
Les recettes de la Confédération
L'examen des comptes dc l'Etat pour

Ics dernières années ct la discussion du
nouveau projet de réforme des finances
fédérales appcllent une brève chronologie
des recettes de la Confédération. Ce re-
tour à l' a , b , e, nous semble aujourd 'hui
d'autant plus nécessaire que l'on discer-
né bien mieux maintenant le point qui
est la base dc la controverse. D'une part
le Conseil federai estime à un montani
trop élevé (200 millions) le trou qui se-
lon son message du 20 janvier 1953, re-
sulterai! de la supprcssion dc l'impòt de
défense nationale. Par contre , Ics spécia-
listcs du budget aff i rment  pour leur part ,
que l'équilibre peut ètre atteint , moyen-
nant quelques aménagements , sur la base
des ressources actuclles. Le problème
étant ainsi pose , examinons maintenant
quels sont Ics revenus dc la Confédéra-
tion. .

Pour couvrir ses dépenses , l'Etat centrai
dispose des ressources suivantcs : d'abord
les recettes fondécs sur Ics dispositions
légalcs actuellcs ct non limitées dans le
temps. En 1951 , le produit en a été dc
934 millions. Puis l'Etat centrai dispose
encore des recettes provenant du regime
financier 1951-1954 , dont le montani fut
cn 1951 , de 923 millions.

Au nombre des ressources de la Con-
fédération , examinons , en premier lieu ,
unc des plus anciennes et des plus impor-
tantcs , Ics recettes des douancs. Dans son
message , le Conseil federai Ics cstime pour
1953, à 385 millions , tandis que la com-
mission d'études constituéc par Ics ex-
perts Ics évalue à 400 millions. Ce der-
nier chiffre parait . assez équitable , lors-
que l'on sait qu 'en 1950-1951 . les recettes
douanièrcs ont dépasse de 70 % celles dc
1938. Bien que cette forte augmentation
découle , il est vrai , dc circonstances pas-
sagères : constitution dc stocks ct pros-
perile generale ,, il n 'est cependant pas té-
mérairc d' admettre une plus-value perma-
nente et cela cn raison de l'augmenta-
tion dc la population , dc l'industrialisa-
tion ct dc la haussc du standard de vie.
En tcnant compte de ces facteurs , les
douancs doivent rapporter cn moyenne
dc 40 à 50% de plus qu'en 1938.

Toutefois en ce qui concerne Ics doua-
ncs , il convicnt dc tenir présent que Ics
droits pcrcus sur les carburants reviennent
pour la moitié aux cantons qui Ics affec-
tent à l'aménagement des routes et que
Ics droits prélevés sur le tabac vont à
l'AVS.

L'imposition du tabac sous Ics trois
formes suivantcs : droit d'entrée , taxc à
la fabrication ct taxc sur Ics ci garcttes

On voit ici M. Henry Cabot Lodge Jr. (à droite). chef de la délégation américaine
à l'ONU , remettant au sccrétaire-général de l'ONU, M. Dag Harrarskjold, un chè-
que de six millions de dollars, première franche de la contribution des Etats-Unis
au programme elargì d'assistance technique mis sur pied par l'ONU pour 1953. Le
gouvernement américain a l'intention de contribuer au 60% des 20,8 millions de
dollars que coùtera ce programme, auquel partidpent également de nombreux pays
non membres de l'ONU , dont la Suisse. Comme d'habitude, lors de telles manifes-
tations de solidarité, les pays du bloc soviétique brillent par leur absence...

non manufacturées cn Suisse rapporte cn
moyenne chaque année 100 millions dc
francs. Que cette somme ait été affeetée
au financement de l'Assurance Vieillesse
et Survivancc au départ , cela peut se
comprendre puisqu 'il s'agissait de don-
ner à cette institution nouvelle une forte
impulsion. Mais , en va-t-il de mème au-
jourd 'hui ?
Ne convient-il pas de trouver une nou-
velle affectation aux droits prélevés sur
le tabac ?

En 1951, les ressources indirectes essen-
tiellcs de l'Etat se répartissaicnt ainsi :
recettes douanièrcs 435 millions , recettes
provenant de l'impòt sur le chiffre d'af-
faires 426,5 millions , valeur des marchan-
discs importées 5,85 milliards de francs,

Pour , le cas où l'on envisagerait une
augmentation du rendement de l'imposi-
tion dircele , la question s'est posée de sa-
voir s'il convicndrait de recourir à un
aménagement de l'impòt sur le chiffre
d'affaires ou à une révision , les experts
ont formule les remarque s suivantcs : les
douanes frappent l'ensemble des imposi-
tions et non le chiffre d'affaires à l'inté-
rieur du pays. L'impòt sur le chiffre d'af-
faires frappe les importations et les chif-
fres d'affaires à l'intérieur du pays , mais
non toutes Ics marchandises.

Rclcvant un reproché formule à l'é-
gard des droits dc douane , les experts
constatent que souvent on a fait grief à
ces droits d'obliger les consommateurs
à payer non seulement Ics montants per-
cus à la frontière ,, màis encore des prix
plus élevés résultant des mesures protec-
trices accordées à la production indigène.
A ce propos , on fait observer que la doua-
ne ne représcnte pas seulement un fac-
teur dc renchérissement , mais qu 'elle con-
féré aux branches protégéés, à leurs em-
ployés et ouvriers , une certaine sécurité.
D'ailleurs , l'influence des droits de doua-
ncs sur Ies prix diminuc dans la mesure
où l'offre indi gène est abondantc et en-
trarne une vive concurrence.

Du point de vue fiscal , on cstime qu 'il
n'y a pas une différcnce fondamentale en-
tre l'impòt sur le chiffre d'affaires et les
douancs , tant que l'augmentation des
droits d' entrécs reste dans des limitcs
raisonnables. A la question , pour le cas
où l'on envisagerait unc augmentation
des recettes indirectes , conviendrait-il
mieux de procéder à un aménagement de
l'impòt sur le chiffre d'affaires ou à une
révision des droits dc douane ? La ré-
ponse est que seulcs des considérations
d'ordre politi que et tactique doivent dé-
tcrminer la décision. H. v. L.

LA TOUR ANTONELLI ARRACHEE PAR UNE TEMPETE A TURIN - On
voit ici, après la tempète , la Tour Antonelli sans la pointe. A droite la Tour avec
la pointe.

Une inventici! qui remonte à plus de dix-sept cents ans

Les Chinois ct les Romains furent les premiers à utiliser

_L _E TAXIMÈTRE l
(De notre correspondant particulier)

Quand vo.es prenez un taxi , -vous
imaginez certainement que le
compteur (qui tourne toujours
trop vite au gre dc votre bourse)
est un appareil récent , datant tout
au plus des premières années de
l'automobile. Erreur ! Les Chi-
nois possédaient des taximètres
sous la dynastie des Tchin , c'est-
à-dire , de Fan 265 à l'an 419 dc
notre ère.

Un professeur anglais , Giles , cite
un annaliste chinois : «la voiture en-
registreuse est trainée par quatre che-
vaux. En son milieu se voit une sta-
tue d'homme en bois, tenant une ba-
guette dirigée vers un gong : à la fin
de chaque «li» (environ 575 in.) , la
statue frappe un coup ».

Le taximètre possedè une lignee
d'ancétres comme peu . de familles no-
bles peuvent se vanter d'en avoir. Il
y eut des taximètres à Rome, au temps
des Césars, il y en eut en France et
en Italie, au Moyen-Age.

On a exhumé d'un volume, pu-
blié à Bologne en 1678, par Alessandro
Capra, des descriptions illustrées de
gravures qui n'étaient autres que des
descriptions de machines connues sous
('ancienne Rome. Un officier du ge-
nie romain, Vitruve, a décrit comme
suit la construction et le fonctionne-
ment d'un taximètre de son temps :

« Fixer sur la roue de la voiture
un disque dente isur sa circonférence
et engrenant avec une roue semblable
possédant quatre-cents dents, et muni
d'encoches où logent des billes qui
tombent dans l'orifice d'un tube dc
fer au fur et à mesure de la rotation
et se rassemblant dans un vase de

LA FACON DE DONNER

C'est une histoire qui s'est passée cn
Illinois. L'Illinois étant une petite pro-
vince des lointaincs Amériques , il devient
diffìcile dc la contròlcr.

Miss Stella Chrysoff a 18 ans et elle
est la fille d'un fcrmier. Belle ou laide ?
Fémininc ou garsonnière ? Coquette ou
prude ? Point ne sait , ct d'ailleurs cela
n 'a pas d'autre importance. Apprcnez seu-
lement que l'autre jour , le facteur rural
en venant à la ferme apporter quelque
courrier , trouva à son goùt la jcunc fer-
mière. En Amérique comme cn Europe , il
n 'y a pas trente-six moyens de témoigner
à une fillette dc l'intérét qu 'on lui porte
ct Ics facteurs ruraux n 'ont jamais passe
pour des torrcnts d' éloquencc. Celui-là

cui vre. Une bilie tombant par chaque
mille parcouru, la distance totale par-
coui-ue par le véhicule s'apprécie ai-
sément en comptant le nombre de bil-
les contenues dans le récipient ».

Par la suite, outre les roues den-
tées, on se servit d'une vis sans fin.
L'appareil pouvait ètre adapté aux car-
rosses qu'il flanquait d'ailleurs d'un
ensemble de rouages peu élégants.
Vraisemblablement, cet appareil de-
vait donner des mécomptes et une usu-
re très rapide, car les engrenages étaient
en bois et aucun carter ne' les abritait
dse la pluie et de la boue.

Le chariot romain possédait non
seulement un compteur de tours, mais
un véritable taximètre au sens étymo-
logique du mot, et l'appareil était uti-
lisé pour calculcr les droits de pesa-
te par distance parcourue.

On ne sait pas exactement s'il y
eut en France des carrosses-taximètres
publies, mais on connait des traces
plus modernes : «la brouette taximè-
tre» . Cet appareil construit au début
du XVIIc siècle, fut ensuite précieu-
sement conserve dans le célèbre «ca-
binet» de Nicolas Grollier, de Servièr
res, à Lyon. Le petit-fils de ce savant,
en 1719, décrivit cette brouette dans
un ouvrage fort rare : « Descriptions
du Cabinet de M. Grollier, de Ser-
vières ».

Évidemment, Ics premiers compteurs
totalisateurs étaient très primitifs, mais
ils devaient cependant résoudre les
problèmes assez compliqués du calcul
de mesures (pieds, toises, etc...), exis-
tant ayant rétablissement du système
métri que. A.S.

trouva plus simple dc remplacer les pa-
roles par le gesto ct , sans plus attendre
il cmbrassa Miss Stella Chrysoff.

Les femmes américaines n 'ont pas l'ha-
bitude d'allcr dans la vie sans revolver ,
mème lorsque sous le toit paternel , elles
n 'ont rien à redouter sinon Ics homma-
ges du facteur rural. Miss Stella n 'hésita
point , et , sur le galani déchargea son ar-
me.

Votts me direz que payer de sa vie un
baiscr , c'est bien cher. He ! Ce n 'est pas
tant la question du baiser en soi.

Interrogée sur les mobiles de ce geste
assez définitif :

— Il embrassait mal , exp liqua avec un
mépris paisiblc la demoisellc.

Moralité francaise de cette petite his-
toire américaine : la facon de donner...

Une flemme de tète
Hier matin , je passais quelques mo-

menti avec Vèlédès qui m'avait aimable-
ment prie de déjeuner. Cette aimable da-
me, puisque j 'en parie, n 'est pas une
amie persortnelle, mais une respectable
personne des plus morales puisque c'est
je crois , le Code civil suisse qui definii
par cette qualité la catégorie dont elle
fai t  partie.

Comme toute personne morale vivant
sous le ciel helvétique et étendant son
action sur toute l 'étendue de nos àieux,
elle est bilingue, voire trilingue , mais elle
s'exprime de préférence en allemand pou r
mieux se faire entendre de la majorité
des personnes qui forment sa clientèle.

Cette clientèle e est vous et moi , con-
sommateurs qui achetons notre sucre et
nos macaronis chez les détaillants en ali-
mentation dont Vèlédès représente l'as-
sociation suisse. Dès lors je ne me sens
plus le droit de vous cacher que Vèlédès ,
nom charmant et harmonieux s'il en fu t ,
ne vient pas de lointaine Grece, mais de
la proche et étroite terre situèe entre
Rhin et Sarine. Si je ne craignais de gà-
ter votre plaisir , j 'ajoutera is que Vèlédès
est une abréviation de « Verband der Le-
bensmitteldetaillisten ».

Or, cette dame, croyez-moi a une for-
te tète, qui sait faire marcher ses mem-
bres. Elle leur dit : « Que ceux qui sont
d'accord avec ma proposition lèvent la
main ! » (Formule excellcnìe pour que
les -pieds n 'aient pas voix au chapitre).
Puis après une pause de satisfaction de-
vant le nombre d'approbateurs , elle ajoute
pour la simple forme et sans transition :
« Avis contraires il n 'y en a pas una-
nimité je vous: remercie ». (La ponctua-
tion correspond à léncnciation).

J e songe avec mélancolie que le pré-
sident de Vèlédès était assis à la mème
place que, la semaine dernière , le pré-
sident du Grand Conseil.

Jacques TRIOLET

M. George Meany, qui succèda récemment
au regretté William Green comme prési-
dent de la Fédération Américaine du Tra-
vail (AFL) , est un spécialiste des ques-
tions syndicales internationales. Après la
guerre, il participa à la fondation de la
Confédération internationale des Syndi-
cats libres. Ancien plombier, M. Meany,
qui est àgé dc 59 ans, fut élu secrétaire-
trésorier de l'AFL en 1940.

PAS DE RECTIFICATION

— Monsieur , dans votre journal d'hier
vous avez annonce que j 'étais mort , c'est
une erreur puisque jc suis en vie. Jc suis
venu vous trouver pour obtenir une rec-
tification.

— Impossible, monsieur , répond le Di-
recteur , tout ce qui est annonce dans notre
journal est vrai , nous ne rectifions ja-
mais ; tout ce que nous pouvons faire,
c'est de vous mettre sur la liste des nais-
sances.
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M BASKETBALL

Deux retentissantes défaites
suisses

AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE DE
BASKETBALL

Les matches se sont poursuivis lundi et la Suisse
après sa défaite contre la Tchécoslovaquie , rencon-
trait l'Italie. Ce fu t  un nouvcl échec. La Suisse perdit
par 32-82. Voilà qui en dit long sur la valeur de
notre équipe.

Italie bat Suisse 82-32 ; URSS bat Belgique 59-31 ;
Yougoslavie bat Liban 95-51 ; Bulgarie bat Finlan-
de 61-45 ; Tchécoslovaquie bat Roumanic 49-31 ;
France bat Allemagne 76-44 ; Israel bat Bul garie
61-48 ; Yougoslavie bat Finlandc 41-37 ; Egypte bat
Suède 75-26.

$ HIPPISME

Avant les courses de Morges

VICTOIRE SUISSE DE GYMNASTIQUE ARTIS-
TIQUE A NAPLES — Dans la catégorie individuel-
le, Hans Eugster s'est classe premier devant ITtalien
Zanetti. Notre photo : Hans Eugster dans son exer-
cice aux barres.

priétaires suisses pour préparer des ccuries de valeur
internationale. C'est dire que. Ics quelque 20.000 spec
tateurs qui accourcnt régulièrement autour du magni-
fique hippodrome morgien , dont le cadre est uni-
que en Suisse , " sont certains d'assister à des" specta-
cles de qualité.

1953
La saison hippique dc printemps ne pouvait eon-

naitre de bouquet final plus brillant que celui cons-
titue par les courses et concours de Morges.

Comme d'habitude , la Société hippique du Léman
a mis au point les mille et un détails des épreuves
qui se dérouleront les 6, 7 et 14 juin.

Le succès des compétitions de Morges croit d'ail-
leurs d'année en année , ce qui s -xplique par le fait
qu 'elles prennent un caractère international de plus
en plus poussé.

On a pu mesurer cette année , sur les autres champs
de courses , le résultat des efforts tentés par Ics prò-

CHRONIQUE \\J SUISSE
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25 ans de radio
Les studios-suisses comptent plus d' un vétéran de

la radio. Il en est peu , cependant , qui puissent, à
l'image de M. Joseph Virdis , s'enorgueillir de _ra-
vailler professionnellemcnt — et exclusivement —
sur les ondes depuis un quart de siècle.

Il y a vingt-cinq ans ces temps-ci , en effet , que M.
Joseph Virdis entrali , en qualité dc technicien , au
service dc la Société Rojpande de Rndiodiffusion ,
dont les studios étaient àménagés , à l'epoque , dans
un théàtre de marionnettes désaffeeté , aux Esca-
liers du Grand-Chène, à Lausanne , et non point en-
core dans la moderne Maison de la Radio , en cours
d'agrandissement — et de modernisntion — à la Sal-
laz.

C'est dire que le nom de M. Virdis demeure étroi-

25

Il ne manque pas de gens qui Laurent ins-
truit de ses droits et qui lui fourniront , au besoin ,
le moyen de les soutenir. Supposez qu 'il arrive :
comment l'allez-vous recevoir ?

— Qu 'il aille à tous les diableS ! s'écria le marquis ,
éclatant comme une bombe dont on croyait la mèche
éteinte.

— Pourtant , s'il se présente ?...
— S'il l'osait , madame la baronne , je me souvien-

drais qu'il n 'est pas gentilhomme, et , plus heureux
que Louis XIV , je n 'aurais pas à jeter ma canne par
la fenétre.

— Vous ètes fou , marquis.
— S'il faut plaider , eh bien ! nous plaiderons.
— Marquis , vous ètes un enfant.
— J'aurai pour moi le roi.
— La loi sera pour lui.
— J'y mangerai mon dernier champ, plutòt que

de lui laisser un brin d'herbe.
— Marquis , vous ne plaiderez pas. Plaider ! y

songez-vous ? mèler votre nom à des propos scan-
daleux ! vous commettre avec la justice ! et cela
pour en arriver à des conclusions prévues , infailli-
bles , inévitables ! Nous avons des ennemis : vous
ne leur donnerez pas cette joie. Vous avez un bla-
son ; vous ne lui ferez pas cette injure.

— Mais , pour Dieu ! madame la baronne , que
faire ? que décider ? que devenir ? quel parti pren-
dre ? s'écria le marquis aux abois.

— Je vais vous le dire , répliqua madame de Vau-
bert avec assurance. Savez-vous l'histoire d'un coli-
raa?on qui s'introduisit étourdiment dans une ruche ?
Les abeilles l'empàtèrent de miei et de ciré ; puis ,
lorsqu 'elles l'eurent ainsi emprisonné dans sa co-
quille , elles roulèrent cet hòte incommode et le
poussèrent hors de leur maison. Marquis , c'est ainsi
qu 'il faut nous y prendre. Ce Bernard est sans doute

— Ah ?à 1 madame la baronne , quel róle allons-
nous joue r ici ? demanda fièrement le vieux gentil-
homme.

— Un grand ròle , monsieur , un grand róle I ré-
pondit la baronne encore plus fièrement. Nous allons
combattre pour nos principes , pour nos autels et
pour nos foyers ; nous allons lutter pour le droit
contre l'usurpation , nous allons défendre la Iégiti-
mité contre les exactions d'une légalité odieuse ct
tyrannique; nous allons disputer nos derniers boule-
vards aux envahissemcnts d'une bourgeoisie basse

tement associé aux nombreuses transformations et
améliorations apportées au cours des ans aux instal-
lations du studio de Lausanne , ainsi que d' une ma-
nière plus generale , à l'essor de la radiodiffusion i
puisqu 'en definitive , ce dernier a été largement con-
ditionné par les progrès dans l'ordre technique.

Enumérer Ics disciplines dans lesquelles M. Vir-
dis a déployé ses aptitudes dépasserait le cadre de
cette information. Qir'il suffise de d'ter s'Cs appórts
aux ,p_og_è-_J-6alisés ,d .une_p_rt. .d___ le domaine de
l'amplification , d'autre part dans ceux des repor-
tages — dont il a , sur le pian technique , suivi pas
à pas la constante évolution — et des retransmissions
à grande distance. On ne saurait non plus oublier
que c'est gràce à son esprit d'initiative et à son habi-
leté professionnelle qu 'au studio de Lausanne tout
particulièrement ont pu se constitucr peu à peu des
archives sonores qui passent pour ètre parmi les plus
complètes ct les plus édifiantes. .- :- :—

Homme de radio dans tonte l'acception du terme ,
animateur ct chef d' une équi pe de techniciens qu 'il
a formée et portée à un haut  degré de compétencc
professionnelle , M. Virdis , encore dans toute la force
de l'àge , est appelé à rendre dans l' avenir , à la Ra-
diodiffusion suisse et au studio dc Lausanne en par-
ticulier , autant  de services que par le passe. Et ce
n 'est pas peu dire.

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »

—» Mad emoiselle de la Seiglière
un rustre comme l'était son pére : aux gràces de son
origine il doit joindre la brutalité du' soldat et'Tem-
portement du jeune homme. Enduisons-le de ciré
et de miei ; engluons-lc des pieds à la tele. Si vous
l'irritez , tout est perdu ; ménageons-le, voyons-le
venir. Il arriverà comme un boulet de canon qui
s'attend à rebondir contre un mur de granii ou d'ai-
rain; qu 'il s'enfonce et s'amortisse dans une balle de
coton. Ne le heurtez pas; gardez-vous de discuter
vos droits ou les sicns. Défiez-vous de votre sang :
vous ètes bien jeune encore ! Loin de les contraricr ,
flattez ses opinions ; humiliez , s'il est nécessaire , la
victoire devant la défaite. L'cssentiel , d'abord , est
dc l'amcncr doucement à s'installer comme un hòte
dans ce chàteau. Cela fait , vous gagnez du temps ;
le temps et moi , nous ferons le reste.
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Pour servir rapidement et agréablement notre fidèle clientèle, nous avons or-
ganisé un service automobile qui vous livre sans frais, à votre porte, toutes les
commandes que vous aurez bien voulu nous transmettre.

Horaire de livraison

Lundi
St-Léonard — Granges — Gròne — Pramagnon — Bramois — Conthey —
Erde — Sensine — Granois — Savièse — Monteilier — Dróne — Grimisuat
— Champlan — St-Germain — Vétroz — Magnot — Ardon. — St-Pierre de
Clages — Chamoson — Riddes — Leytron — Saillon — Mazembroz —
Fully — Branson —- Charrat.

Mercredi
St-Léonard — Bramois — Granges — Sierre — Veyras — Venthóne — Miège
— Salgesch — Varén — Loèche — Suste — Pfyn — Chippis — Chalais —
Réchy.

Vendredi
¦fry Sion — Nendaz — Vex — Bramois — Nax — Gròne — St-Léonard — Gran-

ges — Vétroz — Ardon.
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LES ABONNEMENTS PARTENT DE N'IMPORTE
QUELLE DATE !

et jalouse , qui nous hait et veut notre ruine. Si
nous étions aux beaux temps de la - chevalerie, je
vous dirais de monter à cheval , d'entrer en lice , de
combattre à armes còurtoises ; ou bien encore , enfer-
mé , dans votre chàteau comme dans un fort , vous ,
nous , nos gens et nos vassaux , plutòt que d'en sor-
tir vivants , nous nous ferions tuer sur la brèche.
Malheureusement ce n 'est pas d'au'jourd 'hui que les
avocats ont rcmplacé les champions , et les huissiers
les hérauts d'armes. Puisque nous vivons dans un
temps où l'on a substitué plus que jamais le palais
de justice au champ clos , les subtilités de la loi aux
inspirations du courage , force est bien aux plus no-
bles ct aux plus vaillants d'user de la ruse en guise
d'épée , de l'esprit à défaut de lance. Que voulons-
nous d'ailleurs ? Il n 'est pas question de réduire
ce garcon à la mendicité. Vous serez généreux , vous
ferez bien les choses; mais , en bonne conscience, un
pauvre diable qui vient de passer six années dans
la neige a-t-il absolument besoin , pour se sentir mol-
lement couché , d'ètre étendu mollemcnt sur un mil-
lion de propriétés ? A présent , cher marquis , si vous
avez encore des scrupules , qu 'à cela ne tienne : tout
cas de conscience est respectablc. Allez trouvez M.
Bernard; passez-lui , comme une bagu e au doigt , vos
domaines. Pendant que vous y serez , pourquoi ne
joindriez-vous pas à ce petit cadeau vos parchemins

et vos armoiries ? J'ai vu , ce matin , Hélène , belle ,
radieuse, confiante en la destinée; à son retour , elle
apprendra qu'elle est ruinée de font en comble , et
qu'il ne lui reste plus que l'humble caste! de Vau-
bert. Nous irons y vivre modestement, comme autre-
fois nous avons vécu dans l'exil. Au lieu de s'unir
dans l'opulence , nos enfants se marieront dans la
pauvreté. Nous serons la fable du pays. Plus tard ,
nous ferons de nos petits-fils des hobereaux, nous
vendrons nos petites-filles à la vanite de quelques
raanant enrichis. Cette perspective n'a rien d'alar-
mant : sans compter la satisfaction d'avoir incessam-
ment sous les yeux le chàteau de La Seiglière , les
ombrages de ce beau pare , et M. Bernard chassant ,
vivant en liesse, menant grand train sur vos terres.

— Savez-vous , baronne, s'écria M. de La Seigliè-
re, que vous avez le genie d'une Médicis ?

— Ingrati I j'ai le genie du cceur, répondit madame
de Vaubert en souriant. Qu'est-ce que je veux ?
qu'est-ce que je demande ? le bonheur des ètres que
j 'aime. Pour moi , je n'ai pas d'amfcition. Pensez-
vous que je m'effraye sérieusement, pour ma part ,
à l'idée de vivre avec vous, en famille, dans mon
petit manoir ? Eh I mon Dieu, je suis faite depuis
longtemps à la pauvreté; mon Raoul n'a jamais rè-
ve la fortune. Mais vous , mais votre belle Hélène ,
mais les enfants qui naìtront d'une union charmante,
voilà , marquis, voilà ce qui m'effraye I

Ils en étaient là de ce long entrrtien, lorsqu'un
laquais annonca qu'un inconnu, qui refusali de se
nommer , demandali à parler à M. le marquis.

— C'est notre homme, dit la baronne.
— Faites entrer , dit le marquis.
— Songez bien , s'empressa d'ajouter madame de

Vaubert , que tout le succès de l'entreprise dépend
de cette première entrevue.

(à suivre)
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PARQUETS J
ET MENU-SERIE

| TRAVAUX EN TOUS GENRES j
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C. KAMERZIN & F.LS
Téléphone 2 .0  86 SION Condémines

! Représentants de la
! Parqueterie Ménétrey, Lausanne, « La Clochate »

BOUCHERIE CHEVALINE
W. SCHWEIZER

Téléphone : 216 09 — SION

Sa'lamettis et bolognes bien secs
Viande sèdie
Salami maison extra
Gendarmes
Saucisses dc ménage séchées
Saj icisses de ménage à cuire
Mortadella se gardant bien
Cervelas
Roti sans charge
Còtes fuinécs
Lard maigrc fumé
Graisse mélangée
Saindoux pur porc

Envois contre remboursement, 1\2 port pay é
pour abonnement et depuis 3 kilos

le. kilo 7.50
le kilo 7.—
le kilo 9.—
le kilo 5 —
le kilo 5.—
le kilo 4.—
le kilo 5 —

la pièce — .25
de 4.50 — 5 —
de 2.50 — 3.50

le kilo 7.50
le kilo 2.-
le kilo 3.-

A louer
pour le 15 septembre prochain en bordure
de la route cantonale , Tea-Room , magasins,
garages , appartcmcnts 3 et 4 chambres , avec
hall , balcons , frigos , téléphone , chauffage ge-
neral , machine à laver , séchage automati que.
Très belle situation.

S'adresser à Katnmerzin et Fils , à Sion, té-
léphone 2 10 86.

LOCATION DE LOTS DE
SERVICES TOMBOLA

pour banquets BILLETS DE
et fètes TOMBOLA

PAPIER NAPPE
JEUX DE

/ __ r-_Zr'___ - \ SOCIETES(?«a F̂dHMe INSIGNES
L____5 *̂ft9e4C.J 

DE FETE
f l o u  Location de dra-

peaux
E. Constantin 6. Fils Conditions

rue de Lausanne avantageuses

. : 
^Entreprise de bàtiment et de genie civil ,

bien introduite en Suisse romande , cherch e

A S S O C I É
ingénieur ou technicien

capable de s'occupcr dc la partie technique
et de la conduite generale des chantiers.

Ecrire sous chiffre PM 60610 L, à Publi-
citas , Lausanne.

. I

A vendre
d'occasion

5 chemises No 38; plu-
sieurs paires de chaussu-
res No 42; 1 compiei
bleu-marin; 1 pantaion
golf; pullovers , pyjamas.
Le tout en excellent état.

S'adresser sous chiffre
5779, au bureau du jour-
nal.

A vendre pour cause
de maladie , à Sierre

épicerie-
mercerie

bien située et bien instal-
lée. Chiffre d'affaires
prouvé. Sur désir , appar-
tement.

Offres sous chiffre P
7175 S, Publicitas Sion.

A vendre

poussette
Royal-Eka.

Min e Schlotz , la Siite-
ne 39, Sion.

On demande

jeune fille
comme sommelière , (de-
butante acceptée) et aide
au ménage. Bon gage , vie
de famille.

S'adresser sous chiffre
P 7181 S, Publicitas Sion.

Jeune fille , possédant
diplóme commercial et
ayant pratique cherche
place à Sion comme

employée
de bureau

Faire offre sous chiffre
P 7165 S, à Publicitas , à
Sion.

A vendre

Renault
5 CV, modèle 1948, teni-
ture et housse neuves , en
parfait état de marche ,
Prix Fr. 2000 —

S'adresser au Garage
Moderne , Brigue , télé-
phone (028) 3 12 81.

leune allemande
parlant francais , cherche
place comme volontaire.
Vie de famille désirée.

S'adresser au bureau du
journal.

P R I X  DE B

Beauté de la ligne d'ecriture

Beauté de la f orme du caractère

Beauté du galbe

Beauté de la teinte

• - •

• t

HER

Fr. 470
Hermes 2000 ajoute 3 nouveaux
perfectionnements à ses nombreux
avantages connus.

Hermes 2000 accentue son avance
sur des machines plus chères.

***,_ _ '
Hermes 2000 reste unique, le -f\
modèle de la qualité comp lète, . ¦ *
d'un prix modeste. \

•*Voulez-vous un prospectus, ou un
essai sans engagement? \
Postez ce coupon s. v. p. V . ____________________¦_ ¦¦_____¦__¦_

I

*****™ MEE _¦¦ -_H ¦¦ ¦_¦ M-B ____ , ¦__¦ ¦¦ ¦_¦ 
_M__M»_ì_!_M' -tì

A L. M. Campiche S. A., 3, rue Pépinet , Lausanne '* 9 _ ' ~~

Je demande le prospectus - ou l'essai de la nouvelle HERMES « v l a c h i n e s  à e c r i r e  H E R M E S

1
2000 sans engagement. . *. - I] '.ussi à Fr. 2 3 0 .  —, 3 7 0 .  — , etc. ...

Nom et prénom (en majuscules) - X ¦ OFFICE MODERNE
1 9  

E. Olivier-Efs'iq
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A vendre
1 chaise-longue, 2 fau-
teuils rotin , état de neuf,

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5783.

On cherche

15 sonimeli ères
pour la Fète du 25c anni-
versaire de FOBB du Va-
lais Central qui aura lieu
le 7 juin 1953 à Sion.

S'adresser au Secréta-
riat . Place du Midi , Sion.

I
Offrons superbes

plantons
traités choux-fleurs Saxa
et Wesplandia (culture dc
7 semaines) , le 1000 Fr.
25.-, le 100 Fr. 3.— , ain-
si que tous autres plan-
tons légumes et fleurs.

E. Guillod-Gatti , mar-
chand grainiér , N'ant-Vul-
ly, téléphone (037) No
7 24 25.

Echalas
pour tomates disponibles.
Agence Beauverd , Rond-

Point 3. tèi. 26 0643, Lau-
sanne.

«___
N. SION J

La bonne confectìon

A vendre belle

cuisinière
à gaz , 3 trous , avec four.

S'adresser sous chiffr e
P 7169 S, Publicitas Sion.

On cherche

bonne
à tout faire. Vie de famil-
le assurée.

S'adresser à Publicitas
Sion sous diiffre P 7125
S.

La
bonne affaire

de
cette semaine
cuissette bleue

dep. 2.90
Overall gare, et fil.

dep. 6.50
Socquettes enfants

dep. 1.35
Socquettes messieurs

dep. 1.95
Socquettes dames

dep. 1.95
en uni ou fantaisie

AUX GALERIES
SÉDUNOISES

A. Roduit 6. Cie,
SION

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapidement aux meilleures
conditions par 1"

Imprimerie
GESSLER

Sion

; <
Organisateurs de \
manifestations, <

o kermesses, etc. <

; POUR TOUS VOS IMPRIMÉS • .
; DEMANDEZ-NOUS CONSEILS \
\ DEVIS ET PROJETS <

Imprimerie Gessler \
S I O N , J

; Téléphone 219 05 <

> . LIVRETS DE FÈTES fr AFFICHES -fr <
» BILLETS DE TOMBOLA -fr CARTES DE \
\ LOTS ir CARTES DE FÈTE -fr INSIGNES j
> j
__________i _____^______________________J_______________________

CONSOMMATEURS
O.pposez-vous à l'augmentation du prix du
Pendant dans les cafés !

Dites NON !
Buvez du Pendant , mais exigez les prix ac-
tuels.

Soutenez les producteurs

UPV et Cartel Syndical .jeune homme
16 à 18 ans, pour travaux
de campagne , sachant
traire.

Téléphone (027) 4 12 10
G. Kuhnis , Ardon.

N'oubliez pas la

GRANDE VENTE
de la

paroisse réformée de Sion
Samedi 30 et dimanch e 31 mai , à l'Ancien Grand
Hotel à Sion.

Comptoirs - Buffets - Attract ions . Jeux
Sainedi : Soirée réeréative - Prestid igitation

Dimanche : dès 20 h. 30 - Grand Loto

Maculature
A vendre toutes quan-

tités. Imprimerie Gessler ,
Sion.

WATTENDEZ PAS
Apporter vos annonces

tont de suite

Dépositaire pour Je Valais :
DELALOYE 6. JOLIAT, SION



Ce qui 4& f t 4 i 4 4 e  en ulte de
« Veledes »

ASSOCIATION SUISSE DES DETAILLANTS
EN ALIMENTATION

a tenu ses assises annuelles
Sion vient dc recevoir la visite des participants au

Congrès de l'Assodation suisse des Détaillants en
alimentation.

«Veledes» a siégé sous la présidence de M. P,
Wirz-Burri , après . avoir vu , à Veytaux , le centre d'é-
tudes de l'alimentation «La Mouette»

Le Comité centrai a eu à débattite quelques pro-
blèmes d'ordre interne , puis les congressistes, mardi
soir , s'en furent chercher le frais dans quelques caves
sédunoises , avant de participcr à une soirée familiè-
re et dansante dans la grande salle de l'Hotel de
la Paix. Un orchestre fit le bonheur des couples
tourbillonnants et , pour satisfaire aux goùts de cha-
cun , il y eut des productions de chants populaires
par la «Chanson Valaisanne» ct quelques heureuses
interprétations de dassiques au piano par M. Jen-
ny, de Sierre; Aldo Défabiani fut aussi très applau-
di.

Mercredi , à la salle du Grand Conseil , l'assemblée
generale proprement dite a été ouverte en présence
de plus de cent délégués , venus de tous les cantons.

M. Wirz-Burri a salué la présence de MM Marius
Lampert , conseiller d'Etat , Georges Maret , président
de la ville , Willy Amez-Droz , chef du Service de
l'Industrie et du Commerce au Département de I'In-
térieur , Dr Alfred Comtesse, président de la Cham-
bre Valaisanne de Commerce, A. Girod , président
de LUCO VA, Hyacinthe Amacker , président des
Arts et Métiers , etc.

Après les souhaits de bienvenue, M. Wirz-Burri
a rappelé la mémoire des défunts et un hommage
fut rendu aux disparus.

Le rapport annuel , les comptes, la cotisation (statu
quo) , et le budget furent approuvé et l'on a admis
l'adjonction de deux vice-prés;dents afin de per-
mettre l'entrée d'un Tessinois.

Un forum a été ouvert. Ont pris la parole , Mes-
dames Carrard , de Lausanne et Neuenschwander , de
Berne et MM. Oulevay, de Morges et Answirt.

Ensuite de cette discussion , une résolution a été
votée, ayant la teneur suivante :

1) L'adaptation aux modifications constatées dans
les habitudes et les goùts du consommateur néces-
sité une formation rationnelle du détaillant en ali-
mentation. Ce but est atteint par la création du nou-
veau centre d'études de l'école professionnelle suis-
se pour le commerce de détail , groupe commerce
alimentaire à Montreux-Vcytaux.

2) En complément aux mesures propres à cncoura-
ger la formation professionnelle , l'Assemblée estime
que l'introduction du certificat de capacité obliga-
toirc est urgente.

3) En présence des modifications de prix provo-
qués par les fluctuations actuelles nos milieux atten-
dent de l'industrie alimentaire que les organisations
du commerce de détail soient consultées lors de la
fixation des marges de distribution.

4) L'extension croissante des primes et cadeaux
s'opèrc en definitive au détriment du consomma-
teur. Pour cette raison , l'assemblée generale demande
une ordonnance fondée sur la Loi federale contre
la concurrence déloyale propre à combattre les ex-
cès constatés dans ce domaine.

5) Il est demande aux fabricants d'agir avec me-
sure dans le lancement de nouveaux articles. L'ac-
croissement Constant de l'assortiment en marchandi-
ses ne correspond pas à un besoin économique et
provoqué une augmentation de frais et par là des
prix .

L'assemblée ayant été terminée par la lecture de
cette résolution en cinq points , les congressistes sont
allés faire honneur à un banquet copieux , servi à
l'hotel de la Pianta , et à l'issue duquel M. Cattin
après avoir remerdé M. Theo Montangero , organisa-
teur parfait de ces deux journées , a donne la paro-
le à M. Willy Amez-Droz qui a parie au nom du
Conseil d'Etat valaisan , Albert Deslarzes , conseil-
ler municipal , et au délégué du Contróle des prix.

C'est par une excursion à Crans et au Mt-Lachaux
qu 'ont pris fin ces deux journées de délibérations
fructueuscs. f.-g. g.

Une retraite
Le Conseil d'Etat a accepté , avec remercicments ct

reconnaissance pour les excellents et loyaux services
rendus au pays , la démission de M. Maurice Gross ,
chef du service cantonal des contributions. M. Gross
prendra sa retraite le premier juillet prochain.

M. René Cergneux , originaire de Salvan , le rem-
placera à la tète du service tandis que M. Charles
Seewer, de Loèche , devient adjoint du chef de ccttc
importante administration.

Les trésors d'art
de la Maison de la Diète

Plus de 14 salles dc la Maison dc la Diète , à Sion
abriteront dès le 2 juin 1953 des trésors d'art jamais
vus en Suisse.

Objets précieux dc collections royales , orfèvrerie
empruntée au Louvre et à plusieurs musées spécia-
lisés de France , tapisserics rares , armes ciselées ayant
appartenu à des princes , tabatières cn or dc Napo-
léon ler , mobiliers de Fontainebleau et de Versailles
voisineront avec des porcelaincs dc Meissen (XVIIIe)
des faicnces émaillées de Nevcrs , d'autres pièces ra-
res et unc table à éerire du tsar Nicolas li cn ma-
lachite.

Il y aura unc multitude d'autres souvenirs du Xlle
au XIXc siècle.

Avant le Jubilé marial
. .

Les participants aux offices du soir avant le Jubilé
marial sont très nombreux. Les scrmons sont faits
par les RR. PP. dc la Mission. C'est dire leur attrait
et leur valeur spiritucllc. Ces offices du soir seront
encore plus fréquentés jusqu 'à dimanehe , journée dc
clòture du Jubilé marial.

Vente de la paroisse réformée
de Sion

a

La Paroisse réformée dc Sion organisé Ics 30 et
31 mai une grande vente dans les locaux dc l'Ancìen
Grand Hotel , à Sion.

Le but de cette manifestation est dc lui procurcr
les fonds dont elle a besoin pour faire face à ses
obligations. En effet , elle doit assumer par ses pro-
pres moyens Ics lourdes charges que représentent
l' activité de son église et la vie de ses ecoles. Elle
doit en outre envisager dans un avenir proche la
réfection complète de son tempie et la construrtion
d'une nouvelle école et salle dc Paroisse.

C'est pourquoi elle n 'a rien negli gé pour assurer
le plein succès de ccttc manifestation. Samedi matin
déjà , sur la Place de la Pianta , sera dressé un banc
de produits maraichers. Puis l'après-midi , dès 14 h.
s'ouvriront Ics portes de l'Ancien Grand Hotel , où
les visiteurs trouveront , à coté de nombreux comp-
toirs de vente richement garnis , l'occasion de con-
sommer , se restaurcr et se divertir dans l'atmosphè-
re la plus cordiale II serait trop long d'énumérer
ici tout ce qui a été prévu; à signakr cependant
que les visiteurs auront l'occasion , samedi soir ,
d'app laudir le célèbre prestidigitateur Paulus , et le
dimanehe soir , de participer à un grand loto dote
de très beaux lots. Nul doute que ccttc manifesta-
tion , à laquelle tous sont cordialcment invités, ne
remporté un plein succès.

AIMEZ-VOUS LA NOUVELLE FORMULE DE
PRÉSENTATION DU JOURNAL ?

-k Dites-le à vos amis !
ir lncitez .es à s'abonner I
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L'imprimé en couleurs
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C A N T O N  DU V A L A I S
SALINS

f M. Albert Théoduloz
La population de Salins ct des communes environ-

nantes a été douloureusement surprise par la mort
si soudaine et sL tragique d'un de ses meilleurs en-
fants : Albert Théoduloz..» . . . . ;. ;̂ sJ 

*La presse de ces derniers jours , a déjà rclaté dans
quelles circonstances notre regretté ami a termine
sa vie. Cela me dispense d'y revenir.

Qu 'il me soit cependant permis d'évoquer briève-
ment le souvenir de celui qui n 'est plus et que cha-
cun appréciait pour son caractère aimable , sa bonté
naturelle , son bon sens ct ses fermes sentiments re-
ligieux et politiques.

Originaire de Veysonnaz , Albert Théoduloz est né
à Salins en 1909, de partents modestcs et travailleurs.
Il y a quelques années , il épousa une brave fill e
d'Hérémence, Mlle Mélanie Bourdin. En 1950, ce
foyer très uni , fut heureux d'accucillir un petit gar-
den qui recut au baptème le prénom dc Joseph.

Albert fut un membre fidèl e et assidu de la val-
lante choralc « L'Espcrancc » et un militant zélé du
parti conservateur. Dimanche encore , lors de la 2e
manche qui vit la victoire conservatrice que l'on con-
nait , Albert était au milieu de ses amis politiques.
Ce succès électoràl fut pour lui l'ultime joie , avant
de mourir bravement au champ d'honneur du tra-
vail.

Il est impossible de traduire comme il le faudrait
devant la soudaincte dc ccttc séparation , Ics regrets
dc tous ceux qui l'ont connu ct aimé. ¦

Mais , la foule nombreuse de parents , d' amis , dc
camarades de travail venus de près et de loin , lui
rendre un dernier hommage ct l'accompagncr au
champ du repos , dc mème que les nombreux bou-
quets dc fleurs ct les belles couronnes offertes , di-
saient bien mieux que des paroles , cn quelle estime
chacun le tcnait. Rarement on vit autant dc monde
à Salins pour un ensevclisscment , à un moment où
de tous còtés , le travail presse. Ce témoignage dc
sympathie unanime , doit ètre pour tous ceux qui
pleurent un époux , un pére , un fils ou un parcnt tcn-
drement aimé un baume et unc consolation , dans
l'attente du revoir au ciel , au grand jour de la résur-
rection.

A Mme Théoduloz , au petit Joseph , à son pére
à tous Ics parents de ce cher ami , la «Feuille d'Avis
du Valais» exprime ses sentiments de sympathie
bien sincère.

Union chorale du Centre
L'Union chorale du Centre qui vient dc se cons-

tituer et qui groupe déjà une dizaine de sociétés
prévoit son premier festival pour le 30 aoùt pro-
chain , à Savièse.

Après l' accalmic musicale de l'été , chacun salucra
avec plaisir ccttc journée des chanteurs et chanteu-
ses. On sait que le Chceur saviésan excclle dans l'or-
ganisation et ne laisse rien au hasard. Ainsi , cette
rencontre amicale préparée par ses soins , incitera-t-
elle les nombreux amateurs de musique vocale à se
donner rendez-vous à cette occasion dans l'accucil-
lant village de St-Gcrmain.

Toutes les sociétés tiendront à faire couler , avec
l'harmonie , la joie , l'entrain ct l' amitié.

Que l'on retienne donc ccttc date : 30 aoùt 1953.

Les « Annales Valaisannes »
Au début du mois dc mai , les membres de la So-

ciété d'Histoire du Valais Romand , ont recu leur
bulletin habituel.

A vrai dire , la plupart l'attendaient avec impa-
tiencc depuis un certain temps déjà , car ce compa-
gnon trimestriel est pour eux unc source abondante
et pr^cicusc dc renseignements historiques. Et com-
me sès devanciers , le bulletin dont il est question
ici , contieni deux études intéressantes.

La première , dont le mérite revient à M. le Rd cha-
noine Maurice Ribordy, Prieur de Bourg-Saint-Pier-
re , traile précisément de la Paroisse de Bourg-Saint-
Pierre et ses Prieurs.

Au cours de cette vivante étude de trente pages
dc textes ct enrichie de quatre beaux clichés , l'auteur
s'est attaché à faire revivre le passe de la paroisse
dont il est le chef aimé depuis l'année 1939. On sent ,
à lire ses lignes , tout l'amour qu 'il porte à ses parois-
sicns , à ce coin de terre qui est cn quelque sorte
devenu le sicn et qu 'il porte cn son coeur. L'histoire
n 'a pas de sccrets pour lui : il se sent à l'aise au mi-
lieu des vieux grimoires et papiers. Si bien que la
descrj ption qu 'il nous offre quant aux origincs , au
développement de Bourg-Saint-Pierre , dès les temps
ies plus reculés, évolue devant nos yeux cqmme un
film. Précis , fouillé , ce travail de longue haleine , ali-
mcnté par des recherches effectuées aux archives dc
la paroisse , de l'Hospice du St-Bernard ct diverses
publications historiques. a été remanié et revu pour
le rendre plus compiei et attrayant. M. Ribordy a
pleinement réussi , dans un domaine particulièrement
délicat , cn évoquant de facon lumineuse et concrète
des pages inconnues pour la plupart des non-initiés.
Et la liste des prieurs de Bourg-Saint-Pierre , agré-
mentéc dc notes sur l'activité des desservants dc cel-
le paroisses , ne fait qu 'accroìtre le mérite de son au-
teur. Il convieni dc le complimenter chaleurcuse-
ment pour sa contribution généreusc à la cause dc
l'histoire valaisanne.

Le deuxieme elude « Le Globe dans Ics armes va-
laisanne » d'Otto von Aigner , reticnt lui aussi l'at-
tcntion intéressée des lecteurs et surtout des héral-
distes. Il est curieux de constater avec quelle fréquen-
ce, Ics armoiries de nombreuses familles valaisannes
l'ont englobée avec Ics autres signes distinctifs pro-
pres à chaque corps dc métier , où mème encore à
des lieux déterminés.

Le bulletin se termine par Ics articles nécrologi-
ques de deux membres fidèles dc la SHVR. M. le
chanoine André Rappaz évoque la figure de M. Al-
fred Burnier , ancien administrateur postai , à Lau-
sanne , decèdè le 3 février 1953. A M. Leon Imhoff
échoit la tàche dc rappeler le souvenir dc M. Henri
Evcquoz , ancien inspecteur forcstier cantonal , ravi
à l' affection des siens , le 14 février 1953.

Ce bulletin , à n 'en pas douter , aura sans doute été
Iu avec profit par tous Ics intéressés. Peut-ètre moins
volumineux que l'un ou l'autre numero des années
prcccdentcs , il est quand mème substanticl ct mérite
d'ètre conserve soigneusement , afin dc compléter les
collections des vrais amis de l'histoire.

C'est donc un tout grand merci que nous devons
au dynamique comité de la SHVR et aux divers col-
laboratcurs dc nos « Annales » pour le zèle ct la
persévérance qu 'ils dcploycnt en faveur de la divul-
gatici! de notre patrimoine national ct historique.
voulant nóus aider ainsi à mieux aimcr , à mieux com-
prendre ct surtout à mieux servir notre Vieux Pays
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Augmentation du prix
du Fendaht dans les cafés

Le comité de la Société Valaisanne des Cafetiers ,
présidéc par M. Duchoud dc Monthey, a décide , le
12 mai , à Champcx , d'augmenter dc Fr. 0.20 le litre
de Pendant de choix à parti r du ler juin prochain.
Plus de 6 millions dc litres de vins dc la récoltc 51
sont bloqués, ce qui indique le sérieux de la situa-
tion vinicol e dans notre canton.

Le Pendant se vend dans le districi de Monthey ct
le Haut-Valais déjà à 3.40 le litre alors que dans
des cafés à Berne, on obticnt un excellent Pendant
à Fr. 3.50 le litre.

Avec l'augmentation décidée par Ics cafetiers le
Pendant se vendrait Fr. 3.60 le litre à Monthey et à
Brigue.

En vain , l 'Union des Producteurs ct le Cartel syn-
dical sont intervenus , le comité des cafetiers a passe
outre.

Et pourtant , Ics cafés jouisscnt d'un monopolc, ce
qui exigent dc la part des propr iétaircs des cafés et
des cafetiers unc obligation vis-à-vis des consomma-
teurs.

Aussi Ics producteurs ct Ics consommateurs atten-
dent une intervention de nos autorités.

Des producteurs ct des
consommateurs

Dans nos sociétés...

Chceur mixte de la Cathédrale — Ce soir jeudi 28,
à 20 h. , sermon du Jubilé , bénédiction puis rép eti-
tion particlle et generale.

Ski-Club de Sion — Diman-ehc 31 mai course au
Monte-Leone , inscriptions auprès dc M. Marcel Hc-
diger , Sion.
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Vendredi 29 mai 1953

Voulcz-vous apprcndre l'ang lais; 7.00 La lecon dc
gymnastique; 7.15 Informations; 7.20 Propos du ma-
tin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15 Le memento
sportif; 12.30 L'orchestre David Rose; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Au music-hall; 13.25 Marie Panthès
interprete Liszt; 13.45 La femme chez elle; 16.00
L'université des ondes; 16.30 Emission d'ensemble ;
17.30 La rencontre des isolés; 18.05 L'agenda dc l'cn-
traidc et des institutions humanitaires; 18.15 La vie
universitaire; 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs; 19.15
Informations; ct résultats du Tour cycliste d'Italie;
19.25 La situation intcrnationalc; 19.40 Dc tout et
de rien; 20.05 L'appcl dc la maison ; 20.55 La Favola
dei sette colori; 21.25 Présence du Tessin; 21.35 Jo-
seph Lauber; 21.45 Sérénade pour quatorze instru-
ments à vent; 22.00 Denis d'Inés; 22.25 Les Nations
Unies vous parlent; 22.30 Informations; 22.35 Les
championnats du monde dc hockey sur roulcttcs

_riii>n ._ !___ iu  iroirni r-•iii-vi .lyui. _ _ _ » iu. _ri___

Aux viticulteurs valaisans
Les contróles de voi des pap illons Cochylis ct

Eudémis dans les vignes n 'ont pas indiqué dc for-
tes sortics jusqu 'à ce jour. C'est pour cette raison
que nous n 'avons pas donne dc communiqué ver
de la vigne lère generation , ceci d'autant plus que
des contróles de pontcs n 'ont rien révélé.

Cependant , il peut se faire que dans certains par-
chets bien exposés ct particulièrement dans les cé-
pages rouges , une faible ou moyenne attaque dc
ver sur grappe soit constatéc. Dans ce cas, nous
conscillons aux intéressés dc procéder immédiate-
ment à un poudrage insecticide au moyen d'un
ester phosphorique du type parathion pour poudra-
ges. ;

Station Cantonale d'Entomologie



» Nouvelle bofte
|__1 facile à ouvrir
S-"f3 l'as de elei ! Fa» ile languette à tirer !

m^mem En outre , gràce à la feuille d'aluminium qui
M0Ea_ \ tap isse l'intérieur de la boite , la moutarde
/—>«». reste fraìclie et ne prend aucun goùt.

^
"*****Z_ La bolle dc 250 gr. _ r. 1.— ; de 500 gr. Fr. 1.60

BP*>4B Le tube Fr. - .60. Quulités : forte ou mi-forte.

MmamW. Primes : Conlrc dix poinls , vous recevrez un service
è 8a-.de ou une iruclle <i galea, en matière plastique.
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j usdefruits

sont des
boissons saines...

Les jus de truits
de qualité contróle

doux , fcrmenté , special , fournis par :

Cooperative pour l'utilisation de fruits, Oberaach - Turgovie,

Té. (071) 6 9233;

Dépòt : Cyrille Bonvin, Cidrerie Constantin, Sion, Tel. (027)

216 48.

A vendre d'occasion

romans
policiers

«Sèrie Noire» Fr. 1.- piè-
ce.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5778.

Horaire murai

Employez l'CSU d'Offle

Sion et environs
Eté 1953

C.F.F. et courses postales

En vente : Fr. 0.90
A louer

à l'imprimerle Gessler BAVfie
Gare voyageurs C.F.F. BOXES
Armand Revaz, Tabacs, Avenue de la Gare (garages) Fr. 25.- par
t>. _. . . T_ , - mois , ainsi que locauxtimer, Tabacs, rue du Rhone. ,, . . .. . ,

' pour depts , petites ìndus-
*" tries , etc, situés sur la
LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS . Route Cantonale, à Sion,

parait quatre fois par semaine Ecrire sous chiffre P
6730 S. Publicitas. Sion.

A vendre

camionnette
Opel Blitz

2 t., charge utile , mod.
1951, roulé 15.000 km.
garanti comme neuve pr
le prix de Fr. 7.400.— .

S'adresser à Walty Tri-
verio, Sierre. Tel. (027)
5 19 87.

Bois de chauffage
Profitez de la saison d'été pour faire vos provi

sions d'hiver 1

sapin et mélèze mélange , secBois dur

par 40
par 20
par 10

Bois dur
par 40
par 20
par 10

Livraison

Fr. 3.50 le sac
Fr. 3.60 le sac
Fr. 3.90 le sac

sacs
sacs

sacs

mi-sec
Fr. 3.80 le sac
Fr. 3.90 le sac
Fr. 4.— le sac

sacs
Sauvez vos cheveuxsacs

sacs

Livraison franco domicile par 40 sacs. de M* -*'abbé KNELPP
Régénérateur puissant à base de plantes

Pour moins de 40 sacs , le camionnage est facturé I St\A dépositaire :
Fr. 0,10 par sac. DROGUERIE A. JORDAN, RUE DU

I RHONE - SION
•uotc '313 _> -pequaipiay zana j assaj pe c; I ^^^-̂ .̂ „, mmm̂ m^-I^-—

A louer
Appartements moder-

nes de 1 et 2Vi chambres
avec tout confort par Fr.
85.— et 110.-.

Ecrire sous chiffre P
6251 S, Publicitas Sion.

Ouvrière
On cherche 1 ou 2 pour

cueillette de fraises. 180
à 200 francs par mois.
bonne pension et loge-
ment , train payé , entrée
tout de suite.

S'adresser chez Carruzo
Charles , St-Pierre de
Clages,

A vendre

bonne mule
de 13 ans, de grandeur
moyenne, très sage, apte
à tous travaux. Prix Fr.
1500.-.

Offres sous chiffre P
7123 S, Publicitas , Sion.

A louer
petit locai , bien situé,
pouvant servir d'atelier.
Electricité et eau.

Ferire case postale 236
à Sion.

On cherche une

jeune fille
dans pension , pour rem-
placement de 15 jours à
3 semaines. Bon gage.

S'adresser à la Pen-
sion Bourdin , rue de
Conthey, Sion.

Chevrolet
modèle ancien avec stra-
pontins d'origine, parfait
état mécanique , à vendre
bas prix, cause imprévue.

Narbel , PI. St-Francois
4, Lausanne, ..„

A vendre
1 poussette, 1 pousse-

-pousse, 1 armoire à 2
portes , le tout en parfait
état.

S'adresser à Mme Get-
ter , avenue de Tourbil-
lon 31, Sion.

Sciure à vendre
30 ct. le sac, pris à la scie-
rie , sacs à fournir et à
remplir par vous-mèmes.

S'adresser à Reichen-
bach Gy Cie, Sion.

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.

A vendre

Cheval
10 ans , de toute confian-
ce.

Délèze Dyonis, à Fey-
Nendaz.

Jeune fille
ayant quelques mois de
pratique cherche place
dans bureau.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5780.
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Pour dames

I COSTUMES DE BAINS
| fantaisie coton , forme soutiien 4 A QA

s°rse: IU-0U Pour hommes
• laine unie , avec soutien gor- A QA
I gè et jupe; 9-OU CALECONS :
, coton uni avec bande d'une A AC
\ 

laine' fantaisie, facon avec autr _ couleur ] depui
_ Z.ÌJ U

, soutien gorge et jupe , à por- 4 A QA
\ ter avec ou sans bretelles ; IwaOV laine unie , avec bande cou- A QA
? leur et 1 poche , depuis ViOU
[ fantaisie Lastex, soutien gor-
? gè baleiné et jupe à porter A A E A laine , dessins relief , 1 poche jQ QA
? avec ou sans bretelles ; UViVV à fermeture éclair , depuis iv.OU

X DEUX- PIÈCES A AA 4C AA
\ en coton fantaisie; ViOU satin élastique , depuis I V.VV

\ en Everglaze uni I I lOW
Pour garconnets

91 fili
; laine fantaisie __. __ .OU cALEgoNS :
» . . coton avec bandes couleur , A AF
[ .,.. depuis _¦¦__¦ V'?. ., *. Pour fillettes
? , r, t 

¦ '¦- laine , dessin relief , 1 poche |A QA
ì 'COSTUMES DE BAINS fermeture *'éclair , depuis IU.0U

| en coton uni gr. 54 M AC BIKINI M AF
| suppl. — .40 par taille TiW laine à rayures *T _W V

| en laine unie , gr. 34 44 QA 1' CA? suppl. 1.— par taille I l iUv coton uni I .VW

j TOUT POUR LA PLACE

E

] j  Draps de bains - sandalettes - pliants - crème à bronzer - lunettes l|
l |  de soleil - bonnets de bains, etc. '

; !
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? NOS PRIX ET NOS QUALITES FONT NOTRE PUBLICITÉ
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PORTE NEUVE
ì Tel. 229 51 S I O N  S. A.

[ * Les plus grands Magasins du canton -A

? Voyez notre vitrine No 9
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Ne jetez pas vos vieux

ALMANACHS
I Avisez le No 219 05.

! Nous vous débarasserons gratuitement de ces
revues et de toutes autres du mème genre , etc.



SOUS LE SOLEIL DE LA BEAUCE

•
Dix mille étudiants

ont marche vers
Notre-Dame de Chartres
Ils étaient quinze étudiants, en 1935, dé-

sireux de retrouver la mystique des pèleri-
nages médiévaux et ils choisirent Notre-Da-
me de Chartres comme but d'une marche
qu'ils voulaient rude physiquement et en-
richissante pour leur vie spirituelle.

Ce sont près de dix mille jeunes gens et
jeunes filles, étudiants de Paris, auxquels
se sont jointes des délégations provincia-
les et étrangères, qui s'avancent d'un pas
lasse vers la cathédrale dont la fraìcheur
les accueille pour assister à la messe ponti-
ficale que célèbre le cardinal Feltin. C'est
une joie, pour l'archevèque de Paris, de
voir monter vers Notre-Dame, de tous les
points de l'horizon, cette marèe de jeunes
qui ont voulu ce pèlerinage et l'ont préparé
depuis plus de six mois. Car on n'improvi-
se pas la mise en route d'un tei effectif
avec tout ce que cela suppose de trains à
prévoir, de ravitaillement à assurer, d'au-
torisations à obtenir, de cantonnements à
préparer.

L'organisation compòrte trois branches,
se recrutant dans les milieux suivants : Bran-
che Rambouillet : droit, cité universitaire,
pharmacie ; branche Péguy : Sorbonne, let-
tres et sciences ; branche grandes ecoles :
grandes ecoles et Institut catholique. Cha-
que branche est responsable de son recru-
tement et de la préparation spirituelle du
pèlerinage. L'unite de marche est le « cha-
pitre » forme d'environ 25 garcons et 35
filles sous la conduite d'un chef et d'une
seconde de chapitre lai'ques et la direction
spirituelle d'un aumónier.

Les malades et les infirmes ne sont pas
oubliés. Ceux dui peuvent faire la route
dans une petite voiture sont pris en charge
par leurs camaràdes et ce n'est point l'as-
pect le moins tòuchant de ce pèlerinage.

Huit trains ont, samedi matin cónduit les
étudiants en divers points situés environ à
40 kilomètres de Chartres : Houdcm, Ram-
bouillet, Sainte-Mesme, Marchezeix... De
là, sac au, dos, jeunes gens et jeunes filles
fratérnellement mèlés, sont partis sur les
routes de la Beauce, sous un soleil de plomb
alternanf-les discussions sur le thème choi-
si : « Jésus-Christ, notre Espérance », les mé-
ditations en silence et le chant du chape-
let.

Dimanche matin, les messes en plein air,
dans les cadres de verdure, ont rassemblé
les étudiants de chaque branche. A No-
gent-le-Roi, Mgr Bianche!, recteur de l'Ins-
titut catholique de Paris, était parmi ceux
des grandes ecoles, auxquels le R. P. Lié-
gé adressa la parole ; au chàteau d'Ecli-
mont, c'est l'abbé Charles, aumónier des
étudiants de Sorbonne qui celebra la mes-
se en présence de Mgr Brot et pour la bran-
che Rambouillet, à Gallardon, c'est le R- P.
Maillard qui officia.

Et il fallut reprendre la route, sans scu-
ci de la chaleur, de la chaussure qui bles-
sé, des courroies du sac qui scient les épau-
les, de la poussière, de la soif. Les paysans
de la Beauce ne sont plus surpris de voir
ce cortège discipline : ils en ont l'habitude
et mettent beaucoup de bonne gràce à ou-
vrir leurs granges à ces gentils - vaga-
bonds de Notre-Dame ». Tous et toutes
mettent un point d'honneur à ne pas tri-
cher, à jouer le jeu jusqu'au bout, à se
donner généreusement pour cette démar-
che qui n'est pas une « promenade » de
vacances mais un authentique pèlerinage.

La récompense, e est cette messe ' à la
cathédrale, où dix mille voix chantent le
mème Credo, le recueillement ensuite dans
le sanctuaire de Notre-Dame Sous Terre,
le chant des adieux, tout à l'heure, quand
on se separerà sur le quai de la gare du
retour. Et la récompense, c'est encore cette
joie d'avoir manifeste, eri commun leur foi
et leur espérance.
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.La Tunisie rebelle
A la suite du meurtre , le 22 mai , d' un élu au con-

seil de caidat d 'El Mamma , à uhe quarantaine de ki-
lomètres de Gabès , une opération de « ratissage » a
été montée hier dans cette région par des gendar-
mes, des gardes mobiles et divers éléments de l'armée
accompagnés de policiers.

Peu après 14 h., alors qu 'un groupe de gardes mo-
biles allait fra nchir un oucd , des coups dc f e u  ont
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LE BATEAU LE PLUS MODERNE SUR LE LEM AN — «L'ELMA», bateau de 16 tonnes, sera le plus
moderne naviguant sur le Léman. Il est dote du plus haut confort et filerà 40 à 45 km à l'heure.

claqué , tirés par trois fcllaghas cachès dans le lit de
la rivière. La riposte f u t  instantanée. Deux des ban-
dits ont été tués alors qu 'un garde ' mobile était légè-
rement blessé d'une balle à la main.

Les deux hommes étaient connu.- et recherchés de-
puis déjà un certain temps. Ils étaient armés , l'un
d'un f usil de guerre italien l'autre d'un « Mauser » .

CH RONIQUE O SU ISSE

Deux alpinistes zurichois
disparaissent au Mont-Blanc

Deux alpinistes suisses originaires de Zurich, MM.
Peter Petri et Alfred Beyeler, tous deux àgés de 39
ans, alpinistes expérimentés, ont disparu dans le
massif du Mont-Blanc.

Le 18 mai dernier, ils ont été apercus pour la der-
nière fois au col du Géant (3300 m.) ils deygUnt
gagner ""(Chamonix puis la Suisse où ils étaient anen-
dus le 24 mai. - : ; ~-  : •

Leurs passeports ont été découverts par des alpi-
nistes dans le vieux refuge du Couverclc , au pied de
l'Aiguille Verte. On pense qu'ils ont- été victimes d'un
accident au cours d'une ascension dans certe région.
Une caravane de guides de Chamonix partirà jeudi
matin pour éxplorcr ce secteur.

Un pompier tue
DANS LE CANTON DE BERNE

Mercredi vers midi, une ferme faisant partie dc la
propriété «Hargarten » de la famille Gasser, a été
détruite par un incendie. Le sinistre serait dù à l'im-
prudence d'un enfant qui jouait avec des allumettes
près d'un tas de paille. Le bétail a été sauvé, mais
les outils aratoires sont en grande partie détruits

COUP P'<_""'« _̂>EIL SUR LA P R E S S O__ D'un journal à Vanire
Qu'est-ce qu'un rotarien ?

A l'occasion de la convention international
du Rotary, qui a lieu à Paris, Paul Guth a
demande, pour les lecteurs du FIGARO LIT-
TÉRAIRE, des édaircissements sur cette or-
ganisation à M. Francis Decaux qui est le
gouverneur du districi dont dépend Paris.

Sa devise est Servir. Les Rotariens sont des servi-
teurs. Des serviteurs de qui 7 De leur club, dc leur
profession , de leur pays , de la terre entière.

_4cfi'on intérieure. Action professionnelle. Action
d 'intérét public. Action Internationale.

Chaque club s'occupc des pauv res, des cstropiés ,
des malades. Des bourses permettent à des jeu nes
gens, techniciens, ing énieurs , matheux ,. HEC, méde-
cins, de fairé des voyages d 'étude à l 'étranger , en
general aux Etats-Unis.

Chaque club organisé au moins deux fois  par mois
des conférences: Vingt minutes seulement.

Le Rotary mèi . laccenl sur le rapprochement des
employeurs et des employés. Il espère que l ' on fera
appel à lui pour les proch ains tribunaux d'arbitrage
des conflits sociaux.

— Nous ne nous rattachons a aucun système poli-
tique, à aucune confession. Nous comptons dans
nos rangs des catholi ques , des protestants, des ju i f s ,
etc.

Au début, le Rotary inquietali le Vatican. Etait-ce
une religion nouvelle ? La congrégation de l 'Ordì-
naire , à Rome, étudia la question et respira, rassu-
rée. . . . . .

D 'après ses récentes directives , il appartieni aux
évèques dans leur diocèse , d'approuver ou de désap-
prouver les clubs du Rotary.

— Si un club se laissait dominer par des éléments
antireligeux , Leveque pourrait dire aux fidèles :

Je vous interdis de faire partie de ce club. Le fai t
ne s'est jamais produit.
Dès 1949 , Robert Schuman appuya sur le Rotary

sa politi que européenne. Il le chargea de préparer
l ' opinion , de créer un réseau de compréhension sur
lequel les gouvernements responsables pou rraient
fonder leur action.

En s'élevant sur les f lancs de la pyramide sociale
depuis le coi f feur , qu admettent les clubs américains,
le Rotary groupe bien des puissants de la terre ou
bien des hommes de bonne volonté : Eisenhower ,
Truman , Churchill , Mac Arthur , M. Pinay, le roi
Gustave de Suède.

On l'accuse parfois de former une chaine d 'intéréts
qui se referme sur elle-mème. Si le Véhicule indus-
triel de faible tonnage a besoin d' un appareil stoma-
tologi que, il s'adressera à lAppareil stomatologique
qui porte une petite roue dentée et qui déjeune avec
lui tous Ics mercredis au Pavillon Dauphine.

M. le gouverneur Decaux trouve cela tout natu-
rel.

— Tenez ! moi-mème, j 'aurais à envoyer un dos-
sier à un notaire, a Cahors. J e ne connais pas de
notaire à Cahors. J 'ouvre /'annuaire du Rotary...
Club dc Cahors... Notaire : Me Mellac... A qui voulez-
vous que j 'envoie mon dossier avec plus de sécurité
qu 'à Me Mellac ? Son club l 'a choisi. C'est sùrement
un honnète homme. Surtout dans une petite ville
où tout le monde se connait, où on ne se trompe
pas.

Nous ne faisons pas autre chose que tous les grou-
pements : anciens élèves de l 'Ecole des Roches, an-
ciens élèves de l 'Ecole polytechni que , anciens élè-
ves des Jésuites...

Si nous avons des ennemis, n 'oubliez pas qu 'il exis-
te , par le monde, un certain nombre d 'individus qui
n 'ont pas été admis au Rotary.

Trois pompiers qui cherchaient à sauver le mo-
bilier du deuxieme étage ont été atteints par la chute
d'un mur. M. Hans Bigler, vacher à Belp, a été
enseveli sous les décombres et tue; les dpvix autres
pompiers, légèrement blessés ont été transportés à
l'hòpital.

Après la maladie d'une recrue
Le Département militaire federai communiqué :
Certains journaux dc Suisse romande — dont la

Feuille d 'Avis du districi de Monthey — ont publié
l'automne dernier des informations sur un prétendu
scandale qui se serait produit à l'école de recrues de
grenadiers 24 à Losone.

L'enquéte ordonnée par le chef d'arme de l'Infan-
terie , au cours de laquelle dc nombreux participants
à ccttc école de recrues , dont la recrue valaisanne
qui y est tombée malade , ont été interrogés , a dé-
montré dc faijon péremptoirc la fausseté de ces in-
formations. En particulier , aucun chef de cette école
n 'avait édieté un ordre interdisant aux recrues de
se rendre à la visite sanitaire , ou à l'infirltlcrie en
dehors des heures de visite , sans unc autorisation dc
sa part. A aucun moment la recrue en question n 'a
été empcchée de se rendre à l'infirmerie. Elle avait
été atteinte d'une appendicite qui a évolué très ra-
pidement ct elle ne s'est cllc-mème pas rendu compte
d'emblée dc son état. Lorsque , pour la première fois ,
le dimanche matin , elle a demande à pouvoir se tai-
re soigner à l'infirmerie , elle a pu y aller et Ics mé-
decins de l'école l'ont aussitót fait transporter en voi-
ture à l'hòpital.

Aucune faute n 'a été commise dans la facon de
réglcr ce cas ct personne ne saurait ètre rcndu res-
ponsable de cette maladie , dont la victime s'est gué-
ric normalemcnt.

Un evénement artistique à
Lausanne

Voici prochainement , à Lausanne , du 5 au 7 jui n
l'-lmcrican National Ballet Thcatrc , que Paris vient
d'acclamer. Nous n 'avons pas oublié Ics spcctaclts
donnés l'an dernier par ccttc troupe brillan te qui
fut le « New-York City Ballet «. Pour Ics Grande.
Fètes dc Lausanne 1953, l'Association des Intérè ts
de Lausanne a porte son choix sur ce qu 'un chi .
niqueur parisien a denommé unc « pluie d'étoil cs»
le ballet national américain qui présente le temo.
gnage des développemcnts de la danse aux U.S.A
Image colorée , vision dc grande beauté , réunion dt
vedettes et dc talents nouveaux , tei est l'American
National Ballet Thcatrc, dont ce seront Ics uni ques
représcntations cn Suisse.

L'àme dc cet ensemble n 'est autre que le danseur
étoilc Igor Youskevitch , qui peut ètre consideri
comme le chorégraphe contemporain le plus accon.
pli , le plus classique ct le plus créateur aussi. Ave;
Ics possibilités artistiques que Ics Etats-Unis lui ol-
freni , Igor Youskevitch , entouré des grandes pit-
mières danseuses Alicia Alonso ct Mary Ellcn Moy.
lan , et d'une compagnie aux dons exceptionn ck
presenterà à Lausanne des spectaeles d'une valcw
inestimablc. On admirc dans ce ballet national amé-
ricain un ensemble de valeurs artistiques poussets
à leur maximum. Tous les critiques reconnaissem
que ccttc troupe forme le ballet le plus brillant è
Nouveau Monde.

La venue de cet American National Ballet Thca
tre inscrit de ce fait un evénement artisti que d'uni
valeur exceptionncll e aux annales lausannoises. Cet-
te seule institution nationale américaine dc la dami
classique et moderne doit une largc part dc sa vi
leur singulièrement poussée au fait qu 'elle a st
s'inspirer très heureusement du genie chorégrapl»
que de nombreuses nations , en réunissant diverse
méthodes , cn faisant bénéficicr les magnifiques ti
lcnts formes à son école.

Sur la scène du Théàtre dc Lausanne , cet enscm
ble s'imposera par son style , son temperamene s;
science du geste et du mouvement , ct son natutel
Danseurs et ballcrines impriment à leurs interpré
tations autant de sensibilité , dc charme , que dc vii
tuosité et de spiritualité également. Cesi un regi
artistique dont bénéficieront Ics Grandes Fètes di
Lausanne 1953.

UN NOUVEL APPAREIL A NOURRIR LES POR
CELETS — Dans les fermes aj-glaises on a expi
rimenté avec beaucoup de succès un appareil >
à nourrir les porcelets. Il permet de nourrir 14 poi
celets à la fois. Voici une magnifique portée di
l'Essex à l'appareil.

CANTON J^
DU VALAIS

SIERRE

Un cycliste pris en écharpe
AL René Walther , facteur , sortait à bicyclcilc -«

jardin du Café  du Pare. Au méme moment sun 't-
nait eu -auto M.  Charbonnet, allant du coté dc Bn-
gue. Pris de f lanc le facteur f u t  projeté sur le trottoli
On le releva plus ou moins blessé et contusioni"
pour le conduire à l 'hòpital de Sierre. L 'enquéte «
la police établira Ics rcsponsabililés.

A NOES

Violente collision de motos
Deux motos roulant en sens inverse entre Ne*

ct Chalais se sont tamponnées. L'un des motocy-
clistcs, M. Joseph Zufferey, de Chippis , n 'a subi qu (

des contusions sans gravite. Mais l'autre , M. Charli
Kreutzcr , de Nocs, a été transporté à l'hòp ital di
Sierre , car il souffre d'une jambe ct d'un bras «s

sés, de plaies ct dc contusions. Les deux machine
ont subi dc gros dégàts.

Le Grand-S!-Bernard est ouvert
L'__ u.omo_ i7e Club ct le Touring Club dc Suis*

communiquent que le passa ge du Grand-S t-Be rn>f >
est ouvert à la circulation. La route ne sera OUW"
que samedi prochain pour les autocars.




