmettra le
Couronnement sur tout le continent à
des milliers de compatriotes, des bel-
ges, des.Hollandais, etc... Deux grands
films seront également tournés par
une centaine de caméras. Gasslcton
Knight aura la responsabilité du pre-
mier dont près dc mille copies seront
diffusées trois jours plus tard aux
quatre coins du mónde. L'«Associated
British Pathé» réalisera le second, in-
titulé «Elisabeth est reine». Sans comp-
ter les quarante caméras qui filmeront
en blanc et noir et aussi en couleurs
le défilé pour le compte des Actualités
mondiales. i

ELISABETH II REVE il
D'ENLEVER LE DERBY j l
LE 6 JUIN. ' |;

Après le couronnement, le 6 juin, !;
la Reine assisterà au Derby d'Epsom. Il
Elle a 'engagé deux chevaux pour de- ' !
fendre ses couleurs et notamment «Au- ] '
réole» cntrainée par le capitaine Boyd
Rockford et qui sera monte par Carr. I l
Les rois d'Angleterre enlèvent rare- • ',
ment le Derby. Seul Edouard VII j ì
connut cette joie. j i

J.N. Brentol |j

|
0m0+amm**+0m0̂ »0mm4*m0+&F***m*+*m0m*+i

chestre ct lui augmentait. Le maestro ct
tout l'orchestre étaient mi-ahuris , mi-amu.
sés. Mais , par un grand effort , le mal-
heureux réussit à rattraper le peloton jus-
te avant la reprise du premier motif. A-
lors, Furtwangler fit une légèr-e inclina-
tion vers le soliste et chuchota , assez fort
pour que Ics premiers rangs de l' auditoire
I'cntendissent : «Soyez le bienvenu , mon-
sieur ! »

Les mères et nous
Ce n'est pas sans émotion que je me

souviens d'une exclamation que ma mère
a mille fo is  proférée à mon égard :

— Cet enfant  me boit le sang 1
Or je sais de quelle tendresse mèlée de

réserve paysanne notre maman entourait
ses enfants.

J e l 'ai vu en maintes circonstances p lus
graves que notre espièglerie, nos polis-
sonneries, nos frasques ordinaires.

On aurait cru qu 'elle ne pourrait pas
comprendrc dans sa sévérité... et elle com-
prenait admirablement.

— Oue le diable t 'emporte ! disent les
mamarts à leurs impossibles rejetons.

Vienne, l 'instant d'après, une f i l le , qui
n 'est pourtant pas le diable, tourner au-
tour de son garcon , la mère défend sa
progéniture comme une poule ses pous -
sins : du bec et des gri f fes-.

Les mères sont généralement captatives
dans l'excès de leur tendresse.

Eh ! moh Dieu, cela fai t  une moyen-
ne : tout le rest e de l 'humanité est si
indi f férent  ou hostile à notre égard.

Les mères sont souvent tyranniques.
Douce tyrannie dont on apprécie tout le
prix le jour où elle vous manque.

Les mères sont infatigables. Pas une
bonne ne ferait les travaux auxquels el-
les s'assujettissent, rép étant inlassablement
les mèmes recommandations qui ne sont
jamais écoutées , parce que l'enfant in-
conscient sent à peu près que c'est encore
dans la loi de la maternité de trouver
toujours à réprimander et à servir.

O mamans qui vous dèsespérez parfois,
prenez votre mal en patience. Vous aimez
vos enfants parce qu 'ils sont le fruii de
vos entrailles...

Eux vous chérissent parc e qu 'ils percoi-
vent cette tendresse et vous la rendent
comme ils peuvent... avec la maladresse
qu 'ils avaient déjà lorsque vous guidiez
leurs premiers pas.

Jacques Triolet.

LE TRAIN DU FILATE
La locomotrice élcctrique du train du Fi-
late, peu avant son arrivée à la station
de montagne. De là on apercoit les Al-
pes bcrnoises et le territoire de la Jung-

frau.

SANS RELATION
Une douce torpeur règne parmi Ics élè-

ves tandis que le professeur de physi-
que fait l' appel. Cependant , tout le mon-
de lui répond «préscnt» jusqu 'au moment
où arrive le tour à Martin. Le professeur
répète une seconde fois : « Martin ». Si-
lence complet. Alors , levant les yeux :
« Monsieur Martin n 'a donc pas un seul
ami dans cette classe ? »

TÀCHES
Le Directeur est rentré de voyage. «Y

a-t-il quelque chose de nouveau depuis
mon départ ? » demande-t-il à la secré-
taire.

— Non , monsieur le Directeur , dit la
ciurmante fille. Seulement , le mur contre
lequel vous ètes appuy é a été repeint il
y a une demi-heure.



Sion-Foarwasrd
Il est bien inutile , croyons-nous de souligner l'im-

portancc de cette rencontre. En effet  tout le monde
sait que Forward est un prétendant sérieux au titre
de champion de groupe. Sa défaite de dimanche
passe face à Martigny ne lui a pas totalement enle-
vé toutes ses chances , mais un nouvel échee lui se-
rait fatai. C'est donc face à un adversaire extrème-
ment résolu que se heurteront Ics joueurs du F.-C.
Sion qui eux devraient se racheter , de la pénible exhi-
bition de dimanche passe.

Au ler tour , Forward avait battu Sion par 3-1.
Il est bien inutile de rappeler Ics pénibles incidents
qui avaient marque la fin de cette partie par la fau-
te d'un arbitre incomp étent , ce jour-là. Sion , a donc
une revanche à reprendre , comme il a une revan-
che à prendre contre ce mème Forward qui , il y a
deux ans le battait pour l' ascension cn lère ligue.

Ce qui corse encore l'intérèt de la partie , c'est
que le F-C Sion défendra sa place de leader de lère
ligue. Pour leur première saison en lère ligue , nos
hommes font , il faut le dire , des miracles. Aussi
sommes-nous certains que la rencontre de dimanche
sera passionnante. Selon les dernières nouvelles le
F.-C. Sion se presenterà au grand complet, et défen-
dra avec acharnement sa position. En cas de vic-
toire de notre équipe le match de dimanche en huit,
contre Martigny prcndrait l'allure d'une finale.

N'oublions pas que Morges tient à sortir cham-
pion de groupe et que les Bussy,. Magada , Blondel
(joueur de Coupé Davis) Delabays etc , s'efforce-
ront de présenter le mème beau football qu 'ils nous
ont offert à Morges au mois de décembre.

Début du match à 15 heures. P. A.

Avec les Juniors du F.C. Sion
Dimanche dernier 3 mai , les juniors du F.C. Sion

ont dispute leur dernier match de championnat in-
tercantonal Vaud-Valais, et leur victoire par 7-2 sui
Vevey jun. I leur a donne une brillante première
place dans ce championnat.

Pour parfaire leur entrainement , en vue des fi-
nales romandes , le comité du F.C. Sion a décide
d'opposer les juniors dimanche prodhain 10 mai cou-
rant à- 13 h. 30 au Pare des Sports , en levée de ri-
deau du match Sion I - Forward I , à l' equipe lère
des juniors du F.C. Club Sportif Chènois de Ge-
nève, récent vainqueur de Servette jun.  I , cham-
pion Suisse 1951-1952.

Les sportifs Sédunois apprécieront certainement
l'effort que fait le comité du F.C. Sion pour la for-
mation des juniors. Qu 'ils se rendent nombreux au
Pare des Sports , dimanche proehain dès 13 h. 30
afin d'encourager sportivement nos jeunes.

Commission des juniors du F.C. Sion.

V E L O S
; 3 VITESSES AVEC LUMIERE, CADENAS !

PIED, A PARTIR DE 220 FRANCS
':

Pierre Ferrerò
mècanicien J

SION ;
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Pourquoi m'avoir tendu votre main , si vous de-
viez la retirer plus tard ? Pourquoi m'avoir appel é,
si vous deviez me chasser sans pitie ? Pourquoi m'a-
voir tire de mes ennuis , si vous deviez m'y rejeter
si tòt ? Regardez-moi : je suis vieux , mes jours sont
comptes. Ne pouviez-vous attendre encore un peu ?
je n'ai guère de temps à vivre.

Madame de Vaubert s'efforca d'abord de l'apaiser ,
protestant de son affection et lui prodiguant les mots
les plus tendres. Lorsqu'elle le vit plus calme, elle
essaya de lui faire comprendre les motifs impérieux
àuxquels elle avait dù céder. Elle y mit en apparen-
ce une extrème réserve et une exquise délicatesse;
mais en réalité chacune de ses paroles entra comme
la lame d'un poignard dans 'le cceur de Stamply. Un
reste d'orgueil le soutint et le ranima.

— Vous avez raison , madame , dit-il , en se levant ;
c'est moi qui suis un insensé. Je m 'éloigne sans me
plaindre et sans murmurer. Seulement, rappelez-vous
madame , que je n 'aurais ipoint osé sollicitcr l'hon-
neur que vous m'avez offert ; rappelez-vous aussi
que je ne vous ai pas trompée, et que , dès notre
première entrevue , je vous ai dénoncé moi-mème
les outrages et les calomnies que le monde avait
amassés sur ma tète.

Pour vos arbres fruitiers
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Notre conseiller agricole est à votre disposition pour
tous renseignements.

Société des Produits Azotés, Martigny
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Chàteauneuf - Sion II
Ce grand derby aura lieu dimanche * 10 mai à

15 h. 15 au Pare des Sports de Chàteauneuf. Il
est évident que les banlieusards sédunois mettront
tout en ceuvre pour venger leur défaite (5-3) dc
l'automne dernier à Sion.

En match d'ouverture à 13 h. 30, St. Léonard li
champion de groupe de 4ème ligue , donnera la ré-
plique à la vaillante 2ème équipe du F.C. Chàteau-
neuf.

# TIR

Cours de jeunes tireurs
Nous annoncons d'ores et déjà qu 'un cours de jeu-

nes tireurs sera organise du 15 mai au 6 juin à Sion
par la Société des Sous-officiers de Sion et environs.

De plus amples détails sur ce cours intéressant
suivront dans un proehain numero. <

CiBOeF
PARC DES SPORTS

Dimanche 10 mai 1953
dès 13 h. 30 : St-Léonard II-Chàteauncuf II

dès 15 h . 15

Sion II — Chàteauneuf I

Chez nos sous-officiers
La société des sous-officiers dc Sion et environs ,

qui fait preuve d'une belle activité , va ètre dòtée ,
gràce à l'appui de généreux donateurs , d' un nou-
veau drapeau.

Ce bel cmblèmc est exposé dès aujourd 'hui dans
Ics vitrines de la teintureric Kreisscl à l' avcnuc de
la gare.

Q Tel. Clinique generale 2 23 24

0 Feu No 18 — Maternité Pouponnière 215 66

% Tel. Hópital 218 78

— Made moiselle de la SciglieleJULES SANDEAU ItofìKK
A ces mots, il marcha résolument vers la porte ;

mais , épuisé par l'effort de dignité qu 'il venait de
faire , il tomba dans un fauteuil , et laissa ses larmes
couler .

En présenee d'une douleur si vraie , madame de
Vaubert se sentit sincèrement émue.

— Mon ami , écoutez-moi , dit-elle. Vous pensez
bien que je ne me suis pas résignée sans effort .à
briser des relations qui faisaient ma joie autant que
la vòtre. Je m 'étais iprise pour vous d'une tendre
affection ; je me complaisais dans l'idée que j 'étais
;peut-ètre dans votre existence quel que chose de bon
dt de consolant. De votre còte , vous m'aidiez à sup-
porter le poids d'une bien triste vie. Votre bonté me
charmait ; votre présenee distrayait mes ennuis. Ju-
gez donc si je me suis décidée volontiers à déchirer
votre cceur et le mien. J'ai longtemps hésité ; enfin ,
j 'ai cru devoir , par égard pour mon fils , donner sa-
tisfaction à ce monde stupide et méchant auquel je
n 'aurais point sacrifié , s'il ne se fùt agi que de moi ,
un seul cheveu de votre tète. J' ai dù le faire ; je
l' ai fait. — Cependant , ajouta-t-clle après quelques
instants de reflexion silcncieuse en fixant tout d'un
coup sur Stamply un regard qui le fit tressaillir ,
s'il était un moyen de concilier les exigences de ma
position ct le soin de vos félicités ? s'il était un
moyen d'imposer silence aux clameurs de la foule

et d'assurer à votre vieillesse des jours heureux , ho-
norés et paisibles ?...

— Parlez , parlez , madame : ce moyen , quel est-il ?
s'écria le vieillard avec la joie du naufragé qui croit
voir venir une voile bianchir à l'horizon.

— Mon ami , reprit madame de Vaubert , j 'ai mù-
rement réfléchi sur votre destinée. Après l'avoir en-
visag ée sous toutes ses faces et sous tous ses aspeets ,
je suis obligée de reconnaitre qu 'il n 'en est pas de
moins digne d'envie , et que vous ètes le plus infor-
tunc des mortels . Vous aviez raison , le vieux Job sur
son fumier était moins à plaindre que vous au sein
de vos prospérités. Riche , vous n 'avez pas l'emploi
de vos richesses . Les hommes ont élevé entre eux
et vous un mur d'opprobe et d'ignominie. L'outrage ,
l' injure , le mépris public , voilà jusqu 'à présent le
plus clair de vos revenu. Vous ne teniez à la vie
sociale que par un l ien;  ce lien rompu , vous n'avez
pas une àme où vous puissiez abriter la vòtre. Je
vois votre vieillesse livrèe à des soins mercenaires.
Vous n 'aurez mème pas , à votre dernière heure , la
consolation dc lcguer à quel que ètre aimé cette for-
tune qui vous aura coùt é si cher ; il ne vous reste
qu 'un héri t ier  : l'Etat , de tous les héritiers le moins
intéressant et le plus ingrat. Maintenant , il s'agit de
savoir s'il vous serait plus doux d'avoir une fa-
mille qui vous chérirait comme un pére , de vicillir

— Une famille... à moi ! s'écria le vieillard d'une
voix éperdue. Moi , Stamply, le vieux gueux , comme
ils m 'appellent , entouré de tendresse et d'amour !...
des concerts de bénédictions !... ma mémoire chérie
et venèree 1... Hélas ! madame , cette famille , où donc
est-elle ? Ma femme et mon enfant sont au ciel , ct
je suis tout seul ici-bas.

— Cette famille , ingrat ! répliqua madame de Vau-
bert en souriant , vous en avez déjà la moitié sous
la main.

Avec un peu de finesse ou de vanite , Stamply
aurait  pu croire que madame dc Vaubert sollicitait
en cet instant l'occasion d' une mesaillance ; mais le
bonhomme n 'était ni fin ni vain , ct , malgré l'inti-
mité de ses rapports avec la baronne , il n 'avait ja-
mais oublié quelle distance separait encore le paysan
parvenu de la grande dame ruinée. Il resta donc
bras tendus et bouche beante , hésitant , interdit , ne
sachant comment interpréter les dernières paroles
qu'il venait d'entendre.

(à suivre)

CYCLES BOVIER
Avenue de Tourbillon

SION
Agence officielle des

Scooters VESPA et Motos HOREX
Vente de VELOS à partir de Fr. 220.—

grandes facilités de paiement

Le Tour de Romandie 1953
première étape

Martigny-Porrentruy 239 km
(De notre env uve special Pierre Guillermin)

C'est hier matin , à 10 li. 55, soit avec un retard
d'un quart d'heure , qu 'a été donne , à Martigny, le
départ de cette importante épreuve d'avant-saison.
Trois coureurs victimes de furonculosc ont dù décla-
rer forfait. Il s'agit d'Edouard Muller (Stella), Rene
Vietto (Fachleitner-Vietto), Grosso (Levrieri) qui
sont respectivement remplacés par Roger Pontet , un
jeune espoir vainqueur de la course contre la montre
Manche-Océan; Pascal Guazzo ct Albino Crespi. A
part ces trois défections de dernière heure tous les
grand as du cyclistme sont présents ct c'est , assuré-
mcnt , la première fois que cette épreuve groupe une
telle participation. La petite cité valaisanne est assez
calme et ses habitants très occupés , nous pensons ,
par la récolte des asperges, avaient un peu boudé cet-
te grande épreuve romande qui rcssemble , cn plus
petit , au célèbre Tour de France. En effet toutes
Ics grandes marques des produits les plus divers
donnent une note vive et bruyante à toute la cara-
vane.

Lors de notre premier contròie , après 15 kilomètres
de course, soit à la sortie de St-Maurice le peloton
est emmené par Spuhler et Ketelcer. Les hommes
doivent lutter contre un fort vent et le retard sur
l'horaire augmenté à chaque tour de pedale. A Ve-
vey, Marcel Huber , qui vient de se distinguer dans
le Tour du Marce , ct D. Canavese prennent la eie
des champs mais Metzger et Bartali , le vecchio , don-
nent l'évcil au peloton et , peu après , tout rentre
dans l'ordre. Après la montee de Chexbres nous a-
bordons la charmante cité de Chàtel St. Denis où
passent en tète Kambcr et Biagioni mais le peloton
les suit dc près. Les hommes ne sont pas décidés à
bagarrer et les « ténors » s'observent ce qui nc per-
met pas une échappéc. Tout le territoire fribour-
geoìs est traverse avec des rangées de spectateurs en-
thousiastes qui ne manquent pas de marquer leur
sympathie à leurs favoris. Au haut de Pierre Pertuis ,
Kubler passe en tète à 16 h. 20 précédant de peu ses
.goncurr̂ iits. La première échappée importante se pro-
duit a la sortie de Moutier. Elle est l'oeuvre de Pia-
nezzi , Keteleer , Spuhler ct Diggelmann. Cependant
ils ne peuvent pas poursuivre leur effort  car l'alerte

Les photos du

Tour de Romandie
sont exposées tous les jours dans la vitrine
de notre rayon

Connection hommes

a été sonnée dans le peloton ct la chasse n 'a pas tar-
de à s'organiser ce qui reniet tout dans l'ordre après
quelques kilomètres.

Et l'on ahorde, après , la montée des Rangicrs , et
au sommet Kubler , encore une fois , passe premier
précédant de peu Gino Bartali , ces deux hommes
étant suivis à 200 mètres par Koblet , Bobct , A. Cana-
vese, Schellcnberg, Graf , Fornara , W'interhcrg et
Pasotti. Il est dit que Ics concurrents ne se làcheront
pas car à notre pointage de Courgcnay nous consta-
tons que tout le peloton est préscnt mis à part L'ikcr
qui a ab.indonné souffrant  des jambes.

Il faudra attendre l' arrivée de Porrentruy pour as-
sister à un ultime effort  d'Hugo Koblet qui prend
20 mètres à ses compagnons à l' entrée dc la ligne
d'arrivéc , écart qu 'il parvicnt à conscrver pour fran-
chir en vainqueur le poste du Jury .

Nos commentaircs

Rien de bien sensationnel nc s'est passe durant
cette épreuve car tous Ics prétendants à la victoire se
sont réserves et aucun pronostic ne peut ètre arti-
culc. Il nous semble, que , seule , la course contre la
montre est à mème de sélectionner Ics plus capables
a s'octroyer , définit ivcnient , le maillot veri de vain-
queur du classement general.

Résultats :

1. Hugo Koblet , Cilo, 6 li. 59' 04'4; 2. Ferdinand
Kubler; 3. Eugènc Kambcr; 4. Corrieri; 5. Schaer;
6. Bartali; 7. Born ; S. Zampini; 9. Keteleer; 10. Pia-
nezzi; 11. Pasotti ; 12. Fornara , Metzger , Graf . Bobct ,
Huber , Winterberg, Grct , Bresci , Biaggioni , Cana-
vese, Polo , Schellcnberg , de Santi , Pettinati , Notili
Chcvallcy etc.

A TRAV(j^§&E MONDE
Le « Baltic Exchange »

Le due d'Edimbourg a été re?u dernièrement au
« Baltic Exchange », à Londres , où il a prononcé
un discours montrant que , dans la marine marchan-
de britannique , l' esprit d'initiative et d'aventure d'au-
trefois n 'ont rien perdu de leur élan ct que , main-
tenant , ils savent s'aider des découvertes de la scien-
ce. C'était bien le lieu pour traiter dc tcllcs ques-
tions, car le « Baltic » — comme on le nomme cn
abrégé — est le quartier general d' une association
de marchands , de courtiers , d'armateurs spécialisés
dans le commerce maritime des céréales , des bois ,
du pétrole et du charbon.

Le « Baltic » occupe , dans l'est de la Cité de
Londres , un bel hotel où ses 2.500 membres ont a
leur disposition des bureaux , des salles de réunion
et un restaurant. Cette organisation doit son nom
au café nommé « The Virginia and Baltic » où ,
à la fin du 17e siècle, se rencontraient des mar-
chands qui y traitaient Ics affaires qu 'ils faisaient
avec Ics pays de l'est et , plus particulièr ement , avec
ceux des bords de la Baltique. Vers 1700, ces mar-
chands se constituèrent en société tout cn conser-
vant le nom de leur premier lieu dc réunion.

Le « Baltic Exchange » est donc une des plus
anciennes pann i ces compagnies londonnìennes qui
gardent jalousemcnt leurs anciennes traditions. De-
puis deux siècles ct demi , son activité s'est accruc ,
elle fait du commerce avec tous les pays du mon-
de et , en mème temps , elle s'occupc d'assurances
maritimes.

• Scooter 125 cm,
. Condor-Puch

montage suisse, équi pement complet
Fr. 1760.—

payabl e en 6-9-12 ou 18 mois

Représentant :

A. Schalbetter, cycles, Sion

TERRITET Pour bien manger...
o_ _H___a # Buffet de la Gare - P. Arnold

entouré d'amour et de tendresse, de n 'entendre au-
tour de vous qu 'un concert de bénédiction , de reposer
vos derniers regards sur les heureux que vous au-
riez faits , ifin de ne laisser après vous qu 'une mé-
moire chérie et venèree.
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la 20 OOO me armoire FRIGIDAIRE
livree en Suisse

Grace a ses avantages uniques
FRIGIDAIRE est depuis son
début le frigo le plus vendu
dans le monde ! Prochainement ,
nous mettrons en service en
Suisse la 20.000",<' armoire de
ménage F R I G I D A I R E  dont
l'acheteur sera remboursé du
montant total. Les acheteurs de
la 19.999™ et de la 20.001 me
bénéficieront d'un rabais de
20 %. Ne remettez donc pas à
plus tard l'achat de v o t r e
FRIGIDAIRE. Peut-ètre serez-
vous le 20.000™ client !
Le contrai de vente doit porter
la date et l'heure exacte et
une copie doit étre - envoyée
dans les 3 jours à MB R. Achard,
notaire, rue du Rhòne 29,
Genève.

estete
PRODUIT J  ̂

DE 
GENERAL MOTORS

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

Agence pour le Valais.:, . 1 , ,-. , ; .  ,;

R. NICOLAS - Electricité - SION
Sous-agents :

Bercila Fernand, élcctricicn , Monthey
Services Industriels, Sierre
Werner Paul, élcctricicn , Brigue

DES CENTAINES
de

A MARTIGNY
Avenue de la gare — le IO mai

dès 16 heures

ARRIVÉE FINALE
DU 7me TOUR DE ROMANDIE

Venez applaudir les géants dc la route : Bartali , Bobct , Koblet , Kubler
Canavesc , Fornara , etc...

Dès 21 heures : Bai officici du Tour au Casino Etoilc.
A 21 li. 30 : Distribution des prix .

VESTONS

DES CENTAINES
dc

PANTALONS
Pour assortir

«SEMISERIE
Travail — Ville — Sport

CHOIX — QUALITÉ
PRIX

AUX GALERIES
SÉDUNOÌSES

André Roduit &. Cie
Avenue idc la Gare — SION

BANQUE
POPULAIRE VALAISANNE

SION
Monthey Saxon

Capital et Réserves : Fr. 2.600.000

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

> 
¦ 

*

Cuisinières électriques
; toutes marques , 3 plaques.
j granitéc dès Fr. 420.—
; crème dès Fr. . 435.—

crème de luxe , sur
socie , 2 plaques Fr. 450.— , 7

Machines à laver , avec chauffage et calandre ,
; Fr. 645 — . . j

Joseph Maret, Aproz
i Téléphone 2 27 18 !: ;.:.. . ; ;_ . . .  3
^__^ ^ '#^#^
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u t i i i s_  llSr
l'encaustique iJJlI T̂OM <sw

• P R E S T O ©  W9lK
Vos parquets seront _I!T _Ì_ '*'i _5̂
les plus beaux ^ _ ^ÉLM_ .

En venta chez votre fournisseur habitué).

Fabricants : BARBEZAT & Cie - FLEURIER (Ntel)
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Avec couplage l j^ffilyj lH

encore davantage de

possibilités !

. J. NIKLAUS-STALDER

Grand-Pont SION

Tirage à Troinex (Genève )
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NOTRE VEDETTE

Laine pullover , 3 fils , douce et résis
tante.

36 coloris différents
la pelote de 50 gr

95
Une exclusivité des plus grands

magasins du canton

> j
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Cette salle à manger jeune et gaie
' ì

COmpOSCe tm af mtm t^dc ce beau buffet  avec bar intérieur , ¦ j|_l
de cette grande table depilante fi  ̂

Boll i ¦
! et de 4 chaises confoirtabks , siège bois , 1# llj f flj i : «

ne coùte que Fr. B_ i _r ^ P"
.

' -
;

¦¦
. .  

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

Cesa rane créaticn ESJPPp-P  ̂li-originale dc : ÉÉBwS_i_a__5_WEÉ __3 î Bjjp ĝmyuay l̂
Fabrique de meubles

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

Livraison franco domicile ]

A louer à Gravelone , J| vendre A vendre
ensoleillé, tranquille , un Bene occasion . Robes et Vache

costumes jeunes filles , - £ 2e veau toute pr6.appartement taille 40, manteau et cos- . ainsi que génisson de
moderne ik pièces, tout tume homme. 1 fer à re- mème race>
confort passer. 1 poussette «Hel-

vetia , bianch e, Fr. 100.— . S'adresser Mudry Emi-
Ecrire sous chiffre P Téléphoriez au 2 29 64, le , agrioulteur, Wissigen,

6068 S. Publicitas Sion. Sion. Sion.



Où va noire petit
commerce ?

ROBERTO BENZI

Il ne sagit point ici de dresser un acte d'accusation
contre les éntreprises du commerce de détàil qui ont
pris ces dernières années cette forme tentaculaire
bien connue et qui , peu à peu , monopolisent la clien-
tèle à leur profit , dans le cadre de la légalité. -

C'est l'aboutissement logique de cette politique de
liberté à laquelle nous tenons beaucoup pai* ailleurs
et qui n 'a pas permis de mettre un frein au' prodi-
gieux développement de certaines grandes organisa-
tions tantòt entre les mains du capitalisme interna-
tional , tantòt se parant du terme très decorati! de
« coop ératives », mais toujours extrèmement enyahis-
santes gràce à la grande cohcentratien. des moyens
dont elles disposent. ,\ " .

Ce que nous voulons, par contté, c'est constater
que cette évolution constitue une menaee très grande
pour les petits commercants qui jouent dans la com-
munauté un ròle social indéniable et sont pour notre
pays un véritable facteur d'équilibre.

Le consommateur qui n 'a lui-mème aucun intérèt
dans une entreprise commerciale s'inquiète générale-
ment fort peu de cette situation.

Peu lui chaut d'apprendre que tei ou tèi commer-
cant va à la derive et qu 'en definitive la marchandise
qu 'il achète lui soit service par un géranf ou un
employé plutót que par une personne indépendante
pour qui l'exploitation commerciale est sa propre
chose.

Bien au contraire , il semble que le plus souvent
il a tendance à se montrer ja loux de celui qui parait
s'enrichir sur son dos parce que ce commercant ha-
bite le pays et qu 'ainsi le peu de bien-ètre qu 'ils peut
se procurèr en sus de celui des gagne-petit est yi-
sible.

Ce mème consommateur, facilement envieux du
commercant de son village, n 'éprouvera par contre
aucune amertume à venir contribuef par ses achats
à parfaire la fortune déjà colossale amassée par les
grandes organisations commerciales anonymes dont
il ne voit ni ne connaìt les tenants et aboutissants et

*#»»»#» _ *î <»*»»#»*»»*»»#»f#»f**»f#*»**<***<

l Pour la première fois à Lausanne »

Ce jeune chef d'orchestre dirigerà l'Orches-
tre de la Suisse Romande, dimanche 31 mai
à 17 heures , à la Cathédrale de Lausanne.

Location chez Burger , 4, rue de la Paix
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avec lesquellcs il n 'entre eri contact que par l'inter-
médiaire d'employés généralement modestement payés
et astreints à un travail intensif.

Ainsi le veut une logique '"à coijrte vue mais hé-
las 1 bien humaine.
, Et pourtant, nous nous demandons très sérieuse-
ment où nous conduit cett . évolution du commerce
de détail.

Ce qui est certain , c'est que mème si gràce à leur
puissance d'achat ces grandes éntreprises , qui ne
sont plus trjbutaires des fabricants mais' arrivent
à leur dicter ce qu 'ils doivent fabriquer , peuvent lut-
ter avec des prix inférieurs , leurs clients n 'en seront
pas plus riches pour autant.
' -Gar.-on s'entend à merveille , dans ces grands ma-

gasins, à ce qu 'on appelle pousser la consomma-
tion. Le cas est classique de la ménagère qui pénètre
dàns un de ces palais de la victuaille ou de la ba-
biole pour acheter un .objet déterminé ct en sort
chargée de paquets et dépourvue de moyens finan-
ciers. ' ¦>•-"=' - •

La publicité a été poussée à son paroxysmc , la
marchandise est là à portée dc main et la tcntation
est telle qu 'on y succombe.

SE 18

donne \e

Et ceux qui ont applaudi des deux mains à l'ar-
rivée d'une grande entreprise parce qu 'elle contribue
soi-disarit par ses prix à faire baisser le coùt de la
vie — róle éminemment social , «lira la publicité —
sont en definitive gros Jean comme devant. Leurs
porte-monnaie sont toujours vides et l'on aura accu-
mulé chez spi , à còté du nécessaire beaucoup de su-
perflu.

Un autre . aspect de cette : évolution est , en definiti-
ve, d'ordre politique.

Plus la distribution de la marchandise sera concen-
trée entre les mains de quel ques-uns , moins il y au-
ra , entre la masse' et l'Etat» dc corps intcrmédiaires
qui luttent pour la liberté et l' indépendancc.

De là à penser qu 'un beau jour il sera aisé de réa-
liscr la nationalisation de l'economie parce qu 'il n 'y
aura plus qu 'uii petit nombre d' entrepriscs à cnglo-
ber , il n 'y a qu 'un pas à franchir.

Et qui dit nationalisation de l'economie imagine
immédiatement la socialisation à froid du pays ou ,
comme s'exprimait réeemment un journaliste fran-
cais , «le paradis sur terre , c'est-à-dire la caserne pour
les grands et Ics petits -¦> .

Voilà pourquoi nous avons toujours été réticent
dans notre admiration pour les grandes éntreprises
qui s'entcndent d'ailleurs pour ne s'installer que là
où il y a une conccntration humaine d' une certaine
importance , qui ne rendent par conséquent service
que dans la mesure où cela sert avant tout leurs in-
térèts , qui par l'absence de tout crédit laissent au pe-
tit commerce seul le soin- de facilitcr nos campa-
gliards lorsque ceux-ci n 'ont pas d'argent liquides ,
qui ne paient dans nos régions qu 'un impòt déri-
soire en regard des chiffrés d'affaires réalisés et dont
les méthodes de vente sont si perfectionnées qu 'elles
constituent un appai dangereux pour nos populations
chez lesquellcs sont suscitées des cnvies et des dé-
sirs d'acheter hors de proportion avec leurs mo-
destes moyens.

C'est à cela qu 'il faut refléchir lorsque l'on jalou-
se l'épicier de son village.

«Rhòne » Edouard M orand.

Pour les vignes végétant mal...

IH S 5__1
Notre cohsèiller agricole est à votre disposition pout
tous renseignenients . . .  ",¦ 
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Excursion au lac de 6-nittro
JEUDI 14 MAS ASCENSION

Prix Fr. 17.50
_» , . B. — • *,*m Les Mosses-Chateau de Gruyère-Rossens (diner fa-Depart de Sson 7 h. 00 „ , , ,-

cultatif à l'hotel du Barrage) - Bulle - Chàtcl-St-

RetOUr à Sion 19 h„ 30 Dcnis . Blonay,- (champs de narcisscs) - Montrcux.

S'inserire au guichet 3, off ice postai Sion , ou télép hone 2 22 09

mwmmmmmm wmmmmmmmmmmmmmmmummw i—¦¦ 111 III I I ___ ¦_¦__¦¦

,, *c"T „,, ____! I n'ouDliez ose ofllPfi Émai
à Sion , Place du Midi , _ ~

chat dc couleur bianche * *ous ceux qui pour sa Fète dc dimanche 11 mai
e; rousse. cherchent une place ./.: ,

La personne qui l'aurait H de ne joindre à « Bonfoonnière »
trouve est priée de s'a- leur offre sous CONFISERIE . TEA-RÒOM
dresser au no de télépho- chiffrés , ni do-
ne 2 21 44. I I cuments, ni cer- . SION —: Avenue de la gare

i tificats o r i g i-  H . BUCHELER - Tel. 2 24 6
naux , mais plu-

On cherche tòt des copies ,
étint donne OUe *sr# *̂s»sjv>^s»̂ *sr*s»̂ *̂*sr«sr»sr*s»*̂ s»*-»sr»-»*«v»v»«*N#**s*»*

SOMMELIÈRE H nous M pou. j
Debutante aide au ména- — vons a s s u m e r  Jb ^Eì
^'' Cn , léC U'Ut JL SU,tC - 

sabilité 
U
e n c

e
as TZ- J \̂\ ^JOUtOlfigOP

S'adresser au téléphone vo; tardif ou perle de l i *
(021) 9 42 30. ces pièces. !|

! 
~" PUBLICITAS, SION |ì » l'ori||nflÌ£

Je cherche FEUILLE D'AVIS DU l ì y . UUIIUW
VALAIS |!

GARCON MMIII^III H ¦¦i.niimi__i i' Les meilleures liqueurs et tous les vins

fréquentant la dernière jj  Flocons dc f è t e s
antiée d'école , pour aider ^"B-_' C^V 

l! V- », . . . . .  ,
. ' ¦r .. , : c/f T 7 j-i , Cette semaine, prix speciaux pour ladans un petit tram de j .»—^KL^_ L/ ' .
campagne. Bon gage , vie , xfTj

 ̂ ' ' Féte des Mères
de famille et bonne occa- ! u^ry~^*d
sion: d'apprendre la lan- 

~ _U BoisSe532eff Séd&Snoàs
gue allemande. 1TATTENDEZ PAS~ j j L. Pianzola, Grand-Pont, téléphone 2 24 78

Arnold Bieli , Brislach Apportez vos annonces ;>
près de Laufon. tout de suite __ *̂**̂ »*̂ ____^___^*^__^_r*^ *¦~¦~~»*

Voici le secret
Quoi de p lus  facile a faire , direz-
vous , qu 'un assaisonnement de
salade ! Détrompez-vous ! Voici
comment procèder :
Vous mcttez dans un saladier , pour
une salade ( ferme et bien fraiche) :

XI .  
Une petite cuillerée de montante ,

un peu de ciboule hachée et deux
cuillerées d'huile f i n e . — 2. Remtiez
un instant. — 3. Ajoutez deux cuille.
rées de vinaigre de uin vieux , du sei
et une p incée de poiv re. — 5. Lie:
bien le lout p our en fa i r e  une sauce
onclucuse. — 6. Ajou tez  Ics fcuil les
de salade et remuez délicatemenl.
Utilisez le vinaigre de vin vieux et
non un vinaigre quelconque. Il
donne à la salade une grande f inesse
de goùt et une saveur f ranche et
delicate.
Ne / aites jam ais la salade long-
temps à l' avance. E. B.

Nous vous recommandons le vinaigre de vin vieni
E S K I  doni le bouquet est particulièrement fin.
Déeoupez ee texte  et envoyez-le avec votre adresse
écrite lislblement dans la marge du jo urmi : n la
Maison Bourgeuis Frères et Cie S.A., à Ballaigues,
et vous recevrez gratuitemenl un echaiitil lon d l_l.

J !

Fète cantonale valaisanne de
i__e à Savièse

C'est avec plaisir que nous pouvons annoncer que
le Comité d'organisation mct tout en ceuvre pour
que la Fète cantonale 1953 qui aura lieu à Savièse
le 24. mai crt. obtienne un plein succès.

Dc ' son còté le Comité cantonal recevra les ins-
criptions jusqu 'au 10 crt. Tout laisse prévoir une
forte participation dc lutteurs valaisans et confédérés.

Nul doute que Savièse fera tout son possible pour
recevoir dignement ses hótes de cette grande jour-
née sportive. Rctcncz donc cette date pour votre
sortie à Savièse et pour venir encourager ce vaillanl
club de lutteurs. Jt.

* -..-.. » — » » »  — — ^ ^  mm^^^^^^a^m^^mm^^a^^a^aa^Ga***
De nouveau Ics Fromagcs à radette
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Une de nos toutes dernières créations : « MARIE-LOUISE»
la chambre a coucher la Dlus bene ei la plus avaniageuse dans cene categorie de prix I

,i . . • • ,i - ¦ • • . - . .¦ - r  - , ¦ 
. i . - , - . 7 _ ¦

Voulez-vous obtenir le maximum de confort pour le minimum d'argent ? ?-
Choisissez alors le nouveau modèle special Pfister « MARIE-LOUISE ». , ¦¦*?̂ ^,*y_ ĵasg;_J_-̂ .feft3_&y;l IA-I, W _,- _.,i_-i I tU^ U-^iAj

. _ 'Tvj11 _ .1|.e moindre détail  de cette or iginale  chambre à coucher avec encadrement témoigne d' une r . ' ' : '• ¦ -7' a3Ì^WMÌWWl̂ _ ¦'•¦' i.'ri '

Seule la maison Pfister est en mesure de laire de r==A pzr \ £ ̂ ^T ĵ ^^^^fflfflHfflffi_SS!Hi! il _fllP8^ _3_̂ ^l^B ^_5_̂ _i
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Dimanche 10 mai But de promenade pour la . .A vendre à Turin sur JetlEtC fil_6 ¦ ' ' - - ¦• ' f ' ' '  ¦

Féte des Mères FETE DES MERES • Salins une . est demandée pour aider RORINETTERIÈ . . , ,
VOTRE DESSERT de chez Grand lac de Géronde — Sierre . propriété au magasin. ¦ 

. ET .
. arborisée en bordure de S'adresser à Publicitas A_ l_ _I_K I i »  - .

BarthoId l-MOrand/ pàtiSSerie Promenades isur le lac en canot à moteur. , - route en
'viron 700 toises. Sion sous chiffre P 6330 Q PO _ R CUVES •¦ '

Pralifori Tel. 226 60 Restaurant de la Grotte Pour tous renseigne- __ ; RACCÓRDS :- TUYAUX - POMPES
Dépòt : avenue Tourbillon , Mlle Ebener , . , . , , .  _ ™en.ts', s'ad E,e.sser à M * Montana ARTICLES DE QUALITÉ .Menus soignés, toutes spécialités valaisannes. Tous Micheloud Cesar , agence ; : . .- .¦ ^-
Fuse, vos commandes assez tòt, le magasin sera j s . s bonne ue niste . Tonton . immobilière , Sion. A vente à La Combaz - FONDERIE A. DUPE^LOUP
ferme dimanche 10 /et ]eudi 14 mai - i r  r 

^ chalet meublé de 6 ¦ • ¦ ' " ' ,," .,-"-' -, •_.' ¦' *' V ,, . , . ¦ 11 Rue Terrier, Genève ,pièces , bain . pour le prix '
A vendre à Sion un de 28.000- francs. ' ' ' ; ' '¦ '-- 1 

A louer à Sion Magasin à louer domaine Téléphone (Q21) 630 26" - - „ A , 0.© -- *¦
, , * , dans l'immcuble «Claviney» S.A., à Sion pour le 5̂  Sa | s "Z S J  ̂^k 6* 

^k1000- m2 de depot , garage , atelier , à plein-pied prix de Fr 160 _ mois _ ainsi > un comprenant environ 1500 superbe* M H  W W l U W f c W
toises de vignes et 3500 r , • - . : ' ¦ ' '

1000 m2 d'entrepót desservi par plusieurs monte- Bureau toises verger en plein rap PmiccinM « Gendarme* » . ' - . . la paire - Fr. — .70
charges. — Convicndrait également pour petite fa- j ndépendant port Maison d'habitation - OUSSHie» te Emmentaler »' la -paire Fr. . — .70
b"qUe' „ •/  u M . _ . grange, et écurie. sélectionnées Leghorn . ^velas 

la 
.paire Fr. -.60

Pour traiter , s adresser chez M. René Comma , R1 - J „ Hr.l1_ H . N_ - Saucisses au cumni la paire ir, — .30
Les intéressés peuvent consigner les surfaces desi- architecte. Surface totale 24.654 ™eue "e n°' a"a ' . « Sehirbling » là paire Fr. 1.20

rées et consulter les projets auprès de 1' ¦ _ m2 à Fr. 24. —la toise »amPshlre de t> seraames Saudsses ,fuméeS i &e conservant
Agerice Immobilière (Micheloud Cesar, Elysée 17, bàtiment inclus. » f. 3. mo\s et Poussins se; bien le kilo Fr, S.-
Sion lectionnés de un jour et .... '. . . .. .- .-, .. , "«_ '?-«_.

Pour la petite exploita- Pour votre proehain Pour trailer , / s'adresser plus àgés au prix du jour. f.1 jae'le . ' • . - ,' .'. . , f! ° \T\ "!- .
tion et le service en mon- ***m***A *********aaamaaa v i „ . .'&S ?.," . ¦ • . ' . , ' Viande fumèe à CUire. -¦ ; - "••-.' 'le kilo - Fr. 4.r-
Se un tracteu r

Cn demenagement a lA gen^ Im_>b.l,ère, Domainè;ae ,Ghamot, Grai_ . fondue . : :,'.,v-,' . -le kilo . Fr; 1.508 lntcrnc ou à lon&ue d,s- M"heloud César. Sion. Darc,avkole;Pully. bas*e; à partir de 10 kilos '' ' ,:7 ,. ; t- t irilo ' Fr. 1.20
P_ urqu®, payer un loyer... y- 

tance^ 
 ̂

cour dc section , télépbp- en ventc ,n ,seaux . de m 5. et!0 kilosV
alors que 1 on peut etre M M M *¥J W M M bierre A expedies constamnient contre remboursement

_____ _ „ _. , . * * iJ&aV*Vm* Tel. (027) 512 57 j! . 
CHEZ SOI ! ! ! " _ Lausanne Valentin 25 a ]h Boucherie chevaline M. Gnuid^ & Co.,

, rv Tel. (021) 23 67 40 ^Èk **m. A loucr ' avenue de la Metzgergasse 24, BERN
dans un appartement possédant tout le confort mo- I V. „ __%B H^ Gare , petite Téléphone (031) 2 29 92
derne: dévaloir , eau chaude et chauffage general , ~ ¦¦-*-¦ gSg Famille avec gar?on de fWi _. . 
très beaux balcons ensolenllés. — Isolation contre le #fjSS__^__ dix ans , passant l'été à la IESi5- Q__l Chambre

Minimum (de Fr. 90.- à 190.-) WT^̂ W* pension u b^-̂ ;ction FT^'^JS. 
?nX 

f̂e ^̂ l̂ ^^̂
Gràce au système location-achat Prix à partir de F, 6.500; "Zĵjf è™ . P^S£ ? : W! £'**«** 

 ̂
' '

1) Appartement de l»/t , 2% , 3% , 4, 4',4 chambres. facilités de paiement. au meme a8e* ____________ _ r ne«0Net ^O8 
l«.t̂ t% _ __>««/ V

2) Locaux pour bureaux , dépòts. magasins. ate- Divefs modèles en dif . Bons soins. vie de fa- On cherche à louer pe- 
- _ . ' yS_#_iWl? l  ̂

'

licrs sur route cantonale férentes 'grandeurs fben- mllle* I_ PÉe_ . _I_t  sattS aUCU» 
_r^^ _fc_.5) Construction de villas , location-achat . zine , pétrole ou mazout) . S'adresser à Publicitas loxiement - , -  ,. t //KV'É&I»Dans les localités de Sion , Marti gny, St-Maurice Sion.tus chiff _ P S 

l09emem médec.n-ocuhste 
^| »^«

« Viège. Agent officici pour tout § de 2 pièces et cuisint, a. du ]2 maJ au 5 juin JB' ¦ »mj^
Tous renseignements : Sté Belles Roches S.A., à " V a 'S : vec ou sans confort , pour £ff l $&\\ ^^Sion, Téléphone (027) 212 19 (Heures repas ct Charles Kìsling ! le ler juin , ;. consultations de 15 ,à 18 ¦:,. -. , . - ;; ¦- ; ' - - ¦ :. - 

¦- .,¦- ,  ; ' :: - '¦

soir) : 2 23 19. ' " " 
SION H. S. A. Adresser offre à case heures r

'
*

' 
. 
¦¦- • • ¦ >"

¦'.. ' - ' '¦ " ' '¦"¦¦' . '¦ '¦' "

:_____ 350 cm3 à vendre . en- par- ?_*  ̂
 ̂ , _——- VOYAGES Ct SEJOURS

_ . fait état , 12.500 km. sou- ;-; jà»JSaa - en Sliisse et à l'étranger

H

A Vendre papes en tète , pneus 0n cherche à louer juin- Jardin ,en »UISSe e a « _*
1 lot fùts bois 100 à 250 neufs - slège sPort 2 Pla" septembre sans arbres ,' à Wissigen, à Demandez notre brochure illustrée gratuite: "
litres; 7 bosses rondés en ces* Modèle 51. louer ou à vendre (900 ' CHarid : i^òix de voyag; . indi ̂ fluels et en .
chène , 7.000-11.000 et S'adresser chez Lucia- Ì©Ke Chambre ; n.2) . 7 

^ t^PM^' 
;fouP^s ' 

^ -7 ; i ' '
17.000 itres. sommet du Grand- poUf Messieur S'adresser à Publicitas , A«Snce DupUÌS

Au Mortier d'Or S.A.. Pont (boul. Exquis) . . Sion, sous- chiffre P 6388 ' -' ' Télénhone 221 80 - SION "
22 , rue du Vuache , Gene- Téléphone 210 34. S . l _phone 2 21 . MON, . . ; .  v
ve- ; ¦ .__ 7 -  Lavatìchy &. Cie SA. Lausanne -

" " A louer A ioucr beile Employée '- . ¦ - . : T§f̂  

- -^-
y J

A Vendre Appartements moder- chambre de bureau cherche place ' , '. '. '!' ¦' ' ' ' " ' ,"'¦ '" 
1 lit d'enfant en bon état , ne. «U 1 et 2% chamb

^s . . ¦ 
^^ 

• p0ur tout de suite * Sion pQUR VENDRE;„ \foj&% ECHANGERainsi qu une chaise trans- avec tout contort par rr. , . *" - . . ..^ bureau ou éventuellement . . -
formable. 85.- et HO.-. . J

alcon " a"es à la "He vendeuse_ . /a «rf eu,7/e d'Avis du Valais »
e- J _c e • i_ .ee u c . j'nS' vi -, r^ et L-f f  r, sert de trait d 'union '¦".b adresser sous chitfre Ferire sous chiffre P S adresser au No 31, Offres sous chiffre P - • . ¦ ' , . -,

P 6362 S, Publicitas Sion. 6251 S, Publicitas Sion, avenue de Tourbillon. 6376 S, Publicitas Sion. i ' p
- ' ' . . - ' ; - - . 
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Elle est a l'ouvrage sans lieve ni fépit . Midi déjà. midi el rien n'esl prépare. [Le soir venu.on HI sur ses trails.son martyre, La lessive est facile à qui sait lessi ver .
Qui prendra la poussière et qui fera les lits ? I Sortir pour des achats ? Il n'y faut pas songerI Tandis que- sa voisine a toujours le scurire . La femme avisée emploie OMO pour tremper
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pouf, dègrossir dans la machine à laver!



C& qui de futdde m ttiOe de $iù*t,
Echos des Fétes de Mai à Sion

Un ouvrier nous prie de reproduire le texte sui-
vant, paru dans « ('Ouvrier » ergane de la FOBB.
Il nous signale que l'on a omis dans cette relation
de parler du drapeau de la FOMH.

La nouvelle formule lancée par le Comité d'or-
ganisation des fètes de Mai a été couronnée de suc-
cès. Pourquoi se cantonner sur des questions an-
ciennes qui à la longue vous fatiguent. Il faut oser
sortir de l'ornière et des chemins battus car après
tout , c'est le resultai qui compte.

Les pronostics les plus sombres avaient été faits
à notre égard ! Une musiquette de chambre aurait
fait danser eh rond le camarade Luyet et quatre de
ses amis le soir du ler Mai et le dimanche , une pluie
torrentielle arroserait ces téméraires manifestants.

Le soir du ler Mai , sur la place du Midi , la Fan-
fare ouvrière groupant quarante musiciens donna une
aubade pour la population et les nombreux ouvriers
qui tenaient à fèter le ler Mai , puis la soirée dans
la grande salle de l'Hotel du Midi fut une réussite.
Devant une salle comble, les orateurs Dussex et
Luyet eurent le plaisir de dóbiter leur harangue de
circonstance.

Le dimanche 3 mai , comme prévu , le cortège se
forma sur la place de la Gare. Au premier groupe
ouvrant la manifestation , le grand médaillon de la
FOBB peint par notre collègue Knupfer eut un grand
succès , puis le deuxième groupe conduit par les
Tambours de Savièse et la Fanfare des Glaciers
d'Arolla et Cheilon qui fut applaudie tout au long
du parcours et fit une impression remarquable par
sa tenue et l'équipement des musiciens en compiei
noir avec le casque jaune. N'oublions pas le dra-
peau des mineurs porte par le grand F. Dubuis ct
salué par la foule. Magnifique cortège , mais il y a
encore trop d'ouvriers qui restent sur les trottoirs
au lieu de suivre les rangs.

A 14 h. 30, le collègue Dussex , député , eut le plai-
sir d'ouvrir cette manifestation et de passer successi-
vement la parole à nos trois orateurs : Kutz , de Bicnt
ne; Borei , de t Genève; et Baeriswil , de Lausanne ,
lesquels en de belles envolées ne mahquèrent pas
de faire vibrer la foule et de recueillir de chaleureux
applaudissements.

Enfi n , dans les jardins ombragés du Café des
Bains , la fète continua par le bai et les amusements.

Les fètes de Mai 1953 resteront gravées dans Ics
esprits des participants à la grande satisfaction du
comité d'organisation qui remercie les commercants
ct les cafetiers de la ville qui ont pavoisé ct mis
en des endroits bien cn vue notre grande affiche.
Un merci particulier à la Munici palité et à son pré-
sident pour avoir fait officiellement pavoiser les
grandes rues où passait le cortège. Bonne journée
pour les syndicats.

Hab oft im Kreise der Lichen...
und mir ein Liedlein gesungen...

Das saftige Griin und die Bliitcnpracht der Bàume
und Stràucher crweckcn auch den Gesang zu neucm
Leben. Die herrlichcn Mclodicn der Fruhlingslicdcr
erschallen wieder.

Es ist deshalb nicht vcrwundcrlich , dass der
deutsche Kirchenchor gerade den Wonncmonat Mai
ausgewahlt hat fiir sein erstes òffentlichcs Konzcrt.
Sein riihriger Dirigent , Hr. Ani. Vcnetz-Abegg, hat
ein sdir gefàlligcs Programm aus kirchlichcn und
weltlichen Liedcr zusammengestcllt. Eine eingchen-
dere Besprcchung des Programms wird am nàchsten
Freitag folgcn , doch rcservieren Sic den Sonntag-
abend vom 17. Mai fiir das Konzert im Hotel Pianta.

Concert du Chceur mixte
allemand

Nous apprenons que ce Chr_r mixte chantcra
la messe à 9 h. ct qu 'il a predare un concert vo-
cal , lequel sera donne dimanche 17 mai à l'Hotel dc
la Pianta. Nous en reparlerons plus en dctail dans
un proehain numero. Veuillez déjà vous réscrver
cette soirée de dimanche.

Retour du Gabon
Les mille progrès de la technique moderne ont

en quelque sorte rétréci la terre , et il nc faut plus
que quelques jours , voire quelques heures , pour
en faire le tour. Pourtant , ces facilités n 'ont pas
émoussé notre curiosile , ct , tout autant qu 'autrefois
nous désirons savoir ce qui se passe « ailleurs ».

Le centre mystérieux dc l'Afri que noire , ses peu-
ples , ses coutumes et ses paysages , reste l'un des
grands pòlcs d'attraction. Des Blancs y vivent mis-
sionnaircs , médecins , ingénicurs ou commercants.
Mais comment vivcnt-ils ? Quelle existencc mèncnt
les missionnaires, dont plusieurs sont Valaisans , au
milieu de leurs «paroissicns» noirs ? Quelle est , cn
somme, l'ceuvrc de ce Dr Schweizer , dont on a tant
parie ?...

Toutes ces questions recevront bicntót une ré-
ponse.

En effet , MM. René dc Quay et Pierre Calpini ,
qui ont participé dernièrement à un grand voyage
au Gabon , à travers le Sahara , donneront , sous les
auspices du centre missionnaire dc Sion , une confé-
rence illustrée de projections ct d'un superbe film
en couleurs qu 'ils ont tourné eux-mèmes.

Ceux qui s'intéressent aux missions , ceux qui
aiment Ics récits de voyages , ceux qui cherchent le
dépaysement dans de belles images , seront comblés.
C'est pourquoi , il importe que tous Sédunois réscr-
vent d'orcs ct déjà leur soirée du mardi 19 mai au
Cinema Lux.

M. A. Th

Journée des malades
Dans le cadre du Jubilé marial , sur le désir dc

Mgr l'Evèquc , se tiendra à Sion , le dimanche 17
mai , la grande journée des Malades.

800 à 1000 malades convergeront vers Notre Dame
de Valére et nous fcront l'honneur ct la gràce dc
célébrer leur Jubilé marial , ici en notre paroisse.

Il nous appartieni de leur accordcr une large
hospitalité. Que notre accueil soit fraterne! , enthou-
siaste . Qu'ils se sentent cn Chréticrtté. - ,- ..;., .

Rccevoir un si grand nombre dc malades cn un
climat d'amitié est une grande tàche.; Grande pat-sa
dignité , grande ' aussi par les di£i_tìtésvqu'clÌcs com-
porte , s

Une équipe , que nous nc sauripns assez louer ,
s'est mise à l' oeuvre pour assurer-' aux malades cet
accueil enthousiaste ct fratcrnel , I cette - hospitalité
chrétienne. Elle a besoin de votre àide entière.

Il lui faut beaucoup de choses et des bonnes vo-
lontés innombrables.

Il lui faut en particulier des dcnrécs alimentaires
de toutes sortes. 400 chaises , 400 fauteuils ou chaises
longues. Les consigner chez M. Michel Dubuis , Pra-
tifori. On offre l'hospitalité quand on invite à sa
table. Cela n 'est pas pratique lorsqu 'il s'ag it d'un
aussi grand nombre dc malades ; aussi envisageons-
nous dc demander à chacun le verscment d' une
somme de 5 francs pour le repas d'un malade lors
de la Journée des malades. Vcrsemcnt au compte dc
chèques postaux Ile 4356 , Cure dc St. Léonard ou
à celui dc la Paroisse dc Sion Ile 1672.

Trois jours à Nice et à Genes
Répondant à l' invitation des Petits Chantcurs de

la Còte d'Azur , la Schola se rendra à Nice à la
Saints Pierre et Paul (29 juin ) .

Départ de Sion , le vendredi soir 26 ct retour le
lundi 29 (fèrie) . Des excursions sont prévues à Can-
nes, Monaco (visite du Jardin Exotique, du Musée
Occanographique) et à Gèncs (visite guidée du pori
et du Campo Santo) .

Le prix de la course pour les personnes accompa-
gnantes est de Fr. 75.— . Dans Ce prix sont compris
le train , les excursions en car et en bateau , la chambre
de l'hotel et le petit déjeuner , les visites guidées, l'as.
surance accidents , les frais de passeport collectif et
d'organisation. Nc restent à la charge des partici-
pants que les repas dc midi et du soir à prendre
dans Ics restaurants de leur choix.

Pour le mode d'inscription et tous détails complé-
mentaires , demandez la circulaire ad ho.c. Vous la
trouverez à l'Horlogcrie Gaspoz , Grand-Pont , ou à
l'Epicerie Exquis , Rue du Rhòne. Dernier délai d'ins-
cription : ler juin. P 63805

PAROISSE DE SION

Services religieux
Dimanche 10. V. 53. :

Messes basses : 5 h. 30 - 6 h. - 6 h. 30; 7 h.
messe et sermon; 7 h. Église de l'ancien Hópital :
messe basse; 8 h. messe des enfants ; 9 h. hi. Messe
mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-Village : messe et ser-
mon ; 10 h. Office paroissial ; 11 h. 30 messe et ser-
mon; 16 h. Vèpres; 20 h. Dévotion du mois de Ma-
rie : Chapelet et bénédiction du S. Sacrement.

ROGATIONS
Lundi — Premier jour des Rogations. Le soir à

20 h., Procession. Parcours : Avenue du Nord ,
Grand-Pont , Rue du Rhòne , Avenue du Midi , Rue
de la Dent Bianche , Cathédrale. Au retour , à 20 h.
45, Messe des Rogations.

Mardi — Le matin à 6 h. 30 Procession. Parcours :
Avenue du Nord , Avenue de la Gare , Rue de Lausan.
ne , Grand-Pont , Rue de l'Eglise. Au retour , messe
des Rogation à la Cathédrale.

Mercredi — Le matin à 6 h. 30, Procession et messe
des Rogations à Valére.

* ÉGLISE RÉFORMGE
9 h. 45 Uhr , Gottcsdicnst.

Memento
. CINEMA LUX (tèi. 215 45)
«Autant en emporte le vent» — le plus grand

film de tous les temps. Toutes faveurs suspendues.

• CINEMA CAPITOLE (tei. 2 20 45)
«L'inconnu du Nord-Express», un film polieier

de grande classe dans une atmosphèrc 'troublante.
Un film qu 'il faut voir.

* PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi soir , pharmacie Fasmcyer , télépho-

ne 21659.

Le Chceur mixte de St. Joseph
Saviez-vous seulement qu 'il existait un chceur mix-

te à l'Institut et orphclinat de Don Bosco ?
Eh bien c'est chose faite. Quelques anciens (parmi

eux des gloires) et un groape -d'enfants de l'Institut
dirige par un dévoué Pére chantcront la messe dc
Chérion à l'occasion dc la yente dc charité qui au-
ra lieu le jour de l'Asccnsion (14 mai).

La messe aura lieu à 9 li. 30 ct la direction a ré-
servé toutes Ics places possiblcs pour les fidèles
qui voudront y assister.

Et après la messe, puisque vous avez l'intcntion
dc faire un petit geste cn faveur des petits dc Don
Bosco , vous irez boire un petit apéro dans la gran-
de cours de l'institut.

Vous serez satisfait de votre matinée , car vous
aurez contribué au bonheur dc bien des petits.

Avant le tirage de la loterie...
Avez-vous votre billet ? Non ? Dépèchez-vous

donc ! Pcnsczr : c'est la dernière chance pour ac-
quérir la volture convoitée , l'armoire refrigerante ,
ou encore la machine à laver... Qui sait ?

Mais vous hésitez encore ? Naturcllement , la
loterie reste la loterie... Et puis... Ah ! vous vous
tentez par la «Nuit des Rois» dc Shakespeare... Com-
me je vous comprends... là au moins vous gagnez
à coup sur... ce n 'est plus dc la loterie. Alors ? vous
risquez le coup ? vous montez au Théàtre , ce soir
à 20 h. 45-? Mais oui , voyons : je vous promets que
vous ne le regretterez pas. Et si jamais vous étiez
décus..., soyez alors certains que vous décrocherez
le gros lot , demain samedi , au tirage dc la loterie...
Qu 'ch ditcs-vóus ?...

Pour vos Fraises, Choux , Choux-fleurs , Légumes...

H%SSHWMJLMÌJV7__ ^H____ì

Notre conseiller agricole est à votre disposition pour
tous renseignements.

Société des Produits Azotés, Martigny
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Vous le sentez les y eux

bandes: wmmmmm
lavée dans Ics f locons txk m̂U

Sunlight! f |̂8pyg
. . .  si douce _ touchcr ^5̂ 88^1?

- beaucoup plus douce !'£ H|
Ideali darti In chaudìire et la machine à /aver !

M*. _______ _
aime aussi les bonnes choses 1
Offrez-lui donc une belle bonbonnière ou
un bon gàteau pour dimanche proehain .

Se recommande :

¦~*£<" r!^_». S

Ri*e de la Porte Neuve Tel. 2 15 67
Service à domicile

ì TOUS...
L& EXIGENT
j  LE

11 mai
Des le

à l'épiceric . du Grand-Pont
grande dégustation

de café
et d'un dclicieux biscuit

Le Valais industriel à
Radio-Lausanne

Le reportage réalisé dernièrement cn Valais pai
Radio-Lausanne cn collaboratici! avec la Société va-
laisanne dc recherches économiques ct soeiales don-
nera lieu à une brève emission le samedi 9 mai à 14
heures.

TIRS OBLIGATOIRES
Les militaires astreints aux tirs obligatoires soni

avisés que la Cible dc Sion organise au Stand ses
deux derniers exercices aux dates suivantes :

Samedi 8 mai dc 14 h. à 17 heures.
Dimanche 9 mai dc S h. à 12 heures.

P. 6317

Dans nos sociétés... \
Choeur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 10,

le chceur nc chante pas (Schola) . Lundi 11 à 8 h. 30
très précises , messe du Grand Conseil (Mozart) ;
à 20 h. Bénédiction.

CAS : Sortie traditionnelle de l'Asccnsion (du 14
au 17 mai) dans région de Chamonix. Inscriptions
auprès du chef dc course Maurice Morand jusqu 'à
lundi soir.

A L'ÉCOUTE DE .^OTTENS

Samedi 9 mai 1953
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.30 Chccurs
dc Romandie; 12.45 Informations; 12.55 Le Tour
Cycliste de Romandie; 13.10 Le. grand Prix du dis-
que 13.30 Vient de paraitre; 14.00 Le problème dc
la déccntralisation industrielle en Valais; 14.10 En
suivant les pistcs sonores; 14.30 Une demi-heure
avec l'orchestre léger de Radio-Zurich; 15.00 L'au-
diteur propose; 16.30 Emission d'ensemble ; 17.30
Le Tour cycliste dc Romandie; 17.45 Joe Loss ct
son orchestre; 18.05 Le Club des petits Amis dc Ra-
dio-Lausanne; 18.40 Le Courrier du secours aux en-
fants; 18.55 Le micro dans la vie; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps; 19.50 Jouez avec
nous; 20.15 Paris rclaie Lausanne : Airs du temps;
20.30 Pour la fète dc Jeanne d'Are; 21.45 Les Barri-
cades Mystérieuses , Couperin ; 21.50 Jazz-Partout;
22.30 Informations; 22.35 Entrons dans la danse !

Dimanche 10 mai 1953
7.10 Le salut musical; 7.15 Informations; 8.45

Grand-Messe; 10.00 Culle protestant; 11.20 Les beaux
enregistrements; 12.20 Problèmes de la vie rurale ;
12.35 Une ouverture de Franz von Suppé : Cavalc-
rie légèrc; 12.45 'Informations; 12.55 En attendant
«Caprices» ; 13.05 Caprices 53; 1-3.45 Les propos dc
M. Gimbrelette; 14.00 Succès nouveaux de Sylvanc
Pagani; 14.20 La grotte de Fringale; 14.50 La fète
cantonale-centenaire des chantcurs vaudois; 15.45
Reportage sportif; 16.40 Le Tour cycliste de Roman-
die; 17.30 L'heure musicale; 18.00 Nouvelles du
monde chrétien; 18.15 Petit concert spirituel; 18.30
L'actualité protestante; 19.00 Les résultats sportifs ;
19.15 Informations; 19.25 A la six , quatre , deux;
19.40 Divertissemcnt musical ; 21.00 A l'Opera : La
Chauve-Souris; 22.30 Informations; 22.35 Musique
italienne ancienne.

Lundi 11 mai 1953
7.00 La lecon de gymnasti que; 7.15 Informations

7.20 Propos du matin;  11.00 Emission d'ensemble:
11.45 Vies intimes , vies romanesques; 11.55 Musi-
que descriptive ; 12.15 Un lauréat du Concours inter-
national d' cxécution musicale : Edmond I.cloir , cer-
niste; 12.30 L'accordéoniste Emile Prud'hommc ct
son ensemble; 12.45 Informations ; 12.55 Rythmcs
et chansons; 13.40 Un enreg istrement nouveau d'An-
tar; 16.30 Emission d'ensemble; 17.30 La rencontre
des isolés; 18.15 Paris relaie Genève : Galerie Gcnc-
voise; 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Un Suisse vous parie des Nations Unies ;
19.35 Le Jeu du Disque; 20.10 Enigmes et aventurcs :
l'étrange affaire Chandler; 20.45 L'émission itinerante
de Radio-Genève : Le Voyage en Zig-Zag; 21.55
Musique légère intcrnationale; 22.15 Recital express;
22.30 Informations; 22.35 Pour les amateurs de Jazz-
hot.
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ĵfr- scooter PUCH

wJ- ¦_ _ .  slatt ™Ĥ P _P wltr^
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Au prix imbattable de Fr. 1,595.—
livrable avec porte-bagages chromé à Fr. 40.—
siège arrière à Fr. 45.—
roue dc secours avec pneu a Fr. 85.—

Facilités de paiement : 20% (environ Fr. 355.—) i en acompte,
le reste en 6-24 mensualités.

j - - - ¦

REPRÉSENTANTS REGIONAUX :

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

L'emjull!Zir
San ***** ̂  MHweM&i

^̂ |yf '|» Utdudtìled , tt.aU...

jWWj Javó-bUeb l 'atiUanat

___  ìJS_ J  ̂^e cù-*H'tKeìce du fniy - d
y ^l w'W qui eùdlent , c 'edt

Section du Valais ù,\l<i4Ì Mie dó-Ùl t lùf t . . .
»

La branche du meublé
pourrait ótre plus florissante en VALAIS, si les VALAISANS
lui ilonnaient mieux leur faveur. . ]
Les maisons suivantes membres de l'Association suisses des maitres ;
tapissiers-décorateurs ct des maisons d'ameublement se recommandent : \

ROBYR Francois Montana MARTIN Edgard, Sion
BERCLAZ Alex, Sierre MORET Charly, Martigny
REICHENBACH & Cie MORET Emile, Martigny :

Sion PIERROZ Lue, Martigny j
WIDMANN G. et A., Sion BORGEAUD, Frères,
W1DMANN Frères, Sion Monthey ì
DE VAUD Georges, Sion FORNAY J.-P., St-Gingolph j

Facilités de paiement '¦
,.*.. . .

• 

DI' BRIGUE A MONTHEY, _fl_
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais » __ ^

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLE S GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES z

A. 6ERTSCHEN Fils S. A. - Naters-Brfgue
FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT DTNTERIEUR

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES S | A

_ ^  La maison de confiance pour vos achats de meubles

#1893%vaP
BERNINA1 J<J^\

HM vous présente des avantages qu'aucune KM
m autre machine ne peut vous offrir: |w

 ̂
. • extrème simplicité de maniement Wn

katf • absolue sécurité de marche Kw
m • qualité éprouvée plus de 10'000 fois ||
S(§ • son prix est le plus avantageux de toutes «n
Il les machines portables zig-zag actuel- O
m lement sur le marche. O

frs. 695.- (auparavant Irs. 725,) - ||

M E. Conslantin M
Rue des Remparts - Sion

*t) <l*S *tj t}9.&»**9**99m9*****99Q*9**»ee<m m
m •
• Offres écrites 2
§ sous chiffrés •: !
9 Nous rappelons qu'il est inutile de deman- •
• der l'adresse pour des annonces portant la {
• . mention «offres écrites» ou «s'adresser par •
• écrit , etc». •

S
Eour toutes demandes d'adresses on est prie J

., de se référer au numero de eontróle figurant •
• dans l'annonce. {
t . PUBLICITAS S.A. SION f

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS |
•  ̂ tt - : ' '' ' I

Supprimez les infermédiaires
vous en aurez tous les avantages , adressez-vous à
l'agenc'e generale pour la Suisse des célèbres ,

Ranco Guglielmo-Maugein
Armoniosa

im TV -• -3 h

J. Bernard, ACCORDEONS S.A., Succ.
4, rue Pécolat, GENÈVE, Téléphone (022) 220 02

MASSONI - FARFISA - ADRIA - PAOLO SO-
PRANI - BALLON E BURINI - HOHNER

Bandonéons AA, Saxophones, Clarinettes, toutes
marques

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

- . j

Théàtre de Sion
Vendredi 8 mai 1953, à 20 li. 45 \

(
Shakespaere

| LA NUIT DES ROIS j
; pièce brillante en 4 actes <

Soirée
du

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

', mm
9
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MEUBLES GERTSCHEN
La maison de confiance pour de beaux meubles 1 O «B?

e/)
C'est pour cela que les Meubles Gertschen sont devenus une conception de w
bon goùt , de qualité et de bienfacture. Chaque achat de meubles est une QQ '̂
question d'argent, mais également une affaire de confiance. Les meubles doi- D _^mvent vous procurèr du plaisir pendant toute la vie ; quoi de p lus logi que que — Wf\de les acheter chez l'ancienn e maison de confiance qui , gràce à sa longue * _¦
experience , vous offre toute garantie pour un service réel et impeccable. Visi- 

^tez notre exposition , sans aucun engagement d'achat. Vous pouvez vérifier pj
chaque meublé. Visitez nos ateliers , où vous pouvez contròler la fabrication X ^̂de nos produits. Acheter chez nous... c 'est faire honneur  au travail  indi gène U ^Sket procurèr du travai l  et du gain aux compatriotes. H ._

Nos prix - Nos qualités
font notre publicité

Scooter « Iso »
125 cm 7 HP est en maga-
sin . Facilité de paiement.

P. Ferrerò , Cycles, Sion. 0
©
fi
€1m
Cj
Ci
m
W
_ 9 &mw
_ _

0
999

mm
9

®w

ilm

#
w

o
€)
é%mf itSsmWW

©
O
9m

POUR FUMER

flNST ERPAMER
Propriété

à vendre : une petite cam-
pagne, à Tirbovet sur
Sion , avec maison d'ha-
bitation , et plusieurs pro-
priétés arborisée s en
abricotiers , pommes et ce-
risiers et 800 m2 de vigne,
à Salins.

Sa 'dresser par écrit à
Publicitas Sion , sous chif-
fre P 6021 S.

Bàtiment
pour ouvrier a Sion , à
vendr e pour cause de dé-
part. 3 chambres , cuisine ,
cave, galetas , eau , gaz ,
électricité.

Meubles et fourneaux
occasion , 1 Radio.

Ecrire à Jean-Baptiste
Genolet , avenue France,
Monthey.

A vendre

Pick-up
excellente occasion. Bas
prix.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5758,
ou téléphone 2 26 74.

A louer
Appartements modernes

de'3% et 4% chambres ,
avec tout confort , par
mois , Fr. 130 — et 150.—.

Ecrire sous chiffre P
6250 S, Publicitas Sion.

Semenceaux
Bintj e Fr. 28.— les 100
kg-
Bòhms , Fr: 27.50 Ics 100
kg.
Beaux plantons de choux ,
Fr. 2.— le cent.

Pommes de terre de
conserve. Fr. 26.— les 100
kg.

Mme Schwab , cultures ,
Payerne , téléphone (037)
6 27 38.

Bon
contremaitre

cherche emploi stable,
Préférence galerie.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5761.

Bureau de geometre
cherche

/ S I E R R E  im^^

BOIS DE F I I N G E S

POUR LA SAISON :

les fameux jus de fruits...

Jus d'ananas
la boite 4 A£

532 gr. net _ _  _
Jus de grape-fruit

la boite 7_
454 gr. net V lv

Jus d'orange
la boite TEL

454 gr. net "i l v

VÉRITABLE SALAMI
D'ITALIE «MILANO»

le kg 10.80

BONBONS ACIDULES
au choix

le paquet _Pf t
235 gr. net "BVV

POUR LA FETE DES MERES

Boites de pralinés surfins

250 gr. _.ISU

500 gr. Va_V

180 gr. £,£é

GRAISSE AU BEURRE 10 %
la plaque 4 '_"*__)

500 gr. net l i / V
GRAISSE DE COCO

la plaque 4 *%*__)
500 gr. net I iVV

THON DU JAPON
A L'HUILE

la boite 4 ftj ?
200 gr. net B«_ _

FILETS DE THON
A LA TOMATE

la boite 4 AF
125 gr. net ia_  _

POUR ACCOMPAGNER
VOTRE APERITIF

Biscuits au fromage
«Cheese Tid-Bit»

le paquet AF
57 gr. net "¦ . .

Bretzels fins
le paquet __ £fi

100 gr. net ©3
Cacahuètes salées

la boite 4 QA
226 gr. net B Jg _

POP-CORN, MAIS
AMÉRICAIN

les 100 gr. • _«! _

NOTRE SPECIALITE :
Biscuits eablés «TOGO»

la livre IéUU

Maccarons

les 250 gr. I.IU
Madeleinettes

Ics 250 gr. iaVV

SION
Téléphone 2 29 51 M

Le plus grand magasin SÈk
du canton
Des PRIX

sans COMMENTAIRES É§



Le licenciement du R.P.F

Villiger,jey>
sais pourquoi

Bien que l'Asie attire principrlement l'at-
tention du monde, l'Europe ne manque pas
de sujets de discussion, ne serait-ce que la
France, où les résultats finaux des éleetions
municipales confirment ceux du premier
tour de scrutin en consacrant l'effondre-
ment, en partie imméritée, du RPF, ce qui
a amene le general ae Gaulle à une déci-
sion brusque; dans une déclaration, il vient
de sortir le Rassemblement de l'arène élec-
torale et de la scène politique, en précisant
que les « compagnons qui se présenteront
à telle ou telle élection le feront individuel-
lement mais non au nom du Rassemble-
ment ».

A juste titre désabusé du corps électoral,
en qui il avait mis une confiance presque
aveugle, le general entend que son mou-
vement « degagé de l'impasse électorale
et parlementaire, s'organise et s'étende
dans le pays pour accomp lir sa mission qui
consiste au regroupement social et natio-
nal du peuple pour changer de regime. »
C'est le licenciement des troupes.

Si le RPF s'effondre, le groupe des indé-
pendants recueille ses dépouilles, non sans
que de Gaulle l'accuse d'hostilité à sa po-
litique sociale et d'ètre domine par les féo-
daux de l'argent et de la presse. A-t-il rai-
son ? L'amertume de la défaite, de mème
que son caractère tout d'une pièce le ren-
dent facilement injuste. Que les indépen-
dants comprennent des hommes de tendan-
ces fort diverses, c'est exact; que de Gaulle
ait envisagé une politique sociale avancée,
mais libérée de l'hypothèque marxiste, c'est
non moins vrai. Il y avait autrement dit dans
les deux organisations, des idées généreu-
ses et justes, dont il fallait faire la synthè-
se; il fallait mettre en commun les meilleu-
res traditions du conservatisme paysan et
les réformes de structure préconisées par
de Gaulle. Pour cela il fallait faire taire
les ressentiments personnels, reconnaìtre le
patriotisme et la loyauté d'ìntention des
hommes de Vichy et ne pas vouloir imposer
en bloc son programme. Honnèteté et pa-
triotisme farouche, bonne volonté, mais
manque de doigté et de compréhension hu-
maine, tei fut de Gaulle.

Trop facilement, en France, l'appel à l'u-
nion constitue une cause de désunion et les
esprits manquent trop souvent de cette pon-
dération et de cette réflexion indispensa-
bles à une politique de grande envergure.

Celle-ci est d'autant plus nécessaire en
un temps où les événements sont à l'échelle
mondiale et où la France voit son Empire
menacé de revolution et de guerre. Que ce
soit au Maroc, en Tunisie ou en Indochine
partout le ferment révolutionnaire travaille,
faisant retourner contre elle-mème l'effort
civilisateur de la France, faisant servir à
des fins peu avouables ou trop connues,
le désir légitime des populations indigènes
à l'indépendance. Cette indépendance est
en route, elle vaincra, mais de quelle ma-
nière ? Là est le problème cruciai.

Sera-ce par une lente transformation
souhaitée de part et d'autre et amenée par
de sages négociations ou par la force bru-
tale au profit de quelques-uns qui asservi-
raient le pays au lieu de le servir et plon-
geraient les populations dans un état de
vasselage pire que celui dont elles auraient
été soit disant délivrées.

Le sujet est d'assez grande importance
pour en reparler bientòf.

Historicus.

Pour Bon Accueil
En cette Féte des Mamans , acceptez généreusemcnt

Ics délicieux cocurs en chocoiat qui vous seront of-
ferts par nos dévoués petits vendeurs et vendeuses ,
au profit de celles qui jouiront d' un repos bienfai-
sant à Bon Accueil , cet été.

Jefumê |h

UN PERE N'EST PAS RECONNU PAR SON FILS - Un interne civil francais, de retour de Corée,
le Consul General Perruche, ne fut pas reconnu par son fils qui refusa de l'embrasser.

CANTON*<3ÌDU VALAIS
VERNAYAZ

Un enfant gravement blessé par
un auto à Vernayaz

Hier matin , un groupe de gosses attendaient à
Vernayaz le passage du Tour de Romandie. Peu
avant le passage de la caravane , l'un d'eux , Willy
Donaz , fils d'André , àgé de cinq ans , traversa la
route au moment où débouchait un volture portant
plaques vaudoiscs. Le conducteur nc put éviter la
collision. L'enfant , violemment renversé, demeura
inanime et ensanglanté sur la chaussée. Mandés d'ur-
gence , les docteurs Gross et Gillioz firent transpor-
ter le petit blessé à l'hópital dc Martigny où l'on
constata de profòndes blessures à la tete , une forte

Coup de théàtre en indocilire
Depuis le 6 mai , les éléments du Vietm-Hih qui

avaient pénétré profondément dans le nord du Laos
se sont retirés. La manoeuvre communiste a' surpris
Ics politiciens. Elle n 'a cependan t , à en croire le
le haut-commandement francais , pas étonné les mi-
litaires. Ces derniers s'attcndaient à un arrèt dc l'of-
fensive rouge au moment où conimcnccrait la saison
des pluies durant laquelle le terrain est quasi im-
praticable. On entend mème dire dans Ics milieux
francais que pareille évolution avait été prévuc : Ics
troupes franco-laoticnnes auraient opere leur rapide
retraite dans le but esscnticl d' cssoufflcr leurs adver-
saires et d'allonger considcyablement Ics lignes de ra-
vitaillement de l'cnnemi. Les militaires francais au--
raient en quel que sorte applique au Laos une tacti-
que qui réussit fort bien aux Russes durant la der-1

nièrc guerre notamment.
Il est fort probable que l'arrivée de la inousson

ait joué un ròle essentiel dans la nouvelle attitude
des troupes communistes. Toutefois , on peut se de-
mander aussi si l'intention des dirigeants rouges , qui
savaient fort bien que le temps allait leur manquer
pour effectuer une très vaste opération , n 'était pas ,
au début de l'opération contre le Laos , de prouver
qu 'ils étaient capables d'engager n 'importe quand
une offensive importante. Leur poussée en direction
du Siam a cn effet inquiète les chancelleries. On
voyait déjà la menaee communiste se préciser en
Malaisie. L'imagination aidant , les journalistes occi-
dentaux pensaient à Singapour et «avec un saut par
dessus le détroit de Malacca» , à l'Indonèsie. On
parla aussi de la création d'un Etat centrai groupant
tous les habitants thais dont on trouve des repré-

sentants en Chine communiste , cn Birmanie , en In-
dochine (Tonkin) ct évidemment au Siam. Certains
journalistes et diplomates prédisaicnt à ce nouvel
Etat de Thailandc un róle similaire à celui dc l'U-
kraine; cette Thailande devait devenir l'associéc
étroite de la Chine communiste et en méme temps
obtenir , le cas echeant , une place indépendante com-
me membre dc l'ONU.

Il se pourrait fort bien , en eonsequence , que les
communistes se soient retirés du nord Laos pour
des raisons politiques pour le moins aussi impor-
tantes que les raisons d'ordrc météorologique. L'atta ,
que rouge avait provoqué l'imprcssion la plus mau-
vaise sur les milieux diplomatiques internationaux.
La confiance que Ics communistes voulait gagner par
leur offensive dc la paix auprès des Etats occiden-
taux ne pouvait s'accorder avec l'attaque brusquée
du Laos. Ces jours derniers encore , il était plus que
jamais question d'internationaliser la guerre d'In-
dochine. Le gouvernement francais s'y serait proba-
blement décide sans l'opposition très ferme de M.
Bidault. La retraite des communistes parait avoir
donne raison au ministre des affaires étrangères
francais.

On peut s'attendrc à un jeu encore plus serre de
la part des communistes autour dc la table des déli-
bérations de Pan-Mun-Jom. Si leur rcpli stratégi-
que s'avérait effectif au Laos , ils pourraient s'en
servir pour prouver «que mème au moment où ils
avancaicnt en grands vainqueurs- en Indochine , ils
ont cesse leurs op érations. Et cela par amour pour la
paix et la compréhension entre les peup les ».

Jean Hccr
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GENÈVE — L'OMS a tenu sa 60e réunion generale. Notre photo : la salle de conférences à la session
d'ouverture. Au premier pian la délégation suisse.

commotion ct des contusions. Son état , bien que
grave , n 'inspire toutefois pas d'inquiétudc.

Violent incendie dans le bois
de Finges

Hier après-midi, vers 14 heures, le feu a éclaté
pour une raison que l'on ignore, dans la partie de
la forét de Finges située près du restaurant «L'Ermi-
tage», sur le territoire de la commune de Salquenen.
Attisées par un très for vent , les flammes prirent
rapidement une dangereuse extension. Une grande
surface fut bientót ravagée car les pins et les brous-
sailles sèches recouvrant le sol brùlaient avec une
grande rapidité. Les sapeurs-pompiers de Salquenen
furent les premiers sur les lieux. Puis, sous les or-
dres du Plt. Fernand Waser, arrivèrent ceux de
Sierre, avec deux puissantes pompes à moteur, et
ceux de Loèche avec une autre. Le président de Sier-
re, M. Elie Zwissig assistali aux opérations.

L'effort principal dés sauveteurs se concentra s
la protection d'un baraquement militaire conte™
des munitions. Les pompiers firent si bien que |1
meublé ne fut pas touché alors que la forèt l'ente
rant était complètement anéantie. Vers 17 heures
sinistre put ètre circonscrit ct rapidement maihj
après une lutte particulièrement chaude. On ne n
encore évaluer les dégàts qui sont très importa
surtout dii point de vue du patrimoine csthétl q
La surface ravagée s'étend sur 7 à 8 hectares.
• On ignore les causes de l'incendie, mais on p,
penser qu'un promeneur aurait lance un bout
cigarette non éteinte sur des brindilles sèches ce «
vu le vent violent qui soufflait alors, aurait si
à déchainer le fléau.

Précocité
On peut voir depuis quel ques jours dans Ics

gnes de M. l'ancien président Felix Eggs au j
chet des Monzuettes , près Granges , des raisins
plant Malvoisic en pleine floraison. Cette preco
prouve que ce parchet donne un vin très appti
par les fins connaisseurs du canton ct méme il'
leurs

A l'occasion du 125e anniversaire de la naissata
de Henri Dunant una grande exposition est orgui
sée à Genève, au Grand-Th éàtre, par les Ligues in
Sociétés de la Croix-Rouge. D'autre part, une emis-
sion internationale sera diffusée vendredi soir pt
le studio de Genève.

I

LES 100 ANS DE L'ÉCOLE D'AGRICULTUH
DE STRICKHOF .
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A ce Jubilé, le conseiller d'Etat zurichois, R-
Meier, prit la parole. A l'arrièrc-plan à gauche, !
Statue du «Sacmann» donnée cn cadeau par les • '
ciens élèves de l'Ecole.

Samedi 9 mai dès 20 heures

CAFE DE MARAGNENAZ
B A L

En cas de de ces...
à l'Hópital , à la Clinique, à domicile...

avisez immédiatement le service des

Pompes lunBùres ir J. Passerini
Rue de Conthey SION Tel. 2 1362

Démarches gratuites - Corbillard-automobile




