
Sur la liberté d'opinion
Ainsi donc , aux teimcs du jugement

rendu par la Cour pénale federale , le
conseiller national ct journaliste Emile
Arnold , dc Baile, à été condamné h huit
mois de prison fetmcs ct à deux ans de
privation des dtoits civiques.

Ce jugement nc devenant exécutoitc
qu 'après une période de dix jouts , le con-
damné a pu mettre cette dècade à pro-
fit pour invectivcr dans Ics assemblécs
communistes contre le regime ct sa jus-
tice. Autant cn emporte lc vent...

Maintenant que lc sicur Arnold a rc-
joint lc locai que les autorités bàloises
lui ont lésctvé sui les botds du Rhin , lei
passions soulevées pat ce ptocès sont te-
tombecs. Mais cet apaiscment n'est que
momcntané , car une nouvelle affaire ré-
dameta inecssamment l'attention dcs ju-
ges fédetaux. Il s'agit de. l'inculpation
du ptofcsseut André Bonnard , lequel est
renvoyé devant l'autorité judiciaite pout
tcntativc de scivicc dc icnseignements au
profit d'un Etat éttanger. Selon certaines
informations , il scmblerait que ce pto-
cès amai! lieu vets la fin dc l'année. La
cout seta ptésidée pat M. le juge federai
Albert Rais , dont on connaìt la ttès glan-
de indépendanec cn mème temps quc la
scicncc juridique tematquablc.

Ces deux causes soulèvcnt incontesta-
blcment lc problème de la liberté d'opi-
nion. La prciniètc d'ailleuis plus quc la
seconde , cai conttaitement à certaines af-
firmations , ce n'est pas sur la base de
l'art 226 bis que M. Bonnard sera ren-
voy é , mais bien sur celle dc l'article évo-
quant le service dc renseignements pto-
hibé.

Mais ce cadtc jutidique seta fotcémcnl
débotdc pat la pctsonnalité et l'activité
politique dc l'hcllénistc lausannois.

Deux thèscs se sont afftontées lots du
procès Arnold ct immanquablemcnt se
heuttcìont à nouveau au moment du pro-
cès Bonnard .

L'une — c'est celle du parquet federai
ct d'une très grande pattie dc l'opinion
— cstime qu 'en salissant sa pattie à 'l'é-
tranger , cn répandant sui elle et sui ses
autorités dcs btuits calomnieux , cn accu-
sant la Suisse d'ette le siège d'un téscau
d'espionnage améticain , en soutenant que
le Conseil fédctal piatiquc une politique
contrairc à notre statut dc neutralité , en
affirmant quc notte atmée est organisée
cn fonction d'un pian agrcssif des puis-
sances occidcntalcs , lc sicur Arnold a été
tres au-delà de ce quc la liberté d'opi-
nion la plus largement concuc pourrait
autorisct. C'est dc la diffamation pute et
simple et non l'exptcssion d'une convic-
tion peisonncllc. A ce propos , un chro-
niqueur a pu faiie obscrvet quc lc cas
Arnold est identique à celui dc la con-
cictg c qui tieni , sui ses locataiics des
ptopos ignoblcs ct contraile à la vétité.
Les locataiics n'ont-ils pas le dtoìt dc de-
mander tépatation legale ?

Un auttc chtoniqucm exprime l'avis

AGRANDISSEMENT DE LA FOIRE D'ECHANTILLONS A BALE - Mardi a
été posée la première pierre pour la construction de nouvelles halles de 10 à 21 à la
Foire de Bàie.

quc Jc délit d'Arnold est d'autant plus
gtave qu'il a été commis dans un pays
ct cn ptésence dc gens qui ne savent de
l'Occident de ce qu'on veut bien lem
appiendte. Dès lots, à falsifiet ainsi la
vérité , le communiste bàlois a pu fausset
dans l'esprit de ses auditeuts — dcs jout-
nalistes d'outre le rideau de fer — la
vision qu'ils pourraient avoii de notte
pays, de sa politique et de son activité.

Ces aiguments ne sont pas dépoutvus
de poids, certes. On ne m'empèchera pas
de les trouver insuffisamment pertinents.
Jc tiens l'inculpation de M. Arnold pout
une etteut dc mème que j'estime le tcn-
voi de M. le ptofesscut Bonnatd peu pro-
pre à servir les intéréts de la démocratie.

Enfin voyons : sitòt aptès la guerre ,
nous avons rétabli le communisme dans
sa liberté d'action. C'était un risque a
courir. Mais l'exercice de la démocratie
est insépatablc d'un tei risque. Il convieni
donc dc l'assumct et de faite nòtte la
fotmulc popuiaire : « les chiens aboyent ,
la catavanc passe » . Il y a longtemps
qu'on sait que , pout faite aboutit ses
idéaux lévolutionnaites , les matxistes
usent dc toutes Ics armes, y compris cel-
le du mensonge.

11 y a longtemps aussi quc l'on sait
quc , pour réaliser ses desseins , l'extrème
gauche calomnic ct diffame le tégime
qu'elle entend demolii. Peut-on dès lots
se montici sutptis d'entcndte un Arnold
« demolir » son pays à l'étranger ? Le
contraire serait plutòt sutptenant 1 J'ima-
gine qu'un communiste francais , patlant
devant le mème congtès dc journalistes
communistes, n'eùt rien eu de plus presse
quc dc dénigrcr la quatrième tépubliquc,
ses chefs ct ses institutions. On ne vou-
dtait tout dc mème pas quc ces gens fus-
sent simplement honnètes à l'égaid d'une
société qu'ils ont juté de détiuite I

Bon , dites-vous , mais cst-ce que cette
impudence ne mérite pas condamnation ?
Faut-il laisser vociférer ces chacals sans
leur donner la réplique ? He oui ! Far-
ce que leurs propos n'ont aucune espèce
d'importance. Devant cettaines oidutes,
le passant s'écatte. Il abandonne à la voi-
rie le soin dc nettoyer les avenues ! C'est
faire au sieur Arnold un honneur extré-

"me quc de le ptendtc au sétieux. La pteu-
ve , c'est quc ses camatades cxultent lit-
tétalement. L'un d'eux ne s'éctiait-il pas ,
au lendemain du jugement : « La justice
bouigcoise nous ama « fait » nos élec-
tions I »

Il nc faut pas petmettte a ceux qui
n'ont ni la gtandeut ni Ics métitcs dc
ceindte l'améole du mattyt. Lc dédain
est beaucoup plus efficace. La démocta-
tic est une assez glande dame pout nc
point se scucici dcs toquets qui aboyent
à ses ttousses. Dans notte pays suttout ,
où le parti du travail a exactement la
considération qu'il mérite.

C'est-à-dite aucune I
Michel J accard

Su écautani v-alie ìadió-,
vous pourrez savoir
le temps qu'il (era demain !

Genève (Allpress) — Combien de
fois , en taquinant le curseur des
grandes émissions, n'avez-vous
pas cu la désagtéable sutpiise dc
ne titer de ces ondes qu'une fri-
tuie innommabie. Les paiasites
atmosphéiiques expliquent ces
émissions tioublées. Atmez-vous
d'un peu de patience , et essayons
de transfoimer en un intéressant

problème de mots croisés cette
salade de bruits intempestifs. Car
c'est bien le cas de hasarder cet-
te... approximation : ce sont là
dcs bruits intempestifs, c'est-à-diie
piécuiseuts de la tempéte.

Rappelez-vous vos premières con-
naissances en radio-électricité. Parasi-
tes atmosphériques : ondes perturba-
trices naturelles se propageant à gran-
de distance et captées par les récep-
teurs. On les dénomme «clicks» lors-
qu'ils se rapportent à des sifflements
plus ou moins aigiiis ou bien à une
sèrie de craquements secs, «grinders»
lorsqu'ils s'appliquent à un roulement
lointain plus ou moins prolongé. Leur
maximum d'amplitude se détecte dans
la région où sévit une perturbation
orageuse; ils sont piovoques par les
décharges clcctri qu.es s'effectuant en-
tre deux nuages ou entre un nuage et
le sol. On peut percevoir ces phéno-
mènes de très loin : en effet, ils se ré-
fléchissent sur les couches ionisécs de
la haute atmosphère et l'auditeur peut
les recevoir sur son récepteur alors
qu'il se trouve à plusieurs centaines
de kilomètres du point de 'deflagra-
tici

LE SECRET DES
ATMOSPHÉRIQUES
II ne vous reste plus, auditeur

martyr, qu'à devenir le météorologis-
te écouté et sérieux de votre quartier
ou de votre village. Quels que soient
vos premiers tàtonnements, rappelez-
vous que la meteorologie est souvent
un petit jeu de basard; on oubliera
vos erreurs pour ne retenir, si vous sa.
vp. les faire valoir après coup, que
les annonces sensationnelles de quel-
ques orages bien carabinés (locution
maritime).

Croyez-vous que si la mèteo avait
la possibilité de se renseigner exacte-
ment, elle n'aurait pas prévu la catas-
trophe qui a ravagé les cótes d'An-
gleterre et des Pays-Bas ?

Voulez-vous savoir comment se
répartissent ces «atmosphériques» ?
Dans les ondes très longues il y a très
peu de perturbations, l'hiver, ¦ pendant
la journée, mais on en percoli davan-
tage pendant la nuit. Au lever du jour,
elles disparaissent comme le fantóme
et les vieilles sorcières, pulvérisées
par les rayons du soleil. En été, on
constate quelques violents parasites
dès le coucher du soleil; ces «reve-
nants» semblent prendrent avec ardeur
possession des régions éthérées et leur
sarabande va en un crescendo diabo-
lique débordant largement les douze
coups de minuit pour ne disparaìtre
qu'au premier chant du coq.

En automnc, ces perturbations sui-
vent la marche dcs fronts froids issus
des régions polaires : ce sont surtout
ces derniers types qui sont impòrtants

UNE QUALITÉ A ACQUERIR
S'il est une qualité moderne qui , dans

nos temps presses, a acquis la valeur d'une
vettu , c'est ceitaincment l ' ordre. Plus lc
ttavail se divetsifie , plus l'importancc dc
l'ordre s'accroit. Aussi est-il nécessaire d'y
habituer l'enfant dès sa plus tendte en-
fance c'est lui piépatet , pour l'avenir une
aide ptccicusc entre toutes.

Mais comment inculquct l'ofdic à un
ttès jeune 'enfant? Tout d'abotd pat l'cx-
cmplc et pat l'habitude. Que bébé voie ,

en tout . saison pour la prévision du
temps.

En effectuant leurs relevés gonio-
métriques, on peut arriver à localiser
les fronts de masse d'air polaire des-
cendant vers les cótes francaises à
plus de 600 kilomètres de distance et
par approximation à 50 km. en plus
ou en moins.

Si l'on enregistre chaque nuit l'ani-
plitude et le nombre des perturbations
on peut obtenir pour chaque jour,
chaque mois et chaque année, un tra-
ce graphique de la variation de l'acti-
vité des «atmosphériques».

TÀCHES SOLAIRES
ET PARASITES

Les savauts qui se sont consacrés
à cette étude ont constate que les gran-
des variations ont un cycle de onze
ans : ce qui correspond au cycle dc
l'activité solaire, celle-ci étant évaluée
d'après le nombre de tàches de sa
sphère gazeusc. Il y a un maximum
de perturbations parasitaires lorsque
l'activité solaire passe par un mini-
mum.

Au moment des grands cataclys-
mes solaires, ces éruptions de gaz cn-
flammcs vastes comme cinq ou six
fois le diamètre de la terre, et alors
que Fon constate l'évanouissement
compiei dcs ondes courtes , on enre-
gistre un accroissement exceptionnel
des ondes de 8.000 à 15.000 mètres, et
de tous les parasites atmosphériques
troublant des émissions. Un tei phé-
nomène se manifeste au mème ins-
tant dans toute la zone éclairée du
globe, qu'il y ait ou non des nuages.
II est donc facile, dans les observatoi-
res d'enregistrer le développement des
éruptions solaires chronosphériques,
méme quand l'astre est complètement
cache par les nuages et le brouillard.

Entrainé peut-étre un peu loin
par ces considérations générales qu'il
était toutefois indispensable d'exposer,
il va étre maintenant facile d'en dé-
duire un petit pian d'exploitation pour
lc météorologiste de chambre. Il faut
que l'amateur :

1) Dispose d'un cadre de recep-
tion pour pouvoir déterminer l'angle
de propagation des «atmosphériques»
par rapport au méridien du lieu.

2) Se consacre à une étude de
leur intensité ou de leur genre pour
pouvoir estimer approximativement la
distance à laquelle ils se produisent.

3) Connaisse le sens de la mar-
che de la perturbation pour en pré-
voir le trajet. Si l'amateur travaille
seul, sa réussite demande une lon-
gue patience. Mais s'il peut s'enten-
drc avec un ami séparé de lui par une
centaine de kilomètres, il sera possi-
ble à cette équipe, en travaillant sur
un doublé jeu de cartes géographiques
et en usant du téléphone, d'arriver par-
fois à établir des prévisions qui se
trouvent justifiées par la suite.

Ainsi, méme s'il ne réussit pas
complètement dans son petit jeu de
devinettes, notre amateur supporterà
plus stoiquement la présence des pa-
rasites atmosphériques qui auront été
pour lui l'occasion d'une distraction
au moins aussi passionnante que la so-
lution d'un rèbus ou la réussite de
mots croisés. R.H.

dès Ics premicrs mois dc sa vie , une pla-
ce pour chaque chose et que chaque cho-
se soit à sa place. Lorsque l'enfant gran-
dira , obligez-le à remettte Ics objets dont
il s'est servi à la place qui leur est attri-
buée. A mesure que l'enfant se dévelop-
pera , cette bonne habitude de l'ordre ma-
tèrici passera dans les manifestations in-
tellcctuelles. 11 prendra l'habitude de com-
mencer un récit pai le commencement,
d'en ordonnet les incidents , et , devenu
homme. il sauta soitit des difficultés Ics

Et ayec ca, Madame ?
Je reviens encore aujourd 'hui à la

charmante Vélédès , au risque de dortner
à croire qu elle m'a tape dans l 'ceil. Ceux
qui ne seraient pas f ixés  sur l 'identité de
la respectable dame, je  les renvoie à mon
billet d 'hier. Us comprendront alors qu 'à
un certain àge, les sentiments passent,
dit-on , par l'estomac , et qu 'il est par con-
séquent indique à un presque quinqua-
génaire de courtiser une association qui
s'occupe de l'alimentation en détail.

On n'a f f r o n t e  jamais sans une certame
crainte une réunion dans laquelle domi-
nent nos confédérés alémaniques. Ils sont
terriblement « grundlich » et « seriòs ».
Cette dernière qualité n'est pas celle du
fantaisiste ; quant à la première, tout
journaliste digne de ce nom, tout jour-
naliste « sérieux », par conséquent , doit,
comme ceux qui ne le sont pas , la répu-
dier énerg iquement. Où trouvera it-on le
temps d 'écrire, s'il fallait encore se don-
ner la peine de pensee et d'approfondir !

Eh bien , dans la Vélédès , on a trouve
une formule aussi simpl e que l 'ceuf de
Christophe Colomb. Les rapports « se-
riós a et « grundlich » , on les imprime et
on les distribue. Comme fa , s'ils foni
dormir , ce n'est au moins pas en public.
Et puis , cela fai t  marcher Ics imprime-
ries dont nous sommes terriblement tri-
butaires , nous gens de piume. Enf in ,  on
peu cònsacrer son temps à autre chose
qu 'à les écouter.
. Ce temps, on La passe en bonne par-
tie à suivre les discussions d'un forum.
Mlle Neuenschwander , que ses conci-
toyens ont surnommée la « Safakónigin »
parce qu 'elle f u t  l instigatrice et la princi-
pale réalisatricc de cette exp osition d'a-
vant le déluge (de malheurs et de bom-
bes atomiques et autres) et une autre
charmante presidente d'association fémi-
nine ont dit aux détaillants leurs quatre
vérités mi-agréables mi-piquantes.

Les détaillants applaudissaient. On les
entendait murmurer « in petto » :

« Et avec fa , Madame ? »
Mais c'etaient eux qui étaient scrvis.

Jacques TRIOLET

M. Dag Hammarskjold (Suède) a succè-
de à M. Trygve Lie comme secrétaire-ge-
neral des Nations Unies. Nommé Ministre
d'Etat sans portefeuille en 1951, M. Ham-
marskjold présidait, jusqu'à tout derniè-
rement, la délégation suédoise à l'Assem-
blée generale de l'ONU. Son pére était
premier ministre de Suède pendant la
guerre de 1914-1918.

plus complexcs. Il n'existe pas de situation
si difficile dont on nc puisse se rendre
maitre en la prenant par lc bon bout ct
en l'attaquant avec ordre et méthode. C'est
lui aussi qui permettra de cumuler des
besognes multiples, avec la pondétation
ct le calme qui distingue Ics forts ct
lem assuré la victoire sans effort appa-
tent.
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ANANAS _ró$ « stop »
^̂ ^̂ \ \J^**"* du Portugal, à l'huile d'olive

« Palerma » I Qr diSCv * sans aré,e
10 tranches, la boites Fr. |_O0 ****_. k̂^  ̂ 4 AA

^^»
 ̂ 150 gr. net avec clef , la boite Fr. 1.Z0

(1.95 . 5 % ._) *» 
(1_5 . S %_ 5

EPICIERS .. STOP' V / EPICIERS OPTIMISTES 1

Boissons de saison :
THE « STOP » | 1fi- *mJk
paquet rouge, 100 gr. net Fr. |_I3 __f^__^î  ̂

à l'huile du Pérou

(Fr. 1.20 + 5 % esc.) 
%X  ̂ « Stop »

CAFE « STOP » A -SA H| T 1Nouveau paquet rouge, 250 gr. net. . . Fr. _ _ _I U  ?P  ̂ . . Fi*. _¦"*
(Fr. 2.20 + 5 % esc.) (1.05 + 5 % esc.)
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# FOOTBALL de Kalbermatten , Frass ; Albtech t, Jaccatd , Miche-
let , Pellaz , Lathion.

4e commerciale : Capraio ; Scvetin , Kalbetmatten ;
Due , Rossiet , Wettstein ; Baumann , Lamon , Spaht ,
Gettschen , Mottiei.

Cette lencontte disputée àptement s'est tetminée
finalement pat la victoiie des joueuis du dassique
qui , il faut le dire , pratiquaient un jeu « plus das-
sique » que celui de leuts advetsaites. Les meilleurs
joueuis futent le piestigieux gatdien Antille qui se
signala pai de magnifiques patades , le veloce ailiet
Lathion Paul , Pellaz dont la technique est ttès pous-
sée, et Albtecht qui gagnetait cependant à ètte moins
hatgneux, de Kalbetmatten et Rossiet fitent de bel-
les choses alois quc Ftass et Pétillaid sutpienaient
en bien.

Chez les joueuis du 4e commeiciale les plus en
vue futent le gatdien Captato (ex-Internationale-Mi-
lan junions), Baumann , Sévetin et Lamon.

Cette lencontte qui fut d'un niveau technique et
tactique ttès élevés a piouvé une fois de plus , que

Apèritìt a la gentiane

l'ami du eonnaisseur

Monthev II - Sion I
Dimanche, le FC Sion se tendta à Monthey pom

y tencontiet Monthey II dans un match comptant
pom la Coupé Valaisanne. Notons que cette len-
contte devait se disputet au mois de févtiet I...

Notons en lète ligue le choc Yvetdon-Mattigny.
Souhaitons que nos amis d'Octoduie soient plus
heureux que les Sédunois et qu 'ils tempoitent la
victoiie !

Physique - 4e commerciale 8-6
Ce choc entie les deux meilleutes équipes du col-

lège de Sion s'est dispute merctedi soii sous les 01-
dres de C. de Kalbermatten , qui s'est montté ttès
influenzabile. •

Physique : Antille ; Schwéty, Matiétan ; Pétillaid
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V É L O S
; Toujouts gtand choix de vélos et de remor- !
\ ques en magasin.
; Vélos à partir de 200 fr. ;

Salon du Cycle
Pierre Ferrerò

SION :

26

Le parquet du corridor retentit sous un talon brus-
que ferme et sonore , et presque aussitót le personna-
ge qu 'on venait d'annoncer entra militairement, bot-
te , éperonné , le chapeau et la cravache au poing.
Quoique évidemment flétri par la fatigue et la souf-
france , c'était un homme qui paraissait avoir trente
ans au plus. Le front découvert , effleuré déjà par des
rides précoces , les joues amaigries, l'ceil enfoncé
dans son orbite , la bouche mince et pale , ombragéc
d'une moustache épaisse et brune , l'air frane et dé-
cide , l'attitude fière et mème un peu hautaine , il
avait une de ces figures qui passent pour laides
aux yeux du monde , mais que les artistes ont en ge-
neral la faiblesse de tiouvet belles. Une redingote
bleue , boutonnée jusqu 'au col , pressali sa taille élan-
cée , dtoite et soup le. A peine entié dans ce salon
qu 'il sembla teconnaitte , son tegatd s'amollit , et
son cceut patut se ttoublei; mais s'étant temis ptomp-
tement d'une émotion involontaite , il s'inclina légèie-
ment à quelques pas de la baionne , puis interpel-
lant le matquis :

— C'est à monsieut de La Scigliele que j 'ai l'hon-
neut de pallet ? demanda-t-il avec une politesse
glacée et d'une voix qui se tessentait encote de l'ha-
bitude du commandement.

—Vous l'avez dit monsiem. A mon tout , puis-
je savoir...

— Dans un instant , monsieur , tépliqua ftoidement
le jeune homme. Si , comme je le suppose , c'est à
Madame de Vaubert que j 'ai l'honneur de m'adtes-
ser , madam e, veuillez rester , ajouta-t-il , vous n 'ètes
pas de trop entre nous.

Un éclair de joie passa dans les yeux de madame
de Vaubert , complètement rassurée sur le gain d'une
bataille dont elle avait dressé le pian et qu 'elle allait
pouvoit ditiget. De son coté , M. de La Scigliele tes-

— Mademoiselle de la SeìglìeìeMESSA»*, nademo SG
pila plus à l'aise en sentant qu 'il allait manoeuvtet
sous les ordies d'un si gtand capitaine.

— Monsieur , veuillez vous asseoir , dit-il en s'as-
seyant lui-mème presque en face de la baronne.

Le jeune homme prit le siège que lui indiquait le
marquis et s'y installa assez cavalièrement ; puis
il se fit entte ces ttois petsonnages un moment de
silence solennel qui ptécède les engagements déci-
sifs , quand deux atmécs sont en présence. Lc mar-
quis ouvtit sa boite d'or , y plongea le pouce et
l'index , et se bourra le nez d'une prise de tabac
d'Espagne , lentement et à petits coups , avec une
gràce toute speciale , entièrement perdue de nos
jouts.

— Monsieur , dit-il , je vous écoute.
Après quelques secondes de recueillement , l'éttan-

ger s'accouda sui le btas du fauteuil dans lequel il
était assis , du còte du vieux gentilhomme.

— Monsieut le maiquis , dit-il en élevant la voix

saient , cat vous fùtes un des ptemiets qui àbandon-
nètent la patrie menacée pom fuit à l'étranger. La
patrie vous rappela , c'était son devoir; vous fùtes
sourd à son appel , c'était sans doute volle bon
plaisit ; elle confisqua vos biens , c'était son dtoit.

A ces mots , le matquis , oubliant déjà le iòle qu 'il
avait tacitement accepté , bondit sui son siège comme
un chamois blessé; un tegaid de madame de Vaubett
le contini.

— Ces biens , devenus la ptopiiété de la nation ,
ptoptiété legale et légitime , un de vos fetmiets les
acheta du ptix de ses sueuts ; et lotsqu 'il eut bien
ttavaillé , lotsqu 'au bout de vingt-cinq années de
fatigues et de labeuts il eut tecousu , pour ainsi dire ,
lambeaux par lambeaux le domaine de vos ancètres ,
tandis que vous , les bras croisés , vous étiez occu-
pe là-bas à ne tien faite , si ce n 'est des vceux hos-
tiles à la gioite et à la gtandeut de la Ftance , il s'en
dépouilla comme d'un manteau et vous le mit sui les
épaules.avec autoiité , voici bientót ttente ans , de gtandes

choses allaient s'accomp lit. La Ftance était dans l'at-
tente. Une nouvelle autote blanchissait l'hotizon.
Un monde nouveau était ptès d'éclote. Il coutait
dans l'air de sourdes rumeurs qui remplissait les
àmes de joie ou d'épouvante , d'espétance ou de stu-
peut. Il patait que vous n 'étiez pas , monsieut , au
nombte de ceux qui espétaient alots et se téjouis-

— Ventte-saint-gtis I monsieur..., s'écria le mar-
quis ne se connaissant plus.

Un second tegaid de madame de Vaubert l'ar-
rèta court et le cloua muet sur place.

— Par quel enchantement cet homme , qui ne vous
devait tign et ne vous aimait pas , se poita-t-il en-
vers vous à un tei excès de généiosité , d'amom et

l'on peut tiouvet chez les étudiants des joueuis de
football de bonne classe et qui , suivis et enttaìnés ,
pounaient jouer un ròle en vue dans le football va-
laisan.

P. A.

# CYCLISME

Championnats valaisans
à Brigue

Dimanche se disputeront à Brigue les Champion-
nats valaisans cyclistes sur route. 3 titres seront at-
tribués. Chez les amateurs A, les favoris ont nom
Héritier , Bressoud , Berrini, Barlathey et le :eune Sé-
dunois Comina. Chez les amateurs B , Bridy , à moins
d'une surprise toujours possible , doit pouvoir s'af-
firmer , alors que chez les juniors , la lutte se dispu-
terà entre les Sédunois Praz et Tacchini, le Sierrois
Epiney et Parejas de Martigriy. De toute fa $ on ces
championnats s 'annoncent très intéressanti.
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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

Vendredi 29 mai 1953

Condor Puch 125 cm.
montage suisse, équipement compiei

Fr. 1760.— payable en 6-9-12 ou 18 mois
Le scooter adopté pour nos montagnes

Un essai vous convaincra

Agence
A. Schalbetter

Cycles et Motos
Rue des Portes Neuves — Sion

CHRONIQUE tj SUISSE
La Féte federale de musique

à Fribourg
La pittoresque capitale des bords de la Sarine met

au point les detniets détails de l'otganisation dc la
XXIIe Fète fédétale dc musique , à laquelle pattici-
peront ptès de 200 hatmonies et fanfatcs , teptéscn-
tant un effectif d'enviton 8000 musiciens. Le pro-
gramme general en est actuellement définitivement
ariète.

Les concouts d'exécution débutetont le vendredi
10 juillet , à 14 h. Ils se détouletont à l'Aula de l'Uni-
versité , ainsi que dans la grande salle du Lycée ct
divers cinémas de la ville. Chaque société aura à
exécuter un morceau de son choix ainsi qu 'un mor-
ceau impose remis six semaines avant la Fète aux
sociétés concourantes des divisions Excellence , Ire
et 2c catégories. Difféientes rues de la cité setvitont
d'autre part de cadre aux concouts de musique dc
défilé.

Des concetts publics se donnetont soit dans la
halle dcs fètes , aux Gtands-Places , soit à la cantine
à biète , chaque aptès-midi , du vendtedi 10 au lundi
13 juillet. Chaque soit , des ptoductions du folkloic
fiiboutgeois , des variétés de music-hall et un bai per-
metlront à chacun de passer d'agréables moments dc
détente.

Lc samedi 11 juillet , en fin de matinée , la banniè-
re federale arriveta à Ftiboutg, apportée de Saint-Gali
par le comité d'oiganisation de la detniète Fète fe-
derale dc 1948. Elle sera remise par M. Rcemer , con-
seiller d'Etat de Saint-Gali , à M. le conseiller natio-
nal Jean Burgknecht , syndic de la ville de Fribourg
et président du comité d'organisation. La cétémonie
se détouleta sur la place historique de l'Hotel de
Ville.

Dimanche 12 juillet sera la grande journée offi-
cielle. A l'issue des cultes et des concours , un ban-
quet réunira tous les invités à la halle des fètes. M.
le conseiller d'Etat Baeriswyl , ptésident du gouvet-
nement fiiboutgeois , y ptendta la parole. Après
l'hommage aux vététans qui sera rendu par M. Isido-
te Notdmann , vice-président de la Société. federale
de musique , les moiceaux d'ensemble obligatoiies
seiont exécutés sui la place de l'Univetsité , où des
allocutions seront prononeées par M. Rumpcl , pré-
sident de la Société fédétale de musique , et pat M.
le conseiller federai Eller , président de la Confédé-
ration. Après la lecture du palmarès , un grand col-
lège historique et folklotique , téglé pai le célèbte
metteur en scène Jo Baeriswyl , parcourta les ptin-
cipales rues de la cité. Il comptendta plus de 2000
patticipants , une centaine de cavaliets , la fanfate
montée de la Remonte , plusieuts auttes cotps de mu-
sique et divets chats allégotiques.

Le lundi 13 juillet , au début de l'aptès-midi , au-
tont lieu de nouveau _les moiceaux d'ensemble , et
aptès la ptoolamation des detniets tésultats , la cé-
témonie de la lemise de la banniète fédétale aux
Sociétés otganisattices.

d'enthousiasme ? comment se décida-t-il à résigner
entre vos mains cette sainte propriété du travail , la
seule que Dieu reconnaisse et bénisse ? Peut-ètre
pouriiez-vous me l'apprendre. Ce que je puis , moi ,
vous affirmer , c'est quc , du vivant de son fils , cet
homme ne se souciait mème pas de savoir si vous
existiez. Toujours est-il qu 'il mourut , sans s'ètre ré-
servé seulement un coin de terre pour son dernier
sommeil , vous laissant paisible possesseur d'une for-
tune qui ne vous avait coùté d'autre peine que d'ou-
vrir la main pour la recevoir.

Le marquis allait répliquer , quand la baronne lui
coupa , ou , pour mieux dire , lui scuffia la paiole.

— Puisque vous m 'avez petmis d'assistei à cet
enttetien , dit-elle de sa plus douce voix , avec un
ton d'exquise utbanité , souffiez , monsieut , que j 'y
pienne pari. Je n 'esssayetai point de telever ce que
quelques-unes de vos expressions ont eu pout nous
de ctuel et de blessant. Vous ètes jeune : cett e nou-
velle autote dont vous patlez , si vous l'aviez vue
poindte . vous samiez , comme nous , que ce fut une
autote de sang. Quant aux reproches que vous nous
adressez d'avoir deserte le sol de France et d'ètre
demeutés soutds à l'appel de la pattie , il nous est
permis d'en sourire. Si l'on venait vous dire que
ce chàteau menace ruine , si ce parquet tremblait
sous vos pieds , et que ce plafond , près de s'effon-
drer , criàt et craquàt sur nos tètes, resteriez-vous
assis tranquillement dans ce fauteuil ? Si le bour-
reau , la hache derrière le dos , vous appelait d'une
voix pateline , vous empresseriez-vous d'accourir ?

(à suivre)

TIMBRE-ESCOMPTE VEUT DIRE :
EPARGNE. NE MANQUEZ PAS DE

LES COLLECTIONNER
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PARQUETS
ET MENUISERIE

TRAVAUX EN TOUS GENRES
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a KAMERZIN & FILS
Téléptume 2 te 86 SION Cendómines

Refj rés-ntants de la

} Par queter ie Ménétrey, Lausanne, « La Clechate •
__________ .._ 

Vv. 1.10 te. -&fc __
UtYi 'itin&iaAC ex&vcL

Ce^ utyu£ Af iécLcLcLt_. CHlR J KT

ù
Ù

ò

Les jus de fruits *Ŵ
de qualité contróle

Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. !.35 le Ittre; * ¦

doux , fcrmenté , special , foutnis par :

Société d'Arboriculture Guin (Cidrerie de Guin) Tél. (037)

432 87:

Busswil près Bienne, Tél. (032)Cidrerie Seelandaise S.A

813 55;

Buchser V.L.G. Herzogenbuchsee, Tél. (063) 5 17 14

snyoiSSES
la paire Fr
la paire Fr
la paire Fr

« Gendarmes »
« Emmentaler »
Ccrvelas
Saucisses au cumin
« Schubling »
Saucisses fumées , se consetvant
bien
Mortadelle
Viande fumèe à cuire
Graisse fondue
à partir de 10 kilos

la paire
la paire

.30

le kilo
le kilo
le kilo
le kilo
le kilo

5-
5-
4.-
1.50
1_0

cn vente en scaux de 2_ , 5 et 10 kilos.
expédiés constamment contre remboursement

Boucherie chevaline M. Grund|er &. Co.,
Metzgergasse 24, BERN
Téléphone (031) 2 29 92
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Voici l'opinion de quelques ménagère. :

Nous avons fai t  examiner préa lablemenl
Linda V par quelques ménagères qui nous 

^^ont fa i t  part de leur op inion. 
^̂ ^''̂
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Société d'Histoire
DU VALAIS ROMAND

La 58e Assemblée de la société d'Histoire du Va-
lais romand a été fixée au dimanche 7 juin 1953, à
St-Gingolph (Suisse).

Tous les membres de la Société et les amis de
l'Histoite y sont cordialement invités .

Horaire : Sierre dép. 7.43 ; Sion dép. 8.03 ; Marti-
gny dép. 8.30 ; St-Maurice dép. 8.51 ; Monthey dép.

9.03 ; St-Gingolph arr. 9.36.
La grand-messe paroissiale à St-Gingolph (Fiancé)

est célébtée à 9 h. 30.
Séance publique à 11 h. a la glande salle du Chà-

teau de St-Gingolph.
Communications :
1. Mlle Antoinette Btuttin , piofesseut au collège

de Sion . Quelques aspeets de la vie de société
à St-Gingolph à la f in  du XVIHe siècle.

2. M. Lucien Lathion : Quelques voyageurs célè-
bres à St-Gingolph ;

3. M. Joseph Michelet , instituteur : Notes sur le
chàteau de St-Gingolph. -

Déjeuner à 12 h. 45 à l'Hotel de la Poste , menu à
6 fr. 60, service compris (sans vin).

Il sera suivi de la séance administrative : Rap-
port sui l'activité de la Société ; Comptes 1952, Élec-
tions statutaiies , divets. Visite des deux locàlités.
(Prière de se munir d'un passeport ou d'une carte
d'identité.)

Départ de St-Gingolph à 17 h. 25 ou 18 h. 50.
Les participants sont instamment priés de bien vou-

loit s'inserite avanf le 5 juin 1953.

Féte nationale
Le comité suisse de la Fète nationale nous écrit :
La vente des timbtes du lei aoùt débute le lei

juin. Des milliers de peisonnes de bonne volonté se
sont mises à notte disposition pout les écoulet. Des
écoliets , des sociétés et des patticuliets offtiiont , en
piemier lieu ces timbres aux maisons de commerce ,
puis aux familles par une vente de maison en mai-
son. Ils seront en outre mis en vente aux guichets de
poste et aux kiosques et librairies de gares. tes
vignettes , d'après des dessins du peintre zuri chois
le professeur Otto Baumberger , font suite à la sè-

rie « lacs et couts d'eau » et tepiésentent la Reuss
dans les gotges de la Schcellenen, le lac de la Sihl ,
un bisse valaisan et une partie des botds du Léman.
Le timbte de 5 ct. se rapporte au jubilé de l'entrée
de Berne dans la Confédération.

Il sera de quelque intérét pout les collectionneurs
d'apprendre que l'Office philatélique de la Ditec-
tion génétale des PTT oblitererà , le premier jour de
l'émission , des envois affra nchis exclusivement , sous
enveloppe afftanchie , portant la mention « oblitéra-
tion du ptemiei jout d'émission ».

Des enveloppes spécialement ptépatées pour cette
oblitération peuvent ètre achetées aux ptix de 20
ct. à l'Office philatélique à Betn e, au bureau du
comité suisse de la Fète nationale , à Zurich, ainsi
qu 'auptès des comités locaux des plus gtandes villes
suisses.

Une importante manifestation
artistique

Patmi les manifestations attistiques valaisannes , la
Fète des hatmonies est cettainement la plus origina-
le et celle qui attite le plus de mélomaaes.

Une fois pai année , les quatte gtandes haimonies
du canton se réunissen t et joue nt les moiceaux les
plus caiactétistiques de leut tépettoite.

Cette année , c'est à Siene que cette joule pacifi-
que auta lieu. Aptès un cottège à ttavets la ville ,
les Haimonies de Monthey. Mattigny, Sion et Siene
se pioduitont sui la place des écoles.

Cette manifestation attistique essentiellement valai-
sanne est fixée au dimanche 21 juin , a 15 heutes.

Tous les amis de 'la musique téseivetont ce di-
manche-là pout assister à ce concert sur le pian can-
tonal.

Objets perdus
PEUVENT ETRE RETROUVES

Divets objets , telativement peu nombteux , ont été
égatés lots de la joutnée des malades : une cou-
vernare, un manteau , un patapluic dame, etc. Les
demander chez Mme Alphonse Loutan , rue de \_
Dent-Blanche.
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Rue de Lausanne 15

E. Constantin &. Fils

Je serais acheteur d'une
jeune

mule
forte et sage , .tanch e de
collier.

S'adresser à Germanier
Roger , Erde-Conthey.

Banc de marche
Pont de

camionnette
à vendre , le tout en par-
fait état.
G. Borgeaud , charcuterie

Cheseaux sur Lausanne ,
Tél. 4 62 87.
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I POUR CA PIS CINE
nous 'vous offrons un choix
compiei en costumes de BAINS
pour DAMES ei Fillelles. Cale*
Cons Bikini pour hommes ei

garcons
linges de bain ~ Lunettes ~ Bonnels de bain
Crème à bronzer ~ Couverfures ~ Sacs de
plage ~ Pliants ~ Chaises longues ~ etc.
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« Au Déluge »
sous la Grenette , Sion , 500
manches pelles et pioches ,
etc, de 1.50 à 2- fr. la
pièce.

Batbey, soldeur , télé-
phone 2 14 43.

A vendre d'occasion
16 f enétres

avec cadres , dimensions
diverses.

Ecriie Hoiis d'A. Gehr ,
Gland.

On prendtait en estiva-
gè quelques bonnes

vaches
làitiètes (de jùìri au ' 15
sept.).

S'adtesset Camille Ru-
daz-Sieito , Vex , téléphone
2 19 70.

Fromage !
_ gtas à fr. 2.50 - 2.60
le kilo , presque _ gtas à
fr. 2.90 - 3-, _ - % gras
fromage de montagne à
fr. 3.70, idem à prix ré-
duit fr. 3.30, Bergkàsli et
Tilsit gras 4 - 5 kg. à
fr. 4.95. Fromage des al-
pes et Gruyère gras à fr.
5.30. Fromage des alpes
(Sbrinz) vieux la à 6.30
idem Ila à fr. 5.50.
Graisse comestible la en
paquets de 4.5 kg. avec
10% de beurre à fr. 3.80
par kg. sans beurre à fr.
2.90 par kg. Saindoux pu-
re porc à fr. 2.80 par kg.

Expédition prompte
Jos. Ackermann-Bucher

Kasehandl g. Buochs, Nid.

On cherche tout de sui
te une

sommelière
25 à 30 ans.

S'adresser à Publicitas
sous chiffre P. 7227 S.

Echalas
pour tomates disponibles
Agence Beauverd , Rond

Point 3, tél. 26 0643, Lau
sanne.

Garage ou locai
pour petite voiture , à
louer à la rue des Portes
Neuves. Prix avantageux.
Libre tout de suite.

Téléphoner au 214 30.

A louer aux Mayens de
Sion

chalet
altitude 1500 mètres. 2
chambres et cuisine.

S'adtesset au buteau du
journal sous chiffte 5785.

A vendre

moto-faucheuse
8 CV, machine de dé-
monstration , dernier mo-
dèle. Prix très intéressant.

Téléphone 412 35.

Poulailler
à vendre sui tenain mis
gratuitement à la disposi-
tion du preneur (2000 m.)

S'adressei au buieau du
journal sous chiffte 5786.

A vendre
bas ptix , une sétie de di-' .
vans-lits matelas neufs
conviendtait pout chalets

Maison Albini , Grand-
Pont , Sion , téléphone No
2 27 67.

Jeune porteur
honnète et habile est de-
mandé par commerce de
la place.

S'adresser sous chiffre
P 7226 S, Publicitas Sion.

lYlecanicien-auto
cherch e emploi. Spécialis-
te Diesel , connaissant sou-
duie autogène et soudute
électrique, leptendiait ou
pouirait diriger petit ate-
lier ou gatage; peimis de
conduite , toutes catégo-
ties , bonnes notions d'al-
lemand et d'italien. Réfé-
rences de ler ordre.

Faire offres sous chif-
fre P 7218 S, Publicitas
Sion.

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

SIERRE

Jeune fille
cherche place dans maga-
sin ou tea-room.

Offres sous chiffies P
7224 S, Publicitas Sion.

Comptable
expétimenté , connaissant
tous les tiavaux de bu-
teau cheiche place.

S'adiesser à Case «Pos-
tale 52389. Sion.

Saucisson
de campagne , garanti pur
porc Fr. 7.50 par 3 kg.
Goùtez notre saucisse à
rótir à Fr. 7.— le kg., beau
lard fumé sec , extra , par
plaque Fr. 6.50 le kg.

Expédition . par poste ,
franco de pori depuis Fi.
30.-

Charcuterie Geotges
Botgeaud , Cheseaux sui
Lausanne , téléphone No
4 62 87.

C/U-t/tomé, ceue saùit/e

W ..... _ . . Ill#21 *m. _V*>* m

Avec VINESS
t

chaque salade,
une délicatesse

Supprimez les intermédiaires
vous en autez tous les avantages , adtcssez-vous ì
l'agence génétale pout la Suisse des célèbres

Ranco Guglielmo-Maugein
Armoniosa

J. Bernard, ACCORDEONS S.A., Succ.
4, rue Pécolat, GENÈVE, Téléphone (022) 2 20 02

MASSONI - FARFISA - ADRIA - PAOLO SO-
PRANI - BALLONE BURINI - HOIINER

Bandonéons AA, Saxophones, Clarinettes, toutes
marques

Facilités de paiement , envoi à l'essai , occasions
garantie , catalogue franco
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Bureau
Jeune fille , libre tout

de suite ou pour date a
convenir , cherche place
de bureau.

Offtes sous chiffte P
6971 S, Publicitas Sion.

Offtons superbes
plantons

traités choux-fleuis Saxa
et Wesplandia (cultute dc
7 semaines) , le 1000 Fi
20.— , le 100 Ft. 3.—, ain-
si que tous auttes plan-
tons légumes et fleuts .

E. Guillod-Gatti , mar-
chand grainier , Nant-Vul-
Iy, téléphone (037) No
7 24 25.
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tanement une solution deter-
sive douce qui pénètre dans
chaque fibre et fait sortir sans
aucune fatigue -.
toute la saleté < _^^_^~TV
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SERF a conquis toute la Suisse!
Les ménagères déclarent

spontanément pourquoi elles
sont enchantées de SERF:

S£BF
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M E U B L E S
Occasions de tous genres

pour appartements , villas , chalets , hòtels ,
pour la campagne , etc.

MEUBLES DE STYLE ET ANTIQUITES
MEUBLES NEUFS . TAPIS

Echange et teptise de mobiliets

Maison J. Albini
Grand-Pont, SION

Téléphone 227 67

(à coté du magasin Aimonino)

_____H________H____H____n___S_____

ROBINETTERIE
ET

ARMATURE-»
• POUR CUVES •

RACCORDS - TUYAUX - POMPES
ARTICLES DE QUALITÉ

FONDERIE A. DUPENLOUP
11 Rue Terrier, Genève

Dépositairc pout lc Valais :
DELALOYE S. JOLIAT , SION

C'est

~=tfnuj r eaul in £e ie ' 
ans

du monde '»

merveilleux!
Qn ne rince

de Lucerne.

«le suis contente car

à présent j 'économise
l'ébouiUantage,et puis,
* e n'ai plus besoin
d'auxiliaiteSaCestpour-
quoi Serf est si profr
table, si avantageuxl> :

PDU^UMffi

AHSTERDAMER
A vendre à bas prix

neufs et d'occasion

BMG__O_I.ES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168X70.
Boilets électi. 30 à 200 1.
Lavabos, W.-C, Eviers

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

Demandez prospectus

Z MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTS CHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES ?

A vendre

jeunes verrats
primes dernièiement au
matché-concouts de Fti-
bourg, et jeunes ttuies
portantes , tous issus d'as-
cendants de meilleure
qualité.

Ferme de l'Abbaye de
St-Maurice , tél. (025) No
3 61 81.

A. GERTSCHEN FHS S. A. - Naters-BHS.e
FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT D'INTERIEUR

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLÉ

SHF* La maison de confiance pout vos achats de meubles ~***_ì

e votre
Vous le voy ez tout de suite!

Vous le sentez aussitót...
Seul du Unge tout à fait propre peut étre aussi lumineux

aussi blanc, aussi merveìlleusement parfumè !

A vendte

Broyeur à
marteaux

Buhlet No 2, en état de
marche , avec distributeut
et cyclone.

NOEL Ftèies , Nyon ,
Téléphone 9 55 74.

Rol_ d transports
Service routier rapide

chaque mardi el vendredi
Téléphones : ¦
Lausanne
Vevey-Montreux
St-Maurice
Martigny

Sion-Sierre

(021) 24 25 70
(021) 5 20 07
(025) 3 64 38
(026) 6 12 66
(027) 2 24 78

ou 2 15 18
TRANSPORTS EN TOUS GENRES

PAR CAMIONS BACHES, . * : .
HORAIRE DES COURSES :

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

CONSOMMATEURS
Opposez-vous à l'augmentation du ptix du
Pendant dans les cafés !

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

Soutenez les ptoducteurs

UPV et Cartel Syndical.

La preuve eclatante que
SERF lave plus propre et
avec un soin extrème:
Dans 1 eau dure, mème les
savons les meilleurs déga-
gent du savon calcaire.Ces
minuscules cristaux de savon
calcaire recouvrent les tis-
sus d'un «film» . Le résultat:
du Unge moins blanc, des
couleurs ternes, des tissus
incrustés de savon calcaire.
Par contre, Serf rend l'eau
aussi douce que de l'eau de

1wf l(fft&f ?l% Meme si la solution devient noire ,
elle ne perd pas sa force detersive I
Un produit de marque de Walz & Eschle S.A,, Bàia

MEUBLES GERTSCHEN
La maison de confiance pour de beaux meubles 1

C'est pour cela que les Meubles Gertschen sont deyenus une conception dc
bon goùt , de qualité et de bienfacture. Chaque achat de meubles est une
question d'argent, mais également une affaire de confiance. Les meubles doi-
vent vous procurcr du plaisir pendant toute la vie ; quoi de p lus logique que
de les acheter chez l'ancienne maison de confiance qui , gràce à sa longue
expérience, vous offre toute garantie pour un service réel et impcccablc. Visi-
tez notre exposition , sans aucun engagement d'achat. Vous pouvez velif ici
chaque meublé. Visitez nos ateliers , où vous pouvez conttólct la fabticat ion
de nos pioduits. Achetet chez nous... c'est faite honneui au liavail indi gène
et procurcr du travail et du gain aux compatriotes.

de chauf-
Piofitez de la saison d'été pout faite vos provi

sions d'hiver !

Bois dut

par 40
pai 20
pai 10

Bois dut
pai 40
par 20
par 10

Livraison

Pour moins de 40 sacs , le camionnage est facturé
Fr. 0,10 par sac.

S'adresset chez Reichenbach &. Cie. Sion.

sapin ct mélèze mélange , sec

sacs Fr. 3.50 le sac
sacs Fr. 3.60 le sac

sacs Fr. 3.90 le sac

mi -.ee
sacs Fr. 3.80 le sac
sacs . Fr. 3.90 le sac
sacs Fr. 4.— le sac

franco domicil e par 40 sacs.

___*̂ /jf
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WU0US

Pour netto** V*'«J y tf *2&**r

m %

£



Ce oui de f i d a t e  m mie de xf iùit
O.80

Veillée et messe du soir
à la cathédrale

Ce fut pout la foule qui cmplissait la cathédrale,
metctedi soit , une joie sensible de icvoit et d'cn-
tcndte lc Pète Rullcns , dont tous les patoissiens de
Sion avaient consetvé un si vivant souvenir depuis
le temps de la Mission.

Hier soir , le R. P. Teymans parla de la Vietge de
facon belle et bienfaisante. Enfin , ce soir vendredi ,
le R. P. Rullens precheta à 20 h. Chaque famille ,
confiantc en Marie , se consacteta à elle, c'est-à-di-
re se mcttra sous sa protection avec le désit d'a-
vancet pai elle dans l'esptit de foi , d'amout et de
généteux service dont la Servante du Seigneur nous
a laissé l'exemple. Ensuite , à 21 h. seulement , com-
mcncera à la cathédtale la veillée patoissiale dc ptiè-
te et de conséctation , avec setmon du Pète Rullcns ,
suivi de la grand-messe, chantée par la foule.

Rappel : Samedi soir , procession aux flambeaux a
N.-D. de Valére. Dimanch e, à 10 h., office pontificai ,
sermon de S. Exc. Mgr Mailer. L'après-midi à 14 h.
30, ptocession de dolute du Jubilé matial suivic vets
15 h. 30, sui la Pianta , de la conséctation du diocè-
se à la Sainte Vietge ct de la messe pontificale , avec
chant de toute la foule. Vous tous qui avez confian-
ce en la Vietge , ne manquez pas ces cetémonics dc
foi qui vous éclaiteiont et vous téconfottetont.

Concert popuiaire
C'est lundi soir à 20 h. 45 qu 'auta lieu dans les jar-

dins de l'Hotel de la Pianta le concert popuiaire
organisé en commun par la Schola , la Chorale et le
Maennerchor. Nul doute que le public sédunois
viendra nombreux pour applaudir ses chanteurs.

Pèlerins de St-Jean d'Aulps
à Sion

Lundi dernier une quarantaine de chanteurs et
chanteuses de la chorale dc St-Jean d'Aulps , accom-
pagnés de leur cure , M. l'archiprctrc Btélat , soni
venus à Sion , non en simples touristes, ont-ils dèda-
le mais en pèlerins de Notte-Dame de Valete. A
Valete, ils se sont intétessés , aptès leurs piièies à
Notte-Dame, surtout à l'otgue ancien tamené de -St-
Jean d'Aulps par les Haut-Valaisans , lors de leur
expédition de 1476. Les sympathiques pèlerins sa-
voyards n'ont cependant pas songé à récupérer leur
ancienne propriété ! Vous pouvez bien garder l'or-
gue. Nous gardons bien à St-Jean d'Aulps le corps
de Leveque de Sion , saint Guérin. (Ce qui ne doit
pas faire croire que les Savoyards .se seraient appro-
priés les teliques de saint Guérin, mort à St-Jean et
d'abord enseveli dans l'église de l'abbaye fondée
pai lui) .

PAROISSE DE SION

Services religieux

«S|l||k Dimanche ,.1 mai 1953

Féte de la Sainte Trinile. Clòtu re du Jubilé marial.
Messes basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, ser-
mon, communion generale dcs familles ; 7 h.Eglise
de l'ancien hópital, messe basse ; 8 h. messe desi en-
fants ; 9 h. HI . Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-
Village, messe et sermon ; 10 h . Office pontificai cé-
lèbre par Son Exc. Mgr Haller ; 11 h. 30 messe et
sermon ; 14 h. 30 Procession du diocèse (parcours de
la Fète-Dieu) ; 15 h. 30 Sur la Pianta : Conséera-
tion du diocèse au Coeur Immaculé dc Marie ; offi-
ce pontificai célèbre par Son Exc. Mgr Adam (mes-
se du soir) ; A 20 h. pas de chapelet.

-k MESSE AUX MAYENS
A Bon Acoueil, à 8 h. et 10 h.

* EGLISE RÉFOBMEE
Dimanche 31 mai, à 9 h. 45, culte.

Memento
* PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi, Pharmacie de Quay, tél. 210 16.

• CINEMA LUX (tél. 215 45)
La Passagère — Un film d'esprit bien gaulois, aux
situations cocaspes ! ! !
¦A- CINEMA CAPITOLE (tél. 2 20 45)
Le Mousquetaire de la vengeance — Un grand film
de cape et d'épée.

_.X pour

» - ,

I .__-"*
bonbons d'été

rafraichissants
paquet _ livte

Cinema LUX
maidi 2 juin 1953 à 20 h. 30

Sous Ics auspices
du Ccnttc Missionnaiie de Sion

« Deux Sédunois retour
du Gabon »

via lc Camctoun et l'Algerie

MM. A. dc Quay et P. Calpini
parletont sul :

« Les Missions vues par des laics »
« Visite au Dr Schweizer »

Conférence avec projection _ et film en
couleurs tourne par eux-mèmes

Prix dcs places Fr. 1.50 et 2.—
Étudiants et apptentis Fr. 0.S0

Location dès 19 h. à la caisse du cinema

CLOTURE SOLENNELLE
DU JUBILÉ MARIAL

Conséeration du diocèse au Coeur Immaculé de Marie
SION • 31 MAI A 14 HEURES i

H o r a i r e  d e s  t ra i n s
* !

1. La grande affluence des participants à la clòture solennelle du Jubilé marial nous
obligé à vous prier de bien vouloir observer exactement les indications de l'horaire ci- !
après. Veuillez noter l'heure en regard de votre gare de départ.
2. Le chiffre entre parenthèse (...) indique le prix du billet collectif. Là où ce prix n'est
pas indique, veuillez vous mettre en rapport avec le chef de gare de votre gare de !
départ, la veille déjà, si possible.

Aller Retour J

Train No 5 ;
Noes 12.29 (1.30) Départ de Sion 18.16 i
Sion 12.43 |

Train No 6 I

Sierre 13.15 (1.40) ;
Granges 13.24 (0.90) i
Sion 13.33 Départ de Sion 18.24

Train No 7 ;
St-Léonard 13.35 (0.60) I
Sion 13.40 Départ- de Sion 18.00

Train No 8

Chamoson 13.02 (1.—)
Ardon 13.08 (0.70)

;. Chàteauneuf .13.12 (0.50)
Sion 13.17 Départ de Sion 18.10

Train No 9

; Charrat 12.58 (1.90)
! Saxon 13.06 (1.60)
! ' Riddes . . . . . . . . .  13.12 (1.20)
; Sion . . . . . . .  . . 13.24 Départ de Sion 18.23

; Train No 10 '

| Aigle . 12.53 (4.70)

I Bex 13.02 (4.20)
| St-Maurice . 13,10 (3.60)

Sion 13.42 Départ de Sion 18.46

ì Train No 11

I Champéry 11.21
; Illiez 11.36

Troistorrents 11.49
j Monthey . . . . . . .  12.22 (4.30)
I Martigny 12.45 (2.30)

\ Sion . 13.04 Départ de Sion 18.00

'¦ Train No 12

! Le Bouveret . . . . . . .  11.56 (6.10)
: Les Evouettes . . . . . . .  12.02 (5.50)
; Vouvry 12.08 (5.30)

Vionnaz 12.13 (5.20)

\ Collombey 12.20 (4.50)
! Massongex 12.32 (3.90)
| Evionnaz 12.51 (3.10)

Vernayaz 12.56 (2.70)
Sion 13.35 Départ de Sion 18.46

; 14.00 Mise en place de la procession. Avenue du Nord (Ritz), Avenue de la Gare
l (sommet) ;

14.30 Départ de la procession ;

; 15.30 Pianta : Office pontificai (messe du soir) par S. Exc. Mgr l'Evèque. — Conséera-
tion du diocèse au Coeur Immaculé de Marie. — Tous chantent la Messe des
Anges, le Veni Creator, le Credo III, le Salve Regina (ton simple).

_ _ .  _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _._. _> _. - — — — — — — — — — aM____________L__ — — — — — — — _ i a _ a_ _ i _h a _ _ fcià_ a_ aa'*ia_a_a_à- — — — _ — _ _ — — — — — — — — — — __________\ — — — — —. —. ______ — _. m, ________ _

La féte de SS. Pierre et Paul
sur la Còte d'Azur

Le Comité dc la Scola rappelle aux personnes qui
voudraient accompagnet les Petits Chanteurs à Ni-
ce qu 'ils doivent s'insctitcnt pour lc début juin.
Elles peuvent le faire par simple carte postale adres-
sée au Caissiei de la société , M. Fctnand Lietti , St-
Georges , Sion. P 7225

Lc départ est prévu pour le vendredi soir 26 ju in a
19 h. 12 et le retout le lundi soit 29 juin à 22 h. 20

Chambte lésetvée à l'hotel; visite de Cannes, Iles
de Létins , Monaco , Monte-Catlo; visite d'un tians-
atlantiquc ct du pott de Gènes. Plus amples tenseigne-
ments à demandet au magasin Gaspoz , Gtand-Pont
ou à l'épicetie Exquis , tue du Rhòne.

Ouverture de la Piscine de Sion
La population de la Ville dc Sion ct dcs environs

est informée que la nouvelle Piscine sera ouverte
au public le samedi 30 mai dès 11 h. 30.

Les baigneurs auront momentanément à leur dis-
position Ics bassins ct les pelouses sises au nord ,
cela jusqu 'à l'achèvement des derniers travaux d'a-
ménagement prévu pour la mi-juin.

Le public est instamment prie de se confoimet
aux instructions qui setont données pai le pcisonnel
de sutveillancc. Toute inftaction a ccttc discipline
scia sévètement téptimée. 7211

Il est tappclc à l' intention dcs non-nageuts quc
le grand bassin a une profondeur de plus de 2 m.

Le Comité de gétancc

_1___JÈ

Commune de Sion

Avis officiels

Examen d entree
A L'ECOLE INDUSTRIELLE DE SION

L'cxamcn-d' cnticc à l'école jndustticllc de la ville
dc Sion est fixé au metctedi 3 juin à 14 h. a l'école
ptimaitc dcs gatcons. Les candidats s'annonccnt par
éctit au ditcctcut dc l'école dcs gaicons.

Dans nos sociétés...
Choeur mixte de la Cathédrale — Vendredi 29

courant , à 18 h., clòture du Triduum à la Cathédta-
le avec Messe chantée. Samedi 30, Ptocession solen-
nelle au flambeaux à Valére , à 20 h. Dimanche , ré-
pétition pour le gtoupe St-Gtégoite. A 10 h. , Office
pontificai , Messe de la Trinile à la Cathédtale. A
14 h. 30, chant de la Ptocession ; à 15 h. 30 sut la
Pianta , Office pontificai , Messe motive dc l'Assomp-
tion , clòtute du Jubilé Matial.

CSFA : sottie des sections valaisannes à Vetcotin ,
lc 7 juin. Inscriptions et renseignements jusqu 'au
ler juin 1953, auprès de Mlle Mullet , Rue dc Con-
they.

Ski-Club Sion — Dimanche 31 mai , course au
Monte Leone avec radette. Dernier délai d'inscrip-
tion vendtedi soir au Stamm. Les personnes non
inscrites ne seront pas admises à la radette.

A L'ÉCOUTE DE 
^̂

OTTENS

Samedi 30 mai 1953
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjout ; 7.15 Infot-

mations ; l i  h. Emission commune ; 12.15 Vatiétés
populaires; 12.30 Chceurs de Romandie ; 12.45 Infor-
mations; 12.55 La parole est à I'auditcut; 13.10 Le
Gtand Ptix du disque 1953; 13.30 Echos du Ttoisiè-
me concouts international pout chanteuts d'opétas;
14.00 Femmes de notte temps; 14.30 Musique legete;
14.55 Les aventutes ptodigieuscs dc Tattatin de
Tatascon ; 15.30 Les cntegistiements nouveaux ; 16.00
Pout les amateuis de jazz authentique; 16.30 Emission
d'ensemble; 17.30 Swing-Séiénade; 18.05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne; 18.40 Le Couttiei
du secouts aux enfants ; 18.45 L'cpteuve d' amout ,
Mozart; 18.55 Le mieto dans la vie; 19.15 Infotma-
tions et tésultats du Tout cycliste d'Italie; 19.25 Le
mitoit du temps; 19.50 Le quatt d'heuie vaudois;
20.15 Paris telale Lausanne : Aiis du temps; 20.30
A vous de juget; 22.00 Musi que populaite espagno-
le; 22.20 A vous de juget : vcidict du jury ; 22.35
Informations; 22.35 Les championnats du monde de
hockey sut toulettes; 23.00 Musique dc danse.

Dimanche 31 mai 1953
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjout; 7.15 Infoi-

mations; 8.45 Grand-Messe; 10.00 Culte protestanti
11.10 Recital d'orgue; 11.30 Le disque préféré de
I' auditcut; 12.15 Ptoblèmes dc la vie lutale; -12.30
Le disque ptéfété de I'auditcut ; 12.45 Infotmations ;
12.55 Le disque ptéfété de I' auditcut; 14.00 Le théà-
tre des familles : Voyage au Tutula; 15.30 Reporta-
ge sportif pai Squibs; 16.40 Thè dansant; 17.00 L'heu-
te musicale ; 18.15 Le couiiict ptotcstant; 18.30 L'c-
mision catholique; 18.40 Le Tout d'Italie cycliste;
19.00 Résultats sportifs ; 19.15 Infotmations; 19.25
Le monde cette quinzaine; 19.45 Enchantcments du
Pctou; 20.05 La Légi«n des vivants ; 20.50 «Le chant
des noces»; 22.15 Echos du Ille Concouts interna-
tional pout chanteuts d'opétas , à Lausanne; 22.30 In-
fotmations; 22.35 Les Championnats du monde dc
Rink-Hockey.

Lundi ler juin
7.00 La lecon dc gymnasti que; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin; 11.00 Emission d'ensemble;
11.45 Vies intimes , vies romanesques; 12.20 Haimo-
nies genevoises; 12.45 Informations; 12.55 R ythmcs
ct chansons; 13.20 Compositeurs gencvois; 13.40 Ai-
turo Toscanini dirige Brahms; 16.30 Emission d'en-
semble; 17.30 La rencontre des isolés ; 18.00 Genève
et la Suisse; 18.15 Refrains de tous Ics mondes;
18.40 Le Tour cycliste d'Italie; 18.55 Reflets d'ici
ct d'ailleuis ; 19.08 La session d'été des Chambtes
fédéiales ; 19.15 Infotmations et tésultats du Tour
cycliste d'Italie; 19.25 Un Suisse vous palle des Na-
tions Unies ; 19.35 Lc jeu du disque ; 20.10 Enigmcs
ct aventute : L'Homme de nul le  patt; 21.10 Genève
chanté; 21.40 Le moucheton ; 22.10 Pout les amateuts
de jazz hot; 22.30 Informat ions;  22.35 Les champion-
nats du monde de Rink-hockey,
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Seule la vtaie « Renommée ,
pioduit AGRICOLA

est vendue par la

FÉDÉRATIO N VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT A SION

iraps de folli
Occasion uni que à ces bas prix , profitcz.
En putc Jute dcs Indcs doublé fil.

2 ,45 x 2 ,45 m. enviton Fr. 9.— et 7.50
2 x 2  m. environ Fr. 5.— et 4.50
1,80 x 1 ,80 m. enviton Fr. 4.—
1,50 x 1,50 m. environ Fr. 3.50 et 3—
Sacs à l'état de neuf 90 kg. Fr. 1.50

Sacherie de Crissier (Vaud)

A VENDRE A BRAMOIS
1) Très bel appartement de 6 pièces , pouvant éven-

lucllemcnt convenir à 2 ménages , avec caves et ga-
letas.

2) Grange et écuric avec places , montc-charge et
pompe à putin.

Ptiète dc s'adtesset pai écrit sous chiffre P 7170
S, à Publicitas , Sion.

Comptabilifté ralionnelle
avec

iRiUMPlf
AVEC CHARIOT

DE CORRESPONDANCE

W *******-***** 4 C11

Téléphone 2 10 63 S I O N

G R A N D E  B A I S S E
Lard sale Fr. 3.60 le kilo
Saucisses de porc Fr. 4.70 le kilo
Salamettis lère qualité Fr. 9.— le kilo
Mortad elle du pays Fr. 6.50 le kilo

Exp éditions contre remboursement.

Se recommande :
MACELLERIA ALDO FIORIK CEVIO (Tessin)

Téléphone (093) 8 71 18

Grande vente de mobilier
et objets divers

Immeuble Villa des Bains M
Quai du Kursaal No 4

Montreux
au bas av. Nestlé sous Garage Mettraux

La vente continue de gre à gre

Samedi 30 mai - Lundi ler juin 1953
de 9 h. du matin à midi et dès 14 h

à 18 h.

Dimanche 31 mai, on peut visiter et
trailer dès 10 h. à midi et dès 14 h.

17 h.

U reste encore une quantité de bons meu-
bles pour salles à manger, chambre, à
coucher , salons halls , burcaux , tels que:
meubles isolés et mobiliers complets pour
appartements , villas , chalets , pensions ,

hòtels , Tea-Room . etc.

CHEVAUX
et MULETS

Venie - Achat - Echange
DUMOULIN Francois.

Savièse. Tél. (027) 2 24 58

A vendre à proximité
du champ d'aviation

Jardin arborisé
enviton 400 toises.

S'adiesser René Evé-
quoz , Merkurstr. 63, Zu-
rich 32.

A louer
Appartements moder-

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

Ecrire sous chiffre P
6251 S, Publicitas 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 louer

BOXES
(garages) Fr. 25.— par
mois , ainsi que locaux
pour dépts , petites Indus-
tries, etc, situés sui la
Route Cantonale , à Sion.

Ecrire sous chiffre P
6730 S, Publicitas , Sion.

A louer à Salins; dans
chalet neuf , petit

appartement
de 2 chambres et cuisine ,
eau et électricité , prix mo-
déré.

S'adresser à Madame
Lucien Dussex, avenue du
Nord 10. à Sion.

Chauffeur
possédant permis lourd et
léger cherche place.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5781.

A vendre plusieurs

chalets
et granges pour démoli-
tion.

S'adresser à Edouard
Métrailler , Turin-Salins.

_k
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La bonne confection

On demande

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

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

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.

On demande

jeune homme
pour aider aux travaux
de la campagne , pour l'é-
té ou pour une année ,
de 14 à 18 ans. Bons ga-
ges et vie de famille assu-
téc.

Offtes à Antoine Pan-
chaud , à Etagniètes sui
Lausanne , téléphone (021)
4 62 59.

ggMfal^

TIRAGE 4 JU ILLET
SION, Place du Midi

Chèques postaux II e 1800

Pourquoi payer un foyer...
alots que l'on peut ètte

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

Minimum (de Fr. 90.- à 190.-1
Gràce au système, location-achat

1) Appartement de l 1!., 2 _ , 3 _ , 4, 4_  chambres.
2) Locaux pour bureaux , dépots, magasins, ate-

liers sur route cantonale.
3) Construction de villas, location-achat.
Dans les locàlités de Sion, Martigny, St-Maurice

et Viège.
Tous renseignements : Sté Belles Roches S.A., à

Sion, Téléphone (027) 212 19 (Heures repas et
soir) : 223 19.

N'oubliez pas la

GRANDE VENTE
de la

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

Comptoirs - Buffets - Attractions . Jeux
Samedi : Soirée réeréative - Prestidigitation '

Dimanche : dès 20 h. 30 - Grand Loto

A LOUER A SION
1000 _)2 de dépòt

gatage , ateliet , à plein-pied.

1000 m2 d'entrepót
desscrvi par plusieurs monte-charges. conviendrait

également pour petite fabrique

Les intétessés peuvent consignei les sutfaces dési-
tces et consultet les ptojets auprès de l'Agence im-
mobilière Micheloud Cesar, Elysée 17, Sion.

Horaire murai
Sion et environs

Eté 1953

C.F.F. et courses postales

En vente : Fr. 0.90

à l'imprimerle Gessler

Gare voyageurs C.F.F.

Armand Revaz , Tabacs, Avenue de la Gare

Biner, Tabacs, rue du Rhòne.

Faites
un essai !

Lard malgré le kg. Fr. 6.-;
Lard de cou le kg. Fr. 5.-;
Beau lard gras ,

le kg. Fr. 3.50
Excellente saucisse
mi-porc , lc kg. Fr. 3.50

Envois contre rembour-
sement.

Boucherie - Charcuterie
G Molleyres, Oron-la-Vil-
le (Vaud) .

A vendre superbes

Poussines
sélectionnées Leghorn ,

Bleue de Hollande , New.
Hampshire de 6 semaines
à 3 mois et poussins sé-
lectionnés de 1 jour et
plus àgés au prix du
jour.

Domaine de Charnot ,
pare avicole, Fully, bas-
secour de section , télé-
phone (026) 6 32 59.

___PP-___J_____
BOIS OE F I N G E S

A.J.S
bicylindre , patfait état
loulé 16.000 km. et 2 pai
ics de sacoches pour mo
to.

Crausaz René , Chàteau
neuf.

Commercante cherche

personne
de confiance dans la tren-
taine pour ménage de 5
personnes , vie de famille .

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5784.

GUERRE
AUX MITES

Naphtaline boules et pou.
dre. Trix liquide et pou-
dre. Chlorocamphre. Pa-
tadichlotbenzol. Feuilles
Mitol , etc, etc.

Sacs CORAX

[[sucre fin f
l -.ei5 S
| L _ 2 _ 1.63 • 9
I « e
P 

L- RIZ «CAMOLINO» A

t

ière qualité -1 AJ* ___ \
le kg. I.Ó3 j

t
TOMATE PUREE , Wjf
triple concentré «EXCELSIOR» ME

le tube AA "':'
P 200 gr. net "W  ̂ SB

POUR LA _ \
p SAISON CHAUDE $È
*>. Jus d'orange
P la boìte "f |" j ^gp
g| 454 gr. net . /3 jgfe
i** Jus de grape-fruit • -/: *
B la boite "»j " ^9

! 

454 gr. net ¦_ I U  
^Jus d'ananas W

la boìte -f OC A
532 gr. net _ .__ _» JflP

Jus de tornate &
la boite I 1 |C M660 gr. bruì j l_ I « J  ¦¦

> NOS BONS SIROPS : %'
J

9 PUR JUS DE FRUIT Affl
>. Er SUCRE jg [
P «Framboise» WuW
 ̂

«Cassis» à_f__
W le litre A j -r %9

P plus Fr. 0.50 __.«J«1 ma
W le vetre V.V1
¦ A L'AROME... 9
 ̂

«Grenadine» ___b
™ «Citronelle» *

__
9

% le litre | «»J- f j 8 *
™ plus Fr. 0.50 la i  9
m le verre !____]

h l LE FAMEUX BISCUIT ^_}
fe SABLE « TOGO » | g&S

| la livre 1"60 |§
P BONBONS ACIDULES W
a AU CHOIX (Si

le paquet JP jC , xC
P 235 gr. net .33 flp

W Nos prix . Nos qualités %_ W
IK font notre publicité __^__\
W ENVOIS ^cC
P PARTOUT IP

I SION 9
| Téléphone 2 29 51 £|
 ̂

Le plus grand magasin /_**__
P du canton (SS
fc Des PRIX £g|
P sans COMMENTAIRES Mg

m* *r **r_ T̂ *—w——-———*— —̂w—w—w—w—**—*——w—*—mm w wwwwnwwwvvwTvwn —.— * ^; <
; Ne jetez pas vos vieux !

ALMANACHS
! Avisez le No 2 19 05. ;

Nous vous débarasserons gtatuitement de ces J
tevues et de toutes autres du mème genie , etc. !

! :
a-a_ __ _t a_ _. — — a__..—. — — — — — — — — — — — — — —

____
. — — m. m.

_____ 
—__, _% ___*__, — — — — — — —

Jeunes filles

setaient engagces tout de suite pai la

FABRIQUE DE CADRANS FLUCKIGER

a Cie , A SA1NT-IMIER.



De Paris à Vienne
La France sans gouvernement, donne au

monde le triste spectacle d'une grande na-
tion, petdue dans le byzantinisme parle-
mentaire, incapable de surmonter ses dif-
ficultés intérieures afin de mieux sauve-
garder ses intéréts mondiaux.

M. Reynaud, à son tour, a connu l'échec
auquel il s'attendait d'ailleurs, du jour où
il avaif fait dépendre d'une réforme cons-
titutionnelle l'acceptation de son mandat.
Conscient du fait que la faiblesse gouver-
nementale est fonction des institutions, il
a exigé leur modification. Les députés ne
craignent rient tant que la dissolution du
Parìement. En proposant que celle-ci ait
lieu d'office dès qu'un ministère est renver-
sé moins de 18 mois après son entrée en
fonction, il voyait se dresser contre lui tous
ceux pour qui le parìement est tabou, ses
droits sacrés et entendent se livrer, comme
bon leur semble, à certain jeu de massa-
ere.

Renforcer l'Exécutif est pourtant condi-
tion sine qua non d'un véritable redresse-
ment. Cela, les communistes ne le veulent
pas, c'est normal. On s'explique moins l'at-
titude d'une partie du MRP et mème des
socialistes, dont le patriotisme est réel et
agissant.

En attendant, la France continuerà de
goùter aux joies de l'instabilité ministériel-
le au moment où la conférence prévue aux
Bermudes revèt une importance capitale.
Il s'agirà de discuter entre les trois puissan-
ces occidentales des divers problèmes in-
ternationaux dont dépend la paix du mon-
de, puis de préparer d'un commun accorej ,
ce que redoutent par-dessus tout les com-
munistes, une entrevue avec les maitres de
la Russie pour essayer — une fois encore —
de trouver un terrain d'entente.

Les Etats-Unis, instruits par l'expérience,
ont peine à envisager de nouveaux pour-
parlers alors que l'Angleterre, plus patiente
et plus diplomate, entend ne laisser passer
aucune occasion de prouver sa bonne vo-
lonté. Qu'elle soit payée de retour, nous
en doutons, à considérer le refus russe de
rouvrir les négociations sur l'Autriche. Et
pourtant, le cas est si clair et si simple que
sa solution ne devrait pas présenter la moin-
dre difficulté. L'Autriche a été libérée, el-
le s'est montrée capable de se gouverner
elle-mème. Qu'attend-on pour reconnaitre
sa pleine indépendance et retirer les trou-
pes d'occupation ? La Russie seule refuse,
sachant qu'une Autriche libre est un pays
perdu pour elle, qu'elle échappé à sa pro-
pagande et à son emprise.

Comment dès lors concilier l'affirmation
des grand, principes de libre disposition
des peuples avec le maintien sous tutelle
d'une nation telle que l'Autriche. Ce pays
est la pietre de touché de la bonne volon-
té de Moscou. A elle de parler.

Historicus

A TRAV(^^_E MONDE
La Tour de Londres

Un dcs monumcnts les plus curieux et les plus
imposants de Londres est , au botd de la Tamise , l'e-
norme chàteau fott qui porte le nom de Tour de
Londres. Il doit son existence à Guillaume le Con-
quérant qui , magnanime et prudent « donnait d'une
main des franchiscs à Londtes et , dc l'auttc , lui mon-
ttait le poing ». La Tout est la plus ancienne demeu-
tc de la capital e, puisqu 'ellc a été habitéc sans intet-
ruption depuis sa consttuction , en 1070. C'est aussi
un anachtonisme dans le quartier commercant qu 'elle
domine du haut de ses tours cartées , c'est un lam-
beau de la féodalité en plein Londtes , une fotticsse
moyenàgeuse dont la gatnison , atmée de pettui-
sanes , vetue d'un unifotme à la mode du 16e siècle
est soumisc à une discipline et à des usages mèdie-

Ì K _ ^ ^ -, » W_s=̂ ~-

ViUigerJi
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CHRONIQUE n SUISSE

GRAVE ACCIDENT DE CHEMIN DE FER PRES DE VERONE. - Un train se dirigeant sur Mantes
est entré en collision avec un autre train venant de Bologne. La responsabilité échoue au conducteur
du train de Mantes qui n'a pas observé les signaux Notre photo : le lieu de la catastrophe qui fit 4
morts et une trentaine de blessés. Le conducteur est en fuite.

vaux. C'est ainsi que , chaque soit , une pattouille va
solcnnellement fetmci les portes, ct , à chaque poste
dc gaidc , elle est attétéc pai un « Qui va là ? » au-
quel son chef tépond « Ce sont les clés de la teine
Elisabeth ». « C'est bien , passez clés de la icinc Eli-
sabeth »tépond le factionnaire et la pattouille pout-
suit son chemin à la lueur ttemblotante d'un falot
tempéte d'auttefois. Ces vieilles coutumes et le sé-
rieux dont on les entoute peuvent , à première vue ,
semblet bizanes , mais l'Angleterre Ics conserve pieu-
sement , car elle y puisc une partie dc sa force.

Le donjon dc Guillaume le Conquérant — la Tout
Bianche — lc batiment le plus ancien du chàteau ,
renfetme une ravissante chapelle normande , celle de
St-John dont la crypte contieni une tichc collec-
tion d'armes. Au-dessus, c'est la salle de banquets
sous l'escalier de laquelle on a trouv e les ossements
des « enfants d'Edouard », les deux petits princes
étouffés en ces lieux tragiques c'est en ce bàtimenf
que moururcnt bien des prisonniers illustres , il tu}
aussi la prison du due d'Orléans ct du roi Jean d.c
France. En bas, c'est la célèbre collection d'armures
dans l'ancien arsenal ; à coté d'armuies histotiques ,
comme celles de Chatlcs I , de Charles II et celle
d'Henry VIII , qui pése 40 kg., tandis que celle du
cheval atteint le poids de 35 kg., il y a une armure
du 16e siècle, faite sur mesure pout un homme me-
surant 2 m. 40.

La Tour Sanglante doit son nom au fait qu elle a
abtité bien des condamnés à mott qui futent exécutés
dans le jatdin voisin : là moururcnt Anne Boleyn ,
la reine Catherine Howard — toutes deux femmes
d'Henry Vili — lady Jane Grey, les ducs de Nor-
folk ct dc Straffotd. Quand le chàteau cessa d ette
une lésidence loyale, sous Jacques I , et devint pri-
son d'Etat , Ics coupablcs ou les suspeets de etimes
de haute ttahison y étaient amencs pat la Tamise et
ils enttaicnt pat la Porte dcs Ttaittes donnant ditec-
tement sui la tivièie. Le detniet ptisonniei d'Etat en-

COUP P'<_""• "_>E.L SUR LA PRESSE

fetmé dans la Tour de Londres fut Rudolf Hess , le
second dc Hitler qui , ainsi qu 'on lc sait , s'enfuit
d'Allemagne à botd d'un avion ct vint attcttii en
Angletcìtc.

Dans la Tout Wakcfield , sont déposés depuis 1856
tous lcsj oyaux de la famille toyalc soigneusement
gatdés _ coté du ttésot de la Coutonne ct piotégés
pat des gtillcs avec des contaets électti ques action-
nant des sonnciics dcs qu 'on touchc aux bancali. ..

Les Anglais échouent
à l'Everest

LES SUISSES GARDEN! LE RECORD D'ALTITUDE

Selon des informations dignes de confiance, bien
que non encore confirmées, la tentativo britannique
d'atteindre le sommet du Mont-Everest a échoué.

Le communiqué selon lequel la tentative britanni-
que d'atteindre le sommet du Mont-Everest a échoué,
relate d'autre part que Ics alpinistes anglais avaient
été surpris par le mauvais temps après avoir monte
leur huitième campement à 8360 mètres d'altitude.

Heureux gagnants
Les sphètes de la Lotetie Romande qui viennent

de toutnei à Tioinex ont tépandu équitablement leut
manne sui tout le pays tomand depuis la campagne
genevoise. C'est ainsi qu 'un gtos lot entiet de Fi.
24 000,— a été touché à Fiiboutg-Ville ; qu 'un autte
lot dc cette importance est venu faite le bonhcut
d'un Neuchàtelois du Bas ; qu 'un pècheut de Nyon
a vu un tiets dcs fameux 24 000,— « échouet » dans

D'un journal à Vanire ________
LA VISITE DE MM. DULLES ET STASSEN
AU MOYEN-ORIENT

Le DAILY TELEGRAPH consacre son éditorial
à la visite de MM. Poster Dulles et Stassen
dans le Moyen-Orient.
Le journal écrit- :

On ne risque guère de se trompcr cn disant que la
lefon qu 'ils en tireront est l 'importance qu 'il faut
attacher à la défense du Moyen-Or ient , distincte de
la protection nécessaire au f lanc droit dc l' organisa-
tion atlantique.

Mais la - déf ense du Moyen-Orient ne fera guère
de progrès si elle doit attendre la bonne volonté et
la coopération de tous les Etats arabes. Quant aux
Turcs , qui avaient mis leurs espoirs dans les Ara-
bes, ils sont désillusionnés maintenant.

Le « Daily Telegraph » poursuit :
L 'arrivée au pouvoir du general Naguib a dù fairc

espérer à la Turquie comme à l 'Angleterre, la cons-
titution d'un nouveau bastion de stabilite et de sé-
curité. Ces espoirs sont maintenant dissipés, notam-
ment à la suite de la réunion , au début de mai, du
comité politique de la Ligue arabe qui devait faire
revivre le pacte de sécurité collective conclu il y  a
trois ans entre les Etats arabes. En fai t ,  cette réunion
fu t  suivie de diverses résolutions de la Ligue arabe
dirigées contre la Grande-Bretagne, Israel et la Fran-
ce à propos de VAfrique du Nord.

Et le « Daily Telegraph » conclut :
Il est possible quc M.  Dulles ait compare les vitu-

pérations égyptiennes relatives à la présence dcs An-
glais dans la zone du canal de Suez avec la bonne
volonté des Turcs disposés à fournir  des bascs mari-
times , terrestres et aériennes aux Etats-Unis.

« LES POLITICIENS DES DERNIÈRES COUVEES ONT
CONTRIBUE A LA FAILLITE »

Georges Potut- stigrhatise, dans LA NIEVRE
REPUBLICAINE, les nouveaux venus à la po-
litique, qu'il rend responsables de l'actuel-
le faillite de la France.

Tandis que le parlementarisrhe, modèle 1946 , laisse
s'ef fr i ter  ce qui peut lui rester d'autorité morale et
de crédit .n paraìysant l'action du gouvernement,
d'autres nations tout près de nous surmontent l'ad-
versitó, se fort i f ient  et ambitionnent de prendre défi-
nitivement notre place dans \e monde.

Le redressement chez nous est une question dc
persévérance, mais surtout d'autorité. Le renforce-
mcnt des pouvoirs de l 'Exécutif est le problème cap i-
tal du temps présent. Il faut  mettre chaque institution
à sa place et lui restaurer Ics attributions qui sont les
siennes.

Dcs politiciens dcs dernières couvées se juchent sur
leurs talons , le prennent dc haut et fon t  la petite
bouche pov.r accorder les pouvoirs dévalués qu 'ils
ont été les premiers à saper et à amoindrir . Ils ont
contribué à la faillite. Qu'ils laisscnt donc réparer les
dég àts et attendre s'il leur est possible, dans un silen-
ce contrit , qu 'il leur soit demandé des eomptes.

L 'impuissance à sortir du bourbier d'un coup de
rein vigoureux est le symptóme le p lus flagrant dc
la crise de ce reg ime qui n 'est qu 'une caricature de
Républi que. De l 'autre coté du Rhin cependant , l 'Al-
lemagne de l 'Ouest , accablée il y a peu d'années en-
core par la démoralisation et le désespoir , accomplit
sous nos yeux une résurrection qui, avec celle du
lapon. surprcnd le monde par sa vigueur et sa
promptitude.

ses filets , tandis qu 'un vignoron des alcntouts voyait
un tiets de cette «gtclc» bienvenuc s'abatttc sut ses
patchets...-

Mais ce n 'est pas tout ! Un tiets de 24.000 a été
touché à Lausanne , deux tiets à Zutich ct deux au-
tres tiets enfin pai des ménagètes Lausannoiscs qui
se sont ptudemment tctianchécs dctiiètc l'anonymal
d'une banque. Comme on voit , lc fiactionncmcn t et
la multiplication des gtos lots a petmis de tépandrt
de la joie un peu partout. Inutile de parler du bon-
heur des ceuvres d'utilité publique ct dc bienfais anet
qui , elles , gagnent sùtement ct à tout coup.

CANTON *<3*DU VALAIS
FULLY

Grièvement blessé par un retour
de manivelle

Un agriculteur de Fully, M. André Valotton ac-
tionnait une pompe à moteur sur l'une de ses pro-
priétés. Voulant remettre en marche la machine, il
fut atteint par un retour de manivelle et demeura
inanime sur le sol. Le Dr Gillioz , de Martigny, or-
donna le transport immédiat du blessé à l'Hópital
de Martigny car il avait constate une fracture du
cràne. Le malheureux souffre également d'une frac-
ture de la màchoire.

CHRONIQUE f^ SEDUN0I5E

L apothéose du Jubilé
La joie avec laquelle les Valaisans ont accueilli

la nomination de leur évèque , la fcrveur avec laquel-
le nombre d'entre eux , notamment les représentant '
des autorités diverses, mais aussi de simples fidèles,
ont assistè à son sacre , étaient pour une bonne pari
la manifestation d'une espérance.

Ce que l'on attendait du chef spiritucl , on n'au-
rait guère pu le definir , mais on sentali confusémenl
que c'était la réponse aux questions que doivent se
poser les enfants de Dieu.

La réponse n 'a par tarde à venir. Simple , comme
toutes les choses vraies, comme CcVidence meme, qui
se constate et ne se discute pas. Avons-nous la foi ?
Alors agissons selon notre foi .

A tous ses diocésains, l 'évèque a dit : « Consacra-
vous, consacrons-nous tous au Cceur Immaculé , ma-
terne/ et douloureux de Marie ».

Voi7à pourquoi notre évèque a institué le jubilé
marial qu 'il veut couronner ce dimanche par une
grande manifestation diocésaine.

On nous dit qu 'à cette cérémonie sont convics
tous les évèques de la Suisse. Tenons pour certain
que dans la mesure où leurs propres charges cpis-
copales ou d'autres empèchements n 'interdiront pu
leur présence à Sion , nous les y vetrons. Non pss
pour faire plaisir à notre évèque qui se tient si éloi-
glie de toutes les marques de considération person-
nelle, mais parce qu 'ils savent , eux , quelle grande
journée, quel point de départ ou quel jalon pour
notre cheminement spirituel , quelle source méme de
bénédictions matériclles et de progrès en tous les do-
maines, peut étre pour le Valais tout enticr une con-
séeration , vraiment voulue et vécue par tous ses fils ,
au Cceur de la Mère de Dieu.

Serions-rious les seuls à ne pas comprendre la fa-
veur que l'on nous prépare et quc l'on implore po ut
nous. Que non pas. _rcouron_ tous, enfants du Vi-
lais , fi ls et fil les de ce beau pays, accourons tous i
la suite dc notre évèque aux pieds de la Vierge, et
quc cette place historique de la Pianta où nos p èrcs
ont triomphé de leurs ennemis , il y a bientót un de-
mi-millcnaire, devienne aussi la place historique où
le 31 mai 1953 , les Valaisans auront prépare le triom-
phé sur toutes leurs difficultés.

Trésors d'art
à la Maison de la Diète

Les amateurs dc pièces rarcs qu 'on voit dans les
musées ou dans les collections privées auront lc pri-
vilègc , durant quelques mois , de visitcr à Sion la
Maison de la Diète où , dans 14 salles , sciont expo-
sés des ttésots de l'art du XIIc au XIXc siècle.

Ces bibelots , gtavutes , dessins , potcclaines , orfè-
vtetie , faience , atmes , tapissetics , meubles , etc, pio-
viennent dc plusieuts collections ptivécs ct du Lou-
vre.

Ce sont , pout la plupart , dcs souvenits ptinciets
ou royaux , des objets ptécieux authentiques , des
pièces rcmatquablcs uniques au monde.

Le vernissage dc cette impottantc exposition dei
ttésots de l' art aura lieu à Sion le 2 juin 1953, a
16 heutes. Dc hautes petsonnalités suisses ct éttan-
gèrcs y participcront.
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